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TÉLÉVISION

Éliminé de 
« Top Chef », Steven 

Ramon se confie
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SORTIES
La crème musicale
régionale ce soir 
à Tourcoing avec 
les inRocKs lab 
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DIRECT MATIN EST IMPRIMÉ SUR DU PAPIER RECYCLÉ - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

TRANSPOLE

FRAUDEURS, VOUS ÊTES FILMÉS
Les 3 700 caméras présentes sur le réseau Transpole vont bientôt permettre de combattre la fraude. 
Pour la société, l’enjeu est de taille : 14 millions d’euros de pertes chaque année. Page 3
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DU SABLE DU SAHARA DANS
LE CIEL LILLOIS page 2
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3 km/heure », déplore Marie Choël. Pourtant,
les conséquences pour les Nordistes ont été
immédiates. « Ils ont inspiré environ 1,2 mg
de particules par jour. La norme européenne
préconise 0,25 mg par jour, en moyenne an-
nuelle ! », complète le Pr Goloub, physicien.
À cet épisode de pollution exceptionnel a suc-
cédé un autre pic rarissime : pendant trois
jours, le ciel métropolitain s’est chargé de
sable sur plus de six kilomètres d’épaisseur.
« Nous avons montré que le sable arraché le
27 mars au Sahara était retombé en partie à
Lille le 30 mars », décrypte le physicien. Un
événement environ quatre fois plus massif
que celui de mi-mars, mais moins dangereux.
« Ces aérosols d’origine naturelle sont bien
plus gros que les microparticules et sont
donc arrêtés par la pilosité nasale ou les mu-
queuses », analyse Marie Choël. Selon l’en-
droit de la planète d’où il provient, le sable
prendra toutes les nuances, du rouge au
jaune. En faisant de la géographie sur son
pare-brise, on peut continuer à respirer sans
danger pour la santé. Mais on peut se mettre
à tousser dès qu’on tourne la clé de
contact. ● MARIE VANDEKERKHOVE

Pour lire ce dossier dans son intégralité,
rendez-vous sur lavoixdunord.fr

Réduction de vitesse obligatoire
sur les autoroutes, sable sur les
pare-brise : deux conséquences
de la pollution qui a traversé le
Nord le mois dernier. Ou plutôt
des pollutions car, entre mi-mars
et fin mars, les particules qui
nous ont fait tousser étaient ra-
dicalement différentes. À la Cité
scientifique, des universitaires scrutent l’at-
mosphère pour comprendre l’origine de ces
deux pics qui, du 10 au 15 mars puis du 28
au 30, ont perturbé la vie des métropolitains.
« Le premier épisode est d’origine locale et
dû aux particules fines issues des transports,
du chauffage, de l’activité industrielle… Et la
pression atmosphérique, conséquence d’un
anticyclone, a joué comme un couvercle qui a
comprimé la pollution », explique Marie
Choël, chimiste, qui étudie la composition de
ces particules.
Leurs deux laboratoires villeneuvois tra-
vaillent avec ATMO, l’association qui dé-
clenche les alertes pollution. D’où la décision
rarissime de la préfecture du Nord d’imposer
une réduction de vitesse de 20 km/h sur au-
toroute. « Elle n’a réellement baissé que de

POLLUTION

DU SABLE DU SAHARA
DANS LE CIEL LILLOIS

Marie Choël, chimiste, et le Pr Goloub, physicien, travaillent à la Cité scientifique.
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« Donne un rein contre solde cré-
dit. » Embourbé et endetté dans
une affaire d’escroquerie immo-
bilière présumée à Saint-
Laurent-Blangy, près d’Arras,
Patrick Vergeot multiplie les
coups d’éclat.
Dernier fait d’arme mardi matin, devant le
centre hospitalier d’Arras, où cet homme de
50 ans a déployé une banderole un brin pro-
vocatrice sur laquelle il propose de donner…
un rein contre le solde de son crédit immobi-
lier. Soit 70 000 €, la somme qu’il lui reste à
verser à la banque pour un appartement dont
il n’aura jamais les clefs.

Vingt-six familles victimes
Une initiative évidemment symbolique et
teintée d’humour noir, Patrick Vergeot sa-
chant pertinemment que le commerce d’or-

ganes est interdit par la loi. Cela fait deux ans
maintenant que le chantier de l’écoquartier
de Saint-Laurent-Blangy est déserté par les
ouvriers. Le promoteur immobilier, la SCCV La
Pointe de Blangy 2, a été liquidé, le notaire
assigné et une information judiciaire ouverte
en décembre au tribunal de grande instance
de Lille pour escroquerie en bande organisée.
Depuis, silence radio. Pendant ce temps, les
vingt-six victimes de ce chantier immobilier
fantôme, continuent de payer leur crédit au
prix fort. Un chantier qui devait au départ être
livré fin 2009.
« J’ai voulu faire un comparatif avec les gens
qui ont un problème médical et doivent at-
tendre pendant que tout se dégrade, explique
M. Vergeot pour justifier son initiative. Nous
sommes vingt-six familles victimes, tout le
monde s’en fout. Pourquoi une telle inertie de
la justice ? » ● SAMUEL COGEZ

COLÈRE

UN REIN CONTRE LE
SOLDE DE SON CRÉDIT

EN FUITE, LES BRAQUEURS
PERCUTENT UNE FAMILLE
Un braquage a eu lieu hier matin à Chéreng, près
de Villeneuve-d’Ascq. Les malfaiteurs se sont
attaqués au distributeur de billets d’une banque
avant de prendre la fuite et de percuter une
famille qui arrivait en voiture dans l’autre sens.
Sans faire de blessés heureusement.
Les braqueurs sont toujours en fuite.

ÇA TOURNE
À L’HÔPITAL
La salle d’examen où ont plan-
ché des étudiants du lycée Jean-
Rostand de Roubaix avait une
odeur d’hôpital ! Pendant six semaines,
c’est au centre hospitalier Victor-Provo que
les élèves préparant leur diplôme de techni-
cien supérieur des métiers de l’audiovisuel
ont tourné des reportages qui compteront
dans leur cursus. En vertu d’une convention
entre leur chef d’établissement et la direc-
trice de l’hôpital roubaisien, ils ont pu se faire
ouvrir le bloc opératoire, le service de géria-
trie, la maternité ou encore les urgences. Au
terme de six semaines (mais pas en continu),
ils ont pu réaliser huit reportages de 4 à 6 mi-
nutes (11 pour les urgences).
Dans l’établissement, on fait un effort pour
que les films d’examen ne soient pas perdus.
Ces reportages institutionnels seront en effet
mis à disposition du centre hospitalier, qui les
diffusera dans quelques semaines sur sa
chaîne interne visible par les patients ou sur
son site web, afin de mieux faire connaître le
métier du personnel médical ou non. ●

ENSEIGNEMENT

Deux « plateaux » ont également été
tournés au lycée.
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LE KINEPOLIS 
DANS LE NOIR
Mardi, à 19 h 19 très exactement,
selon ERDF, le Kinepolis de Lomme a
subi une coupure de courant. Les
spectateurs massés dans quatre ou
cinq salles, ainsi que de nombreuses
personnes désireuses d’acheter leurs
billets, ont été évacuées. L’électricité a
été rétablie une vingtaine de minutes
plus tard. Ceux qui dont le film s’est
arrêté sous leurs yeux ont bénéficié
d’un geste commercial : deux places
leur ont été offertes. La panne, due
d’après ERDF 
à un défaut sur un tronçon de câble
souterrain, a touché 1500 foyers, à
Lomme et à Sequedin.

LA PISCINE DE 
LILLE-SUD ÉVACUÉE
Mardi, vers 17 h 45, des odeurs
irritantes ont été ressenties à la
piscine de Lille-Sud. Par précaution, la
vingtaine de personnes présentes ont
été évacuées par les maîtres-nageurs. 
Les pompiers n’ont rien détecté
d’anormal.

WASQUEHAL PLAGE
ANNULÉ ?
Wasquehal Plage est en sursis. La
nouvelle municipalité dirigée par
Stéphanie Ducret (UDI) veut connaître
le coût réel de la manifestation avant
de décider de la reconduire ou pas cet
été. La réponse est attendue… avant
l’été si possible.

En bref

MEPHISTO SHOP - 70-72, rue Esquermoise - LILLE
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L’arrivée du numérique
a révolutionné la socié-
té de consommation :
plus de mobilité, plus
d’hyperconnectivité,
plus de liberté…

Face aux clients de
plus en plus exigeants, les entreprises doivent aujourd’hui
adapter leurs services.
Partenaire de la révolution numérique des grandes entre-
prises, Sopra intervient au coeur des plus grands projets
européens pour aider ses clients à réussir la transformation
de leur système d’information.

Les consommateurs d’aujourd’hui sont hyper-connec-
tés et vous ?
Savez-vous que derrière chaque service du quotidien,
il existe une application créée par Sopra ?
Depuis l’achat d’un article sur le site de votre magasin pré-
féré en passant par le paiement de vos impôts, la réception
de votre billet d’avion, de votre ticket d’entrée dans un mu-
sée, le tout est désormais possible depuis votre téléphone
mobile.
Grâce aux innombrables applications qui font aujourd’hui
notre quotidien, il est facile d’accéder à de multiples ser-
vices en temps réel.

Des technologies pour imaginer les usages de demain.
Le big data (le traitement en masse des données), le
cloud computing (le web comme plateforme de services),
la mobilité (les applications accessibles partout et tout le
temps), la sécurité informatique représentent les fonde-
ments de cette nouvelle ère numérique. En se positionnant
sur ces quatre axes principaux, Sopra répond aux besoins
d’immédiateté d’aujourd’hui et est un précurseur pour les
nouveaux usages de demain.

Retrouvez les offres d’emploi sur www.sopra.com

À Lille, une ère d’indulgence a
pris fin pour le stationnement
des personnes handicapées,
causant des mauvaises sur-
prises. La gratuité s’applique
aux places leur étant réser-
vées. Ailleurs, c’est devenu
payant. Elvis, 29 ans, s’est ainsi pris une
amende de 17 € début avril. Il s’était garé
avenue Willy-Brandt, sur une place stan-
dard, avec la carte handicapée de son père
en fauteuil roulant. « C’est la première fois
que ça nous arrive. Depuis des années,
quand on ne trouvait pas de place handica-
pés libre à Lille, on stationnait gratuitement
sur des emplacements classiques. »
Selon une source municipale, d’autres per-
sonnes handicapées verbalisées se sont
plaintes de ne pas avoir été prévenues. « Il
y a eu longtemps une tolérance car il n’y
avait pas beaucoup de places handicapés,
souligne Gérard Dumont, directeur général

des services de la ville. Dorénavant, nous
avons 616 places handicapés en surface. Il
n’y a plus de pénurie et donc la tolérance
est réduite, sauf pour quelques minutes. » 

Des abus
Paul Crepelle, chargé de mission auprès de
l’Association des paralysés de France
(APF), rappelle : « Les places de stationne-
ment réservées sont toujours gratuites
pour peu que l’original de la carte euro-
péenne de stationnement handicap soit
bien visible. » Selon Paul Crepelle, cer-
taines verbalisations pourraient s’expliquer
par la présence « de photocopies ». La po-
lice municipale a reçu pour consignes de
bien vérifier les documents et de verbaliser
le cas échéant. « C’est bien l’original de la
carte qui compte. Il y a déjà eu des abus
qui ont été préjudiciables aux personnes
de bonne foi », poursuit Paul Crepelle, qui
confirme : « Les places standard sont et
restent bien payantes. » ● B. DU. ET P. S.

STATIONNEMENT HANDICAPÉ

FIN DE LA GRATUITÉ

vidéosurveillance œuvre à une meilleure
sécurisation du réseau, la fraude entre-t-
elle dans ce cadre ? « Oui, car elle favorise
et entretient le sentiment d’insécurité. Et à
ce niveau (20 %), elle traduit une perte de
maîtrise du lieu. »
La billettique (avec la carte Pass Pass) a
également ouvert de nouvelles perspec-
tives. « Nous demandons à tous nos usa-
gers, abonnés ou non, d’avoir le geste de
validation. Il nous conduit à une observa-
tion des comportements mais pas des per-
sonnes. Grâce à ce geste, nous pouvons
repérer un nombre de fraudeurs, évaluer
leur proportion… » Subtil.
Les équipes de terrains seront alertées.
Elles se positionneront là où les fraudeurs
apparaîtront les plus nombreux. « Nous ne
ciblerons pas une personne. Nous ne
conserverons aucune image des frau-
deurs. Le but sera bien d’observer les flux
et de mieux positionner nos équipes, d’ef-
fectuer des contrôles plus efficaces, mar-
tèle Xavier-François Castelain. Il n’est pas
question pour nous de dévoyer l’utilisation
de la vidéosurveillance. » ●

PATRICK SEGHI
3 700 caméras sont présentes sur le
réseau Transpole, dont 1 200 fixes et

2 500 embarquées.

Utiliser la vidéosurveillance
pour combattre la fraude qui
touche Transpole ? L’annonce
de Gilles Fargier, directeur gé-
néral, a marqué les esprits. L’en-
treprise aura-t-elle les moyens humains, la
faculté organisationnelle de faire face au
défi ? Elle y tendra. La question a été défi-
nie comme vitale. Le manque à gagner est,
pour rappel, de l’ordre de 14 millions d’eu-
ros annuels ! Voilà pour le contexte. Toutes
les pistes sont désormais ouvertes pour
faire la chasse aux usagers indélicats.
Sans sortir des rails.
Cadre précis
Utiliser la vidéosurveillance ne peut se faire
que dans un cadre très précis. Les liens qui
unissent Transpole et la communauté ur-
baine sont gravés dans le marbre d’une
délégation de service public qui fait l’objet
de discussions au sein d’un contrat local
de sécurité. « Nous avons toutes les autori-
sations d’exploiter de la préfecture, de la
CNIL… De plus, notre PC a la particularité
d’être en lien très étroit avec la police na-
tionale. Les choses sont faites dans la plus
grande légalité… », lâche François-Xavier
Castelain, directeur du contrôle. Pourtant,
une subtilité se fait jour. Si le dispositif de

TRANSPOLE

FRAUDEURS, 
VOUS ÊTES FILMÉS !

Le but est d’envoyer les équipes là où elles seront le plus efficaces.
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RFF AVEC SNCF MODERNISENT VOS LIGNES POUR AMÉLIORER VOS VOYAGES DE DEMAIN

,

DU

LONGUEAU <--> COMPIÈGNETRAIN

LONGUEAU <--> PARIS

LILLE <--> ARRAS VIA LENS

DOUAI <--> LENS

DOUAI <--> VALENCIENNES

LILLE <--> DOUAI <--> ARRAS

LILLE <--> DOUAI <--> CAMBRAI <--> ST QUENTIN

LILLE <--> AMIENS <--> ROUEN

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE RÉALISE D'IMPORTANTS TRAVAUX DE VOIE, EN GARE DE
DOUAI ET EN PICARDIE, ENTRE AMIENS ET LONGUEAU, LE WEEK-END DU 19 AU 21
AVRIL 2014.

EN CONSÉQUENCE, LA CIRCULATION DES TRAINS SERA TOTALEMENT INTERROMPUE.

DES NAVETTES ROUTIÈRES SERONT MISES EN PLACE POUR ASSURER LA CONTINUITÉ
DE VOTRE VOYAGE :

SNCF RÉGION NORD-PAS DE CALAIS VOUS INFORME SUR LES
MODIFICATIONS DE CIRCULATIONS DE VOS TRAINS QUOTIDIENS
PENDANT LES TRAVAUX.
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taurant, mais comme il manque encore
quelques confirmations, je ne peux pas en
dire trop. Il sera dans le Vieux-Lille. J’espère
l’ouvrir mi-mai. Ça va être une cuisine
simple, abordable, ni un bistrot ni un restau-
rant gastronomique. Je veux m’éclater, avec
une cuisine basée sur le marché du matin et
l’inspiration du jour. J’ai une bonne équipe.
On sera six en tout : trois en cuisine, et trois
en salle. Ça va le faire ! » ●

RECUEILLI PAR CHRISTOPHE CARON
Lire l’interview complète sur lavoixdunord.fr

Un an après la finale disputée (et
pas remportée) par le charisma-
tique Florent Ladeyn, un autre
Nordiste a brillé lors de l’émis-
sion « Top Chef » diffusée sur M6.
Steven Ramon, ancien cuisinier du restaurant
étoilé La Laiterie de Lambersart, s’est hissé
jusqu’à la demi-finale, mais a malheureuse-
ment été éliminé à ce stade. L’aventure s’est
terminée lundi soir pour lui.
– C’est une sole qui vous aura été fatale, en
demi-finale…
« Les chefs jurés ont pourtant aimé mon plat,
une sole poêlée avec mousse de panais,
beurre aux agrumes et coppa. Mais il man-
quait semble-t-il un élément liant, peut-être
de la noisette, je ne sais pas. Je pensais que
ça allait passer, mais on arrivait sur la fin de
la compétition. Les chefs sont très poin-
tilleux. »
– Quelle réaction cela vous inspire-t-il ?
« Je suis évidemment très déçu. D’un autre
côté, si on m’avait dit avant de commencer
que je finirais quatrième, j’aurais signé tout
de suite. Je m’étais fixé l’objectif de terminer
dans les huit premiers. Forcément, quand on

arrive dans le dernier carré, on se dit qu’il y a
quelque chose à faire… Mais je termine au
pied du podium. Dommage. Tout cela se joue
à des petits détails. »
– Des regrets ?
« Le seul regret, c’est d’être arrivé à “Top
Chef” les mains dans les poches. Je n’ai sans
doute pas assez préparé l’émission. J’y suis
allé avec mes acquis, sans potasser quoi que
ce soit. »
– Quels sont désormais vos projets ?
« Je prépare l’ouverture de mon propre res-

TOP CHEF

STEVEN RAMON : « JE SUIS
ÉVIDEMMENT TRÈS DÉÇU »

L’ancien cuisinier du restaurant étoilé La Laiterie de Lambersart a été éliminé
lundi soir en demi-finale. Il va bientôt ouvrir son restaurant à Lille.
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« Je prépare
l’ouverture de

mon restaurant,
dans le

Vieux-Lille. Mais
il me manque

encore quelques
confirmations. »)

ALORS 
ON DANSE
Samedi, Karine Gouot organise
au Colisée l’étape nordiste de
The Dance Trophy, un concours
national qui vise à mettre en va-
leur les danseurs amateurs.
Près de 150 danseurs de tout le département
sont attendus au Colisée. Ils se produiront en
solo, en duo ou en groupe dans différentes
catégories : enfants (on verra des 5-7 ans sur
scène), danses du monde, jazz et hip-hop.
L’intérêt de ce concours national, dont la
manche nordiste se disputera à Roubaix,
c’est que « le public peut voter ». Karine
Gouot espère que 1 100 spectateurs vien-
dront garnir les fauteuils roubaisiens (prix des
places 10 et 15 €). Le concours à proprement
parler débutera à 18 h 30.
Dès vendredi soir à Lomme, dans le cadre de
ce concours, l’association La Renaissance ar-
tistique de Délivrance recevra la danseuse
professionnelle de « Danse avec les stars »,
Silvia Notargiacomo. Elle y animera un stage
de danse latino-américaine. Un stage ouvert
à tous, sous réserve d’inscription préa-
lable ! ●

CONCOURS

© REPRO 
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JULIEN DORÉ
Après deux Victoires
de la musique et
plus de 180 dates
de concerts, Julien
Doré revient avec
un nouvel album,
LØVE. À 20 h au
théâtre Sébastopol
à Lille. 41,80/
30,80 euros.

L’AGENDA DE

VENDREDI
SKANK LAB #2
Véritables labora-
toires musicaux, les
Skank Lab per-
mettent la rencontre
de deux artistes de
la scène dub. À
l’affiche Full Dub,
Ondubground et
Phoniandflore. À
22 h à l’Aéronef à
Lille. 8/3 euros.

LYMBYC SYSTEM
Le dernier album de
ces deux frères
venus d’Arizona
mêle rock instru-
mental et electroni-
ca. Pour les adeptes
de Tortoise, Four Tet
ou Arms&Sleepers.
À 20 h 30 à la
Malterie à Lille.
9/7 euros.

LES PARTICULES
ÉLÉMENTAIRES
Première adaptation
théâtrale en France
de Michel Houelle-
becq par un jeune
Lillois, Julien Gosse-
lin, qui en a conçu la
mise en scène. À
20 h à la Rose des
vents à Villeneuve-
d’Ascq. 20/5 euros.

L’ÉTUDIANTE ET
MONSIEUR HENRI
Une comédie déca-
pante sur les ingé-
rences familiales et
ses conséquences,
qui se veut aussi
profonde que tou-
chante. À 20 h 30
au Colisée à Rou-
baix. 8/39 euros.

CONTES DES NUITS
TROUBLES
La nuit, tous les
chats sont gris ?
Dans la Ville d’Ultar,
ils exercent parfois
leur propre loi. Trois
contes de Tmor à
frémir, en mu-
sique... À 20 h 30
au Biplan à Lille.
9/6,5 euros.

© REPRO 

Le chanteur canadien Bryan
Adams s’apprête à partir sur

les routes de France pour son
« Bare Bones Tour », qui

s’arrêtera samedi 2 août au
théâtre Sébastopol à Lille.

Les locations sont ouvertes !
© REPRO 

)

Nombreux sont les tremplins dé-
fricheurs de talents mais peu
pèsent autant que les inRocKs
lab, en partenariat avec Sosh.
Onze ans que l’hebdomadaire musical l’a lan-
cé. Il a révélé Cocoon, Florent Marchet, Cas-
cadeur, Stuck In The Sound ou Aline. L’an der-
nier, les Valenciennois de Selenian étaient al-
lés jusqu’en finale à Paris.
Ce soir, au Grand Mix de Tourcoing, se dérou-
lera la sélection régionale. Huit groupes du
Nord - Pas-de-Calais ont été retenus parmi
plusieurs centaines (2 000 candidats en tout
en France) par l’équipe du Lab. Ils auront
chacun vingt minutes pour convaincre sur le
principe de l’open mic. La règle : la base gui-
tare, batterie, basse, clavier, enceintes est à
disposition. Les groupes sont autorisés à
greffer des instruments, mais un minimum.
Pas de balance. Et ils ont donc trois morceaux
pour se faire une place au soleil : l’un d’eux
au moins sera choisi pour participer aux de-
mi-finales nationales à Paris.
Au programme demain : le rock de la belle
Lena Deluxe, la pop lumineuse d’OKAY MON-
DAY, l’électro pop de GYM. Ou Antoine Pesle,
le délirant représentant de l’excellent label lil-
lois Alpage.
On a peu souvenir d’autant de belles pro-
messes régionales réunies sur une même
scène. Signe que la région se porte musicale-
ment très bien. Venez le constater, c’est gra-
tuit. Invitations à retirer sur legrandmix-
.com. ● L. D.

TOURCOING

LA CRÈME
DU ROCK

Lena Deluxe, l’une des huit en lice ce
soir.
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Pas peur que l’image des « joyeux ju-
meaux » ne s’essouffle ?
« On n’a pas cherché à créer d’image. C’est
nous, tout simplement. Que ce soit aujour-
d’hui ou dans dix ans, on espère être toujours
pareils. Il faut rester authentiques aussi en
dehors des projecteurs, être généreux avec le
public. Que ça marche ou pas. Bon, si ça
marche, c’est mieux. On travaille pour ça. »
On vous a retrouvés pour la quarante-qua-
trième fois sur le plateau de « On n’de-
mande qu’à en rire » sur France 2, le
14 avril. Vous ne pouvez plus vous passer
de l’émission ?
« Ça a toujours été un plaisir d’y aller. C’est
l’occasion de choper 700 000 ou 800 000
personnes d’un coup, ce que tu ne peux ja-
mais faire dans une salle. Et surtout, on peut
aller se confronter à un jury, à un public, à des
téléspectateurs. Ça nous oblige à écrire de
nouveaux textes, à travailler une écriture ra-
pide et intuitive. On n’allait pas faire la fine
bouche. Dès que la production nous a rappe-
lés, on a dit oui tout de suite. » ●
Lire l’interview complète sur lavoixdunord.fr

Steeven et Christopher, les ju-
meaux de La Bassée, rendus cé-
lèbres par leurs prestations de
haut vol dans l’émission de
France 2 « On n’demande qu’à en
rire », sont de retour au bercail
après une longue tournée. Ce soir à
21 h 30 au Spotlight et en mai au Sébasto. On
fait le point avec Steeven.
Vous venez de vivre trois ans de folie.
N’avez-vous pas le sentiment d’avoir at-
teint un moment charnière de votre car-
rière ?
« Si. On est en plein dedans. On avait déjà
amorcé un virage après l’arrêt de l’émission
“On n’demande qu’à en rire” en juin. C’est
bien d’avoir une notoriété rapide, mais ce
qu’il faut dans ce métier, c’est durer. Donc on
a créé un deuxième spectacle pour amplifier
notre travail. On ne veut pas brûler les étapes
mais on est toujours dans l’optique de trans-
former l’essai. La télé, c’est bien. Mais si tu
n’as pas un bon spectacle derrière, dans le
milieu ça se sait très vite. On ne se repose
pas sur nos lauriers. »

HUMOUR

LE RETOUR DES JUMEAUX

Les frères Steeven et Christopher
Demora sont de retour !
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Fêter les 10 ans,

c’est bien.
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IL RÊVE 
DE RIO
La vie d’Axel Allétru a basculé en
2010. Il est devenu paraplégique
suite à un accident lors d’un
grand prix du championnat du
monde de moto-cross. Le jeune pi-
lote de Noyelles-les-Seclin, près de Lille,
s’est reconverti dans la natation handisport,
au point de devenir aujourd’hui l’un des
meilleurs nageurs français et de pouvoir rê-
ver aux JO de Rio, en 2016.
Lors des derniers championnats de France
organisés à Aix-en-Provence, Axel Allétru a
effectué une véritable razzia. Quatre mé-
dailles, deux d’or et deux d’argent, et trois re-
cords de France, sont venus couronner les ef-
forts d’un champion hors-norme. « Rio, c’est
dans deux ans, cela va arriver très vite »,
lance le jeune homme, qui avait manqué d’un
rien les minima pour les derniers JO de
Londres. Pour faire reconnaître son chal-
lenge, mais aussi aider des jeunes nageurs
dans la même situation que lui, il a d’ailleurs
créé sa propre association : « Swimming
handling sport » . Et quelque chose nous dit
que la torpille Allétru, qui vise dans l’immé-
diat les prochains championnats d’Europe, en
août prochain, n’a pas fini de faire exploser
les chronos. ●

NATATION

© STÉPHANE MORTAGNE 

LA SOLUTION ?
– SF : « Une partie au Hainaut, une partie à
Mauroy, une partie au Stade de France, c’est
ça la solution. »
– DD : « Nous sommes d’accord. La solidarité
régionale doit parler. Nous ne sommes que
des supporters et allons subir de toute façon,
devoir nous déplacer à chaque fois. Il y a la
grande famille de Bollaert qui doit aller en
pension, qui veut d’elle ? Vu de l’extérieur, en
France, les gens ne comprennent pas trop ce
qui se passe. L’économie prend le dessus sur
tout, y compris la solidarité. » ●
Lire l’interview complète sur lavoixdunord.fr

Stéphane Fugaldi et Didier De-
coupigny, présidents de l’USVA
et du 12 Lensois, ne se connais-
saient pas. Nous avons proposé
aux deux supporters de se ren-
contrer et d’échanger sur la pos-
sible venue de Lens à Valen-
ciennes la saison prochaine. Le
projet semble provoquer des
frictions. Qu’en pensent-ils ?
LE DOSSIER ? 
– Didier Decoupigny : « Sur l’aspect poli-
tique, on attend les installations des agglo-
mérations. Je fais confiance aux dirigeants.
Et sur le principe, Valenciennes, ça me va
bien. Il n’y a pas trente-six solutions… Après,
sur le plan sportif, rien n’est fait. Nous avons
six points d’avance mais il faut rester pru-
dent. C’est important car ce n’est pas la
même problématique si on joue en L1 ou en
L2. La location coûte cher… »
– Stéphane Fugaldi : « Je rejoins Didier sur
l’aspect politique, ce n’est pas de notre res-
sort. Côté sportif, pour VA, il reste un espoir
de se maintenir… Au-delà de ça, certaines
choses nous gênent alors que, et j’insiste là-
dessus, il n’y a jamais eu d’animosité entre
les supporters de VA et Lens. C’est un dossier
qui crée des tensions. Nous savons que Lens
a aidé VA dans les années 90. Mais il faut
nous comprendre. Nos craintes sont écono-
miques. Si Lens vient, le peu d’entreprises
qui soutiennent VA auront un choix à faire. La
situation du club est très compliquée, ça peut
être un clou dans le cercueil. Ce qu’on ne
supporte pas, c’est que Lille soit sorti du dé-
bat alors que son stade est le plus indiqué

pour sa capacité d’accueil. »
LA CRISPATION
– DD : « La rénovation de Bollaert n’est pas
un choix, c’est une obligation. Comme Sté-
phane, je ne comprends pas le veto lillois. »
– SF : « C’est tellement évident que ce devrait
être Pierre-Mauroy… Nous avons alerté les
riverains car Valenciennes n’a pas les
moyens d’accueillir 22 000 Lensois. D’un
autre côté, on sait aussi qu’un dédommage-
ment important pourrait peut-être sauver le
club. C’est pourquoi nous ne sommes pas op-
posés à la venue de Lens pour quatre ou cinq
matchs si Lille prend sa part. »

FOOTBALL

LE RC LENS À VALENCIENNES : 
LE MATCH DES SUPPORTERS

Les deux clubs seront-ils en Ligue 1 la saison prochaine ?
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TRANSPORTS, TEXTILE, ALIMENTATION...

ACHETER MALIN

Pour faire face à la crise, les consommateurs adaptent leur comportement. Plutôt que de se priver,
ils achètent différemment en privilégiant les bons plans qui touchent désormais tous les secteurs.

En matière de «success-story», le modèle
low cost est un véritable cas d’école. Elaboré au
départ dans un contexte de crise, c’est désormais
une tendance de fond qui a profondément transformé
les habitudes de consommation. De l’alimentation
aux transports en passant par les vêtements, l’auto-
mobile et, plus récemment, le high-tech, l’optique ou
la banque, pas un secteur qui ne propose ses produits
à bas coût. Car les marques ont bien saisi la recette
gagnante, qui consiste à afficher des petits prix en
rognant sur les coûts de production plutôt que sur
la qualité ou la sécurité. Elles répondent d’abord à une
forte demande des consommateurs qui adaptent leur
comportement face à la crise. Ces derniers prennent
davantage le temps de la réflexion avant de sortir le
porte-monnaie et, surtout, privilégient la stratégie
du «acheter malin». Qu’il s’agisse de se tourner vers
des produits à bas prix, de profiter de bons plans, ou
d’acheter au bon moment, il existe certaines règles
à suivre pour faire quelques économies.

CHERCHER LES PROMOS Pour arriver à dépenser moins, une
astuce consiste à se tourner vers ce que les marques ont à «donner».
Coupons de réductions, carte de fidélité ouvrant droit à des avantages,
rabais, remises,
enchères, «un produit

offert pour un produit
acheté»… Les baisses

de prix sont absolument partout,
à condition de bien chercher
pour les trouver. Il existe aussi
la solution des ventes privées,
très prisées ces dernières années.
Donnant un sentiment d’exclusivité,
elles permettent surtout
de faire de sacrées affaires.

2

OPTER POUR LE PARTAGE
Pourquoi tout payer seul alors que la facture serait bien
moins lourde à plusieurs ? L’action collective est un des
moyens de réduire les coûts. Exemple avec les achats
groupés entre particuliers, comme avec le site internet

Groupon. Une autre solution consiste à acheter un seul
produit à plusieurs, histoire de limiter les charges pour
chacun, ou encore de faire appel aux services en libre-service
(voitures, vélos…). Enfin, pour les besoins occasionnels
(tondre sa pelouse, partir en week-end…),
pourquoi ne pas se tourner vers la location ?

5
PENSER AUX
PARTICULIERS
Crise oblige, les Français
ont développé ces dernières
années un sens certain pour
le système D. Et aux produits

neufs, certains préfèrent opter
pour l’occasion. C’est pourquoi les

vide-greniers, mines d’or pour les bonnes
affaires, pullulent chaque week-end sur les
trottoirs des villes. Autre explosion, celle
des sites des petites annonces
entre particuliers, comme Le Bon Coin,
ou encore l’éclosion du jobbing, qui
permet à chacun de pouvoir rendre
un petit service moyennant rémunération.

SURFER
SUR INTERNET
La Toile est une
mine d’informations.
Permettant de se

renseigner sur les
catalogues proposés par

les enseignes, elle est également
un comparateur de prix hors pair.
Inutile de se déplacer pendant
des heures entre les rayons pour
trouver le juste prix, il suffit de
cliquer. Sans compter les sites
internet qui comparent eux-mêmes
les tarifs à vitesse grand V, comme
ceux dédiés à l’achat de produits
high-tech (i-comparateur.com,
clubic.com...) ou de billets
d’avion (easyvols.fr, kayak.fr.).

3

CHOISIR
LE BON
MOMENT
Un bon chasseur
sait faire preuve
de patience pour

attraper sa proie. Pour
acheter le produit de ses

rêves au meilleur prix, l’important
consiste à le faire durant la bonne
période, et notamment celle des
soldes, lorsque les commerçants
cassent les prix. Les meilleures
affaires se font donc
habituellement lors des soldes
fixes, en hiver et en
été (les prochains démarreront en
juin), ou lors des soldes flottants,
placés librement par les vendeurs
au cours de l’année, et pour
lesquels il faut être à l’affût.

1

EN QUÊTE DU JUSTE PRIX

4
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LE MARCHÉ AUTOMOBILE EN PLEINE MUTATION

ACHETER MALIN

LES PETITS PRIX EN FORCE

La berline familiale Logan de Dacia, filiale du
groupe Renault, se vend bien.

Si le marché de
l’automobile en France

reprend de légères couleurs de-
puis janvier, l’un des secteurs mo-

teurs est celui de l’entrée de gamme.
Et plus particulièrement la voiture à bas

coût. Les avantages de ces tarifs attractifs
sontmultiples, surtout en temps de crise : ache-
ter une voiture neuve pour le prix d’une occa-
sion, pouvoir prendre des options supplémen-
taires, voire profiter du bonus écologique.
Renault est le principal bénéficiaire de cette ten-
dance. C’est en effet sa marque «discount» qui
tourne à plein régime. Depuis janvier,
les ventes de Dacia se sont envolées de 52,7 %
par rapport à l’année dernière. En 2013, le 4x4
Duster a été le modèle le plus vendu de Renault
dans le monde, avec 377 000 exemplaires.

Une voiture à moins de 5 000 € ?
Si les voitures à petits prix tirent si bien leur
épingle du jeu, c’est avant tout grâce à leurs ta-
rifs. Dans l’entrée de gamme, les autres
marques ne proposent que des petites citadines,
à partir de 8 000 euros. Un montant supérieur
à la berline familiale Logan de Dacia. Mais
épaulé par son allié Nissan, Renault compte
aller encore plus loin avec «l’ultra low cost» :
unmodèle àmoins de 5 000 euros va être com-
mercialisé l’an prochain en Inde. Peugeot sem-
ble aussi être intéressé par ce marché juteux.
Déjà commercialisée dans les pays émergents,
sa 301 pourrait être prochainement introduite
en France. Cette berline compacte serait acces-
sible aux alentours de 12 000 €. La marque au
lion viendrait ainsi concurrencer une marque
comme Skoda sur le marché du «low cost pre-
mium», avec ses Citigo, Fabia ou encore Octa-
via. Le constructeur tchèque enregistre en ce
moment des records de ventes (+12 % au pre-

mier trimestre). Bien qu’il ne figure plus dans la
catégorie bas coût, Skoda rencontre un franc
succès grâce à la solidité de ses véhicules qui
restent plus accessibles que ceux de la maison
mère,Volkswagen. Cependant, ces prix bas ne
sont pas aisés à mettre en place. Pour François
Roudier, le porte-parole du Comité des
constructeurs français d’automobile (CCFA),
«cette logique implique de repenser tout le
mode de production de la voiture. Par exemple,
placer les boutons pour baisser les vitres à côté
du levier de vitesse. Cela diminue la longueur
des câbles électriques nécessaires». Un exem-
ple parmi tant d’autres…

EN CHIFFRES
1 790 473
voitures neuves ont
été vendues en France en 2013,
selon le Comité des constructeurs
français d’automobiles (CCFA).

55 %des voitures
neuves vendues depuis
janvier 2014 se situent dans la
gamme économique et inférieure,
selon le CCFA. Pour la même période
en 2012, le chiffre s’élevait à 51 %.

76 milliards d’euros
constituent le chiffre d’affaires
des producteurs automobiles français
en 2012. La part des exportations
dans ce résultat s’élève à 60 %.
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TROIS VOITURES
À SUCCÈS

LA SKODACITIGO

LAKIAPICANTO

LADACIADUSTER

Cette citadine connaît un franc succès de-
puis sa mise sur le marché. Petite mais spa-
cieuse à l’intérieur, ses performances tech-
niques en font une valeur sûre. Skoda vient
juste de renouveler son partenariat avec leTour
de France. Dans ce cadre, une version spéciale
a été présentée, elle sera limitée à trois cents
exemplaires.
Citigo, Skoda, à partir de 9 350 €.

La voiture 3 cylindres du constructeur
coréen Kia figure parmi les moins chères du
marché. Elle s’est fait au fil des ans une place
sur le marché français. Depuis son lancement,
des améliorations techniques ont été appor-
tées au niveau des moteurs.
Picanto, Kia, à partir de 9 850 euros.

C’est la voiture de Renault la plus diffusée
au monde. Son millionième modèle vient de
sortir des usines. La France, avec 145 600 im-
matriculations cumulées en quatre ans, est un
marché porteur. Ce 4x4 a su séduire par son
bon rapport qualité/prix. Il est actuellement
commercialisé dans près de cent pays.
Duster, Skoda, à partir de 11 900 €.

LES SUPERMARCHÉS À PETITS PRIX ONT INVESTI DANS LE BIO

Fini les clichés. Manger bio
n’est plus un luxe. Surfant sur l’engoue-

ment croissant des Français pour cette
forme d’alimentation réputée plus saine, les

supermarchés à bas coût ont investi le créneau
et proposent désormais des produits biolo-
giques à des prix bien plus abordables pour les
consommateurs. C’est le cas de Leader Price
(groupe Casino), de Carrefour ou de Dia, qui
ont tous développé une gamme bio. Leur offre
dans ce secteur ne cesse d’ailleurs de s’élargir,
avec des dizaines de références, principalement
dans les rayons laitages,mais aussi en épicerie
salée (pâtes, riz, farine…) et sucrée (chocolat,
confiture, biscuits…). Pour mesurer les écono-
mies que peuvent réaliser les consommateurs
férus de produits biologiques, il suffit de se
pencher sur les différences de prix avec les en-
seignes spécialisées ou les supermarchés clas-
siques.

Des labels pour la qualité
Ils ont beau être moins chers, les produits bio
vendus par ces enseignes à bas coût ne sont
pas synonymes de mauvaise qualité. La régle-
mentation concernant ce secteur est drastique.
Soumises à des tests annuels, la plupart des
références qu’on trouve dans les rayons por-

Les supermarchés à bas coût proposent de plus en plus de produits bio et de qualité.

EN CHIFFRES
Français sur 10
achètent leurs produits
biologiques dans les

grandes et les moyennes surfaces.
8

des Français
ont acheté

du bio au moins une fois par mois
en 2012. 15 % au moins une fois
par semaine et 8 % tous les jours.

43%

milliards d’euros
C’est le chiffre d’affaires
du bio en 2012, contre

2,1 milliards d’euros en 2007.
Cela représente 2,4 % du marché
alimentaire français.

Source : Baromètre Agence Bio/CSA

4
tent d’ailleurs le label français AB ou bien le
logo Agriculture biologique européenne, ins-
tauré en 2010. Ces deux labels garantissent le
respect des normes européennes en matière
d’agriculture biologique, c’est-à-dire des

modes de production respectueux de l’environ-
nement et du bien-être animal. Compte tenu
du succès que rencontrent ces produits, l’offre
devrait continuer à se développer dans les pro-
chaines années.
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Le 17 avril 1964, le constructeur américain Ford présente pour
la première fois laMustang à NewYork.Cette voiture de plus de 101
chevaux, compacte et légère, rencontre un succès immédiat. Le nom

«Mustang» viendrait
d’un avion de chasse
dont le concepteur de
la voiture était fan.
Neuf millions d’exem-
plaires seront vendus
en 50 ans (six généra-
tions de Mustang).

C’EST ARRIVÉ UN 17 AVRIL
FORD PRÉSENTE LA MUSTANG

LES ARTICLES LES PLUS LUS SUR

TRILOGIE
«AVATAR»
James cameron
dévoile les détails
des films à venir.

SOCIÉTÉ Ecouter de la musique au travail
rendrait plus productif.

PEOPLE La chanteuse Miley Cyrus a dû être
hospitalisée en urgence.

DEMAIN
DANS L’ACTU

François Hollande
se rendra à Clermont-Ferrand
pour visiter le futur centre
de développement de Michelin,
Urbalad, dont l’ouverture
est prévue en 2017.

Pour le numéro un de Force ouvrière,
«le gel des prestations sociales»
annoncé par Manuel Valls est synonyme
de «baisse du pouvoir d’achat» et va
«accroître la précarité et la pauvreté».

Jean-Claude Mailly

© J. BRINON/AP/SIPA

L’ancien ministre du Budget de Nicolas
Sarkozy juge les économies prévues
insuffisantes. Selon lui, l’UMP «avait fait
beaucoup plus d’efforts en 2010 et 2011
que les socialistes en 2012 et 2013».

Éric Woerth

©T. SAMSON/AFP

«Le gouvernement a tenu
sa parole», a estimé le chef
de file des députés PS, pour
qui ce programme d’économie
est «pleinement conforme
aux valeurs de la gauche».

Bruno Le Roux

© IBO/SIPA
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LERÉGIMESECDEVALLS
MINISTÈRES, FONCTIONNAIRES, COLLECTIVITÉS, RETRAITÉS…

Manuel Valls a détaillé hier l’ambitieux plan
du gouvernement pour économiser cinquante milliards

d’euros. Il s’appuiera sur trois axes.

C’est une démarche inédite. Le Pre-
mier ministre,ManuelValls, s’est fait son propre
porte-parole hier, à la sortie du Conseil des mi-
nistres. Lors d’une déclaration à la presse, celui
qui s’est installé à Matignon il y a deux se-
maines a détaillé le plan d’économies de
50 milliards d’euros sur trois ans. Promis par
François Hollande dès la fin 2013, ce dernier fi-
nancera le pacte de responsabilité. Il permettra
en outre de réduire le déficit de la France de
4,3 % à 3 % du PIB, alors que Bruxelles ne lui
a laissé qu’un an pour atteindre ce seuil. Pro-

mettant des efforts «collectifs» et «équitable-
ment répartis», Manuel Valls est parti à la
chasse aux dépenses superflues.

L’Etat : 18 milliards
Premier mis à contribution, l’Etat devra trouver
18 milliards d’euros. Réduction du train de vie,
maîtrise des dépenses immobilières et regrou-
pement des achats seront de rigueur dans les
ministères. Mais ce sont surtout les fonction-
naires qui se serreront la ceinture.ManuelValls
a confirmé le gel jusqu’en 2017 du point d’in-

dice de leur salaire, bloqué depuis 2010. En
outre, leurs effectifs «continueront de dimi-
nuer», sauf dans l’Education nationale, la jus-
tice et la sécurité. Le même sort est réservé aux
agences de l’Etat, à l’exception de Pôle Emploi
et des universités.

Les collectivités : 11 milliards
Selon Matignon, leurs dépenses ont augmenté
de 12 milliards d’euros entre 2010 et 2012. Les
collectivités locales seront donc mises à la diète
via des «réformes de structures». Si elles veulent
voir leurs dotations maintenues, communes et
intercommunalités devront mutualiser leur tra-
vail. Dans un souci de clarté, Manuel Valls a an-
noncé la suppression de la clause de compé-
tence générale.Autrement dit, chaque niveau de
collectivité se concentrera exclusivement sur son
domaine, sans empiéter sur celui des autres. Le
Premier ministre a enfin salué «les initiatives de

rapprochement de régions», dont il compte di-
viser le nombre par deux d’ici à 2017.

La Sécurité sociale : 21 milliards
Bien que 10 milliards soient ponctionnés sur les
dépenses de l’assurance maladie, Manuel Valls
a promis de ne pas «réduire la prise en charge
des soins,ni leur qualité». Le gouvernementmise
donc sur le développement de la chirurgie am-
bulatoire et les médicaments génériques.Quant
à la protection sociale, elle contribuera via plu-
sieurs leviers. S’il n’est «pas question de dimi-
nuer le montant des prestations sociales»,
comme les pensions de retraite de base et com-
plémentaires, celles-ci ne seront pas revalorisées
jusqu’en octobre 2015. Seuls lesminima sociaux
resteront indexés sur l’inflation. Enfin, le Premier
ministre compte sur des réformes déjà entre-
prises, comme celle de l’assurance chômage,
pour compléter les économies. •

Manuel Valls, hier à l’Elysée, après le Conseil des ministres. Il a détaillé lui-même devant la presse le plan d’économies.
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L’AGENDA
Le programme de stabilité
sera présenté le 23 avril en Conseil des
ministres, puis à l’Assemblée nationale
le 30 avril. Il doit permettre de réduire le
déficit de la France à 3 % du PIB.

Le pacte de responsabilité
doit encore être mis en œuvre. Signé le
5 mars dernier par les partenaires
sociaux, il prévoit des allègements de
charges pour les entreprises afin de leur
permettre d’embaucher.

Le projet de loi de finance
rectificatif ainsi que le projet de loi
de finance de la sécurité sociale (PLFSS)
rectificatif seront présentés «avant
l’été». Ils incluront les dépenses
supplémentaires demandées à
l’assurance maladie.

Le projet de loi de finance
2015 et le PLFSS, qui établiront le
budget de l’année prochaine, seront
présentés à l’automne.
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En bref

DANIEL COHN-BENDIT
FAIT SES ADIEUX
AU PARLEMENT EUROPÉEN
L’eurodéputé écologiste Daniel Cohn-Bendit,
qui a renoncé à briguer un cinquièmemandat,
a assisté hier à sa dernière session au
Parlement européen à Strasbourg. Dans un
discours d’adieu, empreint d’émotion, le tribun
de 69 ans a plaidé pour une «Europe fédérale»
et appelé à «se battre contre les idéologies
eurosceptiques de droite et de gauche».

VANNES : UN BÉBÉ MORT
DANS UN INCENDIE
Un enfant âgé de 18mois a perdu la vie hier
dans un incendie survenu dans un appartement
de Vannes (Morbihan), selon les informations
données par Ouest France. Le bébé serait mort
asphyxié, tandis que sa mère et ses deux autres
enfants, âgés de 2 et 6 ans, ont pu s’échapper.
Une vingtaine de personnes de l’immeuble
ont dû être hospitalisées suite à ce drame.

LE CHEF MAFIEUX ANTONIO
LO RUSSO EMPRISONNÉ
Arrêté mardi à Nice (Alpes-Maritimes),
le chef mafieux napolitain Antonio Lo Russo
a été mis sous écrou hier à Luynes
(Bouches-du-Rhône) avant un possible retour
en Italie d’ici à la fin du mois. A la tête d’un
des clans les plus puissants de la Camorra,
le trentenaire, qui a été capturé avec un
de ses cousins, était en cavale depuis quatre
ans, sous le coup d’une condamnation à vingt
ans de prison pour association mafieuse.

PARCOURS SCOLAIRE DES ENFANTS

La scolarité des enfants ne préoc-
cupe pas les parents de la mêmemanière
selon les pays, d’après une étude HSBC publiée
hier, et les Français se révèlent plus détendus
que les autres.Alors qu’une majorité d’Indoné-
siens et de Malaisiens considèrent que l’école
doit surtout inculquer l’autodiscipline, les Fran-
çais placent plus souvent le bonheur en premier.
Ils ne sont d’ailleurs que 61 % à souhaiter que
leurs enfants poursuivent leurs études dans le

supérieur, quand 86 % des Turcs formulent ce
vœu. Et, au moment de préparer ces études, les
Français se montrent, là encore,moins stressés :
ils ne commencent à les planifier «que»
4,4 ans à l’avance, soit quand l’enfant
à 14 ans environ, contre 6,6 ans en moyenne.
Cette sérénité ne les empêche pas d’être cri-
tiques : ils sont 56% à considérer que la qualité
de l’éducation dans l’Hexagone n’est pas au ni-
veau des meilleurs standards internationaux. •

DESPARENTSDÉTENDUSMORTDUFONDATEUR
LABORATOIRES SERVIER

Il était le fondateur des laboratoires
qui portent son nom. Jacques Servier est

décédé à son domicile, hier, à l’âge de 92 ans, a
annoncé le groupe, considéré comme le
deuxième laboratoire pharmaceutique français.
Parti de rien, l’homme avait bâti un empire en
quelques années, qui emploie aujourd’hui près
de 22 000 personnes dans lemonde, dont 3 000
chercheurs. En 2008, il avait reçu la grand-croix
de la Légion d’honneur. Mais ces dernières an-
nées, l’homme avait été au cœur du scandale
duMediator, pour lequel il était toujours mis en
examen. Ce médicament pourrait avoir tué
entre 1 000 et 2 000 personnes. Plusieurs pro-
cès étaient prévus. •

BISONFUTÉVOITROUGE
PÂQUES

Fin de la première semaine de congés
pour la zone C (Paris,Bordeaux,Versailles), début
des vacances pour la zone B (Lille, Marseille,
Strasbourg). Le week-end sera chargé sur les
routes, selon Bison futé. Si la journée de demain
est simplement classée orange dans le sens des
départs, et vert dans celui des retours, celle de
samedi pourrait de son côté nécessiter beaucoup
plus de patience. L’Ile-de-France, le Centre et la
façade Ouest sont rouges dans le sens des dé-
parts, et les accès à la Normandie et à la Bre-
tagne promettent d’être pris d’assaut.Dimanche
et lundi seront plus calmes. •

HABITANTSUR4
de la région Rhône-Alpes a été exposé l’an dernier

à des taux d’ozone supérieurs aux normes européennes,
d’après un bilan de l’observatoire Air Rhône-Alpes
rendu public hier. La quasi-totalité de la population
de la Drôme et de l’Ardèche a été touchée par
ces émissions trop importantes.

«Je l’ai déjà dit […], qu’on me laisse
en paix avec ça (l’élection présidentielle
de 2017), ce n’est pas le problème. Nous

avons beaucoup d’échéances devant nous.»
Alain Juppé, maire (UMP) de Bordeaux,

hier sur France Info.

1
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SMIC INFÉRIEUR POUR LES JEUNES

C’est une levée de boucliers. Plusieurs
politiques, de gauche comme de droite, se sont
vivement opposés hier à la mise en place d’un
salaire inférieur au Smic pour les jeunes. Une
mesure que le président du Medef, Pierre Gat-
taz, avait proposée la veille. «On voit bien que
ce n’est pas de leurs enfants qu’il s’agit», a ré-
torqué sur Europe 1, le président du Modem,
François Bayrou, affirmant qu’il était de son
«devoir» de «dire non». C’est «exactement
l’inverse de ce qu’il faut faire», a réagi de son

côté l’ex-ministre UMP LaurentWauquiez, sur
France Inter. Dans un communiqué, la prési-
dente du FN, Marine Le Pen, a également
condamné ce «Smic au rabais», le jugeant
«scandaleux».
Même fin de non-recevoir au gouvernement :
tandis que la ministre des Droits des femmes,
Najat Vallaud-Belkacem, a jugé l’idée «mau-
vaise», le Premier ministre, Manuel Valls, a
tranché «avec force» contre une remise en
cause du Smic. •

L’IDÉEDEPIERRE
GATTAZREJETÉE

ADO DISPARUE

Quel est le véritable projet du duo ?
L’inquiétude était grande, hier, concernant la
jeune Laureelen, une adolescente de 15 ans ori-
ginaire duPas-de-Calais,disparuedepuis ceweek-
end en compagnie d’un ami de ses parents.
De plus de trente ans son aîné, l’homme serait
dépressif.Mais si les autorités ont lancé unman-
dat d’arrêt européen, il s’agirait moins d’un en-
lèvement que d’un projet commun mené par la
jeune fille et le quadragénaire. La fugueuse et
son compagnon auraient pour but de mettre fin
à leurs jours ensemble, comme le laisse entendre
une lettre laissée avant leur départ. Seul point
rassurant : le père de Laureleen aurait reçu
depuis un message de sa fille indiquant qu’elle
serait en bonne santé, rapportait hier LaVoix du
Nord. Plusieurs destinations sont envisagées,
puisque le couple pourrait s’être rendu à Ams-
terdam (Pays-Bas). Mais Paris, voire Disneyland
non loin de là, étaient aussi évoquées. •

LAUREELEN
INTROUVABLE

Pierre Gattaz, mardi, lors de la conférence de presse mensuelle du Medef.

Laureelen a fugué ce week-end.
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Seuls trois parents sur cinq envisagent des études supérieures pour leurs enfants.

Samedi sera la journée la plus chargée.
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Jacques Servier est décédé hier à 92 ans.
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En bref

GARDE À VUE PROLONGÉE
POUR LA SŒUR DEMERAH
Interpellée lundi, Souad Merah, sœur
aînée de Mohamed Merah, a vu hier sa
garde à vue à Toulouse prolongée une
deuxième fois. Elle peut être entendue, en
principe, jusqu’à demain. Les enquêteurs
s’interrogent depuis deux ans sur les
complicités dont a pu bénéficier le tueur
au scooter. Pour l’heure, trois hommes
sont mis en examen dans cette affaire.

MEURTRE À LATHUILE :
CINQ HOMMES ONT
ÉTÉ MIS EN EXAMEN
Cinq hommes, âgés de 20 à 40 ans,
ont été interpellés ces derniers jours
et mis en examen pour le meurtre
d’une gérante de camping commis en
novembre dernier à Lathuile (Haute-
Savoie), a indiqué hier le parquet.
La victime avait été surprise à son
domicile, avec son mari, par des
agresseurs cagoulés. Ces derniers
avaient tiré à travers la porte de
la maison, touchant mortellement
la femme de 54 ans.

CAMBADÉLIS ÉLU À 67 % :
«UNMIRACLE» POUR
JEAN-MARIE LE GUEN
Le secrétaire d’Etat aux Relations
avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen,
a jugé hier que l’élection à la tête
du Patri socialiste de Jean-Christophe
Cambadélis avec 67 % des voix,
était «un miracle». La désignation
de l’ex-strauss-kahnien était contestée
par l’aile gauche du PS.

UN CONCOURS POUR DÉNICHER LES OUTILS DU FUTUR

L’innovation au service de la qualité
de vie. C’est l’idée au centre du concours EDF
Pulse, lancé en novembre dernier. Destiné à dé-
nicher des projets originaux, il débouchera sur
l’attribution de cinq prix le 30 avril. Deux seront
décernés par un jury professionnel à des initia-
tives portant sur le stockage et l’accès à l’élec-
tricité, tandis que trois autres récompenseront
d’une dotation de 50 000 euros chacun des
entrepreneurs pour leurs innovations «élec-
triques». Pour ces trois derniers prix, les inter-
nautes sont invités, depuis le début du mois et
jusqu’à lundi, à choisir sur un site internet dédié

parmi six finalistes, répartis en trois catégories :
habitat, mobilité et santé.

De l’e-scooter à l’application
qui réduit la facture d’électricité
Ingénieuses, les idées proposées investissent
tous les usages de l’électricité au quotidien.
Dans la catégorie mobilité, le jury a notamment
sélectionné un projet de scooter électrique plia-
ble. L’engin dispose d’une autonomie de 40 ki-
lomètres et peut être rechargé en trois heures.
Mais le projet concurrent, une application per-
mettant d’optimiser les trajets des véhicules

électriques, est également prometteur. Une
autre application a été sélectionnée, dans la ca-
tégorie habitat. Elle permet de visualiser la
consommation électrique de chaque appareil
électroménager afin de maîtriser sa facture.
Dans lamême catégorie, un système d’éclairage
naturel a aussi été sélectionné. Côté santé, enfin,
un exosquelette permettant aux personnes at-
teintes demaladies neuromusculaires de remar-
cher a été retenu. Face à lui, on trouve un dis-
positif visant à diviser par dix la durée d’examen
et d’analyse des IRM cardiaques. •
www.pulse.edf.com/fr

EDFMETL’INNOVATIONENAVANT

Un projet de scooter électrique pliable fait partie des finalistes. Un exosquelette contre le handicap.

Une appli permet de maîtriser sa facture.
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292 DISPARUS DANS UN NAUFRAGE EN CORÉE DU SUD

Toute la Corée du Sud est dans l’at-
tente de nouvelles, même si les espoirs
s’amenuisent. Une dizaine d’hélicoptères, 34
navires et 178 plongeurs étaient engagés, hier,
pour retrouver les 292 passagers disparus lors
du naufrage du Sewol, un ferry de 6 852 tonnes,
au large de la côte méridionale du pays. Une
opération complexe puisque le bateau, qui a
sombré en seulement quelquesminutes, était re-
tourné et à 90 % sous l’eau. En attendant le re-
dressement de l’épave, qui devrait débuter au-
jourd’hui avec le déploiement de trois grues
géantes flottantes, les plongeurs tentaient de
trouver des bulles d’air dans lesquelles les pas-
sagers auraient pu trouver refuge.«Je crains qu’il
y ait peu de chance de survie pour ceux qui
étaient piégés à l’intérieur», a toutefois prévenu
un responsable des secours, s’exprimant sous
couvert d’anonymat. Les alentours de l’accident
étaient donc également scrutés dans l’espoir de
retrouver des personnes qui auraient sauté. «Je
viens de parler à ma fille, a ainsi déclaré une
mère à la télévision YTN. Ils ont sauté à l’eau
avant d’être secourus.»

Au moins six morts
D’autres familles ont eu moins de chances.
Selon le dernier bilan des autorités, l’accident
avait fait au moins six morts. Parmi eux, se
trouvaient un lycéen et une femmemembre de
l’équipage. Le bateau, qui assurait la liaison
entre le port d’Incheon (ouest) et l’île touris-
tique de Jeju (sud), avait à son bord 477 per-
sonnes dont 324 lycéens. Venant d’une école

au sud de Séoul, ils se rendaient en voyage
scolaire sur l’île de Jeju. Dans l’établissement,
qui a accueilli toutes les familles concernées,

des parents en panique exprimaient leur tris-
tesse, tandis que d’autres tentaient inlassable-
ment de joindre leur enfant. •

En bref

CENTRAFRIQUE : LE TCHAD
A RETIRÉ TOUS SES SOLDATS
Le Tchad a annoncé hier avoir achevé le
retrait de Centrafrique de l’ensemble de
son contingent au sein de la force africaine
(Misca), soit 850 soldats. Cette décision
arrive après que l’ONU a accusé les soldats
tchadiens d’avoir tiré sur des civils à Bangui,
faisant au moins 24 morts.

«HEARTBLEED» : ARRESTATION
D’UN CANADIEN DE 19 ANS
Un jeune Canadien de 19 ans a été interpellé
hier dans l’Ontario, soupçonné d’être l’auteur
du piratage de 900 numéros d’assurance
sociale sur le site des impôts en profitant
de la faille informatique «Heartbleed».

L’ESPAGNE REMET AUMAROC
SEPT IMMIGRANTS RÉFUGIÉS
L'Espagne a remis hier au Maroc sept
immigrants subsahariens arrivés la veille
à bord d'une petite embarcation sur l'île
du Congrès, un îlot espagnol proche de
l'enclave de Melilla. Madrid affirme avoir
agi dans le cadre de la «coopération»
entre les deux pays.

CHINE : DES MILLIERS
D’OUVRIERS EN GRÈVE
Dans le sud de la Chine, plus de
30 000 employés étaient en grève, hier, dans
une usine de chaussures de sport de marque.
Ils se plaignaient de leurs conditions salariales,
de leurs contrats d’embauche lacunaires
et de carences dans leur couverture sociale.

CRAINTE DE GUERRE CIVILE EN UKRAINE

C’est la rencontre de la dernière
chance. Les principaux acteurs de la crise
ukrainienne se réunissent aujourd’hui, à Ge-
nève, pour éviter une guerre civile entre pro-
russes et pro-européens. Les ministres des Af-
faires étrangères russe et ukrainien sont invités
à s’asseoir à la table des négociations avec le
secrétaire d’Etat américain, John Kerry, et la
chef de la diplomatie de l’Union européenne,
CatherineAshton. Des pourparlers qui s’annon-
cent difficiles, puisque les différents acteurs
n’ont pas les mêmes attentes. Pour Moscou, le
retour au calme passe par une «fédéralisation»

de l’Ukraine, qui garantirait une certaine indé-
pendance des régions russophones de l’Est.
Mais pour Kiev, seule une «décentralisation»,
qui donnerait plus de pouvoirs à ces régions,
est envisageable. En cas d’échec de la réunion,
les Etats-Unis ont déjà fait savoir qu’ils envisa-
geraient de prendre de nouvelles sanctions
contre Moscou.
En attendant, la tension était toujours à son
comble, hier, dans l’est de l’Ukraine. En cher-
chant à reprendre la main sur les villes occupées
par les milices pro-russes, les forces de Kiev ont
vu deux de leurs soldats se faire capturer. •

UNERÉUNIONCRUCIALE L’ÉLECTIONFANTÔME
ALGÉRIE

Près de 23 millions d’Algériens sont
appelés aux urnes aujourd’hui pour élire leur
président. Malgré ses ennuis de santé, le prési-
dent sortantAbdelaziz Bouteflika brigue un qua-
trièmemandat consécutif et reste toujours le fa-
vori du scrutin. Depuis son AVC en 2013, il est
pourtant très discret, puisque sa dernière prise
de parole publique date du 3 mars dernier. Ses
principaux lieutenants se sont chargés de le rem-
placer. Face à lui, six autres candidats se présen-
tent, dont l’ancien Premier ministre, Ali Benflis.
Celui-ci a dénoncé, durant toute la campagne,

les nombreuses fraudes qui entourent ce scrutin.
«Si jamais les élections sont truquées, je ne me
tairai pas», a-t-il d’ores et déjà annoncé. •

ENGUERRECONTRE
LESRATSGÉANTS

INSOLITE

Les Britanniques les appellent les
«rats mutants». Des rongeurs dépassant
les 40 cm de long (queue non incluse) terrori-
sent en effet les habitants de plusieurs villes du
pays. En vingt-trois ans de carrière, SeanWeh-
lan, qui gère une société de dératisation, avoue
n’avoir jamais vu de tels phénomènes et pro-
pose au gouvernement de combattre ce fléau
en nommant un homme chargé de coordonner
la guerre contre les nuisibles. Ce week-end, sur
la radio BBC 2, il a attesté de la véracité des
photos que de plus en plus d’Anglais publient

sur les réseaux sociaux,montrant de véritables
monstres dignes de films d’horreur. Selon lui,
«ces rats dépassent de deux fois la taille qu’ils
devraient faire car ils se nourrissent beaucoup
trop». Les villes de Liverpool, Birmingham et
Oxford sont les plus touchées, et le fléau se rap-
proche de plus en plus de la banlieue de Lon-
dres. Mais les éradiquer n’est pas chose facile
car, selon le spécialiste, «ces rats mutants ont
développé une résistance particulière aux poi-
sons utilisés habituellement», certains ne fai-
sant même plus effet.•

LEMINCEESPOIRDESFAMILLES

DECHÔMEURS
ont été enregistrés au Royaume-Uni fin

février, a annoncé hier l’Office des statistiques nationales.
C’est le niveau le plus bas depuis cinq ans. Le nombre
de sans-emploi est passé de 2,326millions fin janvier
à 2,243millions fin février. Les Britanniques disposant
d’un emploi étaient de 30,389millions, un record.

«Je suis convaincu que si l’Europe
succombe aux sirènes populistes

et eurosceptiques, ce serait un retour
vers le chaos et la guerre.»

Le député européen Joseph Daul, hier,
lors de son discours d’adieux à Strasbourg.

6,9%

©A. JOCARD/AFP

Le ferry, qui a très vite coulé, transportait surtout des lycéens en voyage scolaire.
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Des pro-russes, hier, à Kramatorsk.
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Le président Abdelaziz Bouteflika.
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En bref

ANELKA N’IRA PAS AU BRÉSIL
Annoncé depuis une semaine, Nicolas Anelka
ne rejoindra pas l’Atletico Mineiro. Mardi soir,
le club brésilien a indiqué qu’il renonçait
à recruter l’ancien attaquant international
tricolore. De son côté, Anelka a précisé,
hier, via une vidéo postée sur Facebook,
qu’il n’avait jamais été directement
en contact avec le club.

UN BUT DEMARADONA
ADAPTÉ AU THÉÂTRE
Le mythique deuxième but marqué par Diego
Maradona lors du quart de finale du Mondial
1986 Argentine-Angleterre devient une pièce
de théâtre à Buenos Aires. Le nom de l’œuvre,
Cerf-volant cosmique, le match du siècle
(Barrilete cosmico) reprend l'expression
inventée en direct par le commentateur de
radio Victor Hugo Moralès. Le but, une action
au cours de laquelle il élimine six défenseurs
anglais, est aussi célèbre que la «Main
de Dieu», inscrite le même jour par Maradona
face aux Anglais.

LA COUPE D’ESPAGNE
POUR LE REAL MADRID
Le Real Madrid a remporté pour la 19e fois
la Coupe d'Espagne en battant en finale
le FC Barcelone 2 à 1, hier à Valence.
Gareth Bale a offert la victoire aux Madrilènes
d’un but en solitaire (85e). Auparavant, Bartra
avait égalisé pour le Barça (68e), après
l'ouverture du score de Di Maria (10e).

TENNIS - TOURNOI DE MONTE-CARLO

Aucun problème pour leur début
sur le rocher. Rafael Nadal et Roger Fede-
rer se sont aisément qualifiés hier pour les hui-
tièmes de finale du Masters 1000 de Monte-
Carlo. Vainqueur sans aucun problème de
Radek Stepanek (6-1, 6-2), Roger Federer a par-
faitement fêté ses retrouvailles avec la terre
battue de la principauté, lui qui n’y avait plus
évolué depuis 2011.Tête de série n° 4, le Suisse
a presque été aussi expéditif que son compa-
triote StanislasWawrinka – vainqueur deMarin
Cilic (6-0, 6-2) en trois quarts d’heure –
puisqu’il n’a eu besoin que de 52 minutes pour

se débarrasser du Tchèque et ainsi retrouver
Lukas Rosol aujourd’hui. Même son de cloche
pour «Rafa». Le n° 1 mondial a facilement
écarté le Russe Teymuraz Gabashvili, en 1h12
de jeu (6-4, 6-1). L’octuple vainqueur à Monte-
Carlo, qui avait abandonné l‘an passé son titre
à Djokovic, a eu du mal à entrer dans la partie,
en concédant son service d’entrée,mais il s’est
vite rattrapé par la suite. Le Majorquin défiera
au prochain tour l’Italien Andreas Seppi, qui
s’est défait de Pablo Andujar (7-6, 5-7, 6-4).
Avec comme objectif de redevenir le prince en
terre monégasque. •

LESFAVORISSANSFORCER

FRANÇAIS SERONTPRÉSENTS
dans le tableau final des épreuves simples

hommes et femmes de Roland-Garros (du 25 mai au
8 juin), dont la liste des participants a été dévoilée hier.
Un contingent tricolore de douze joueurs et quatre
joueuses auxquels pourraient s’ajouter ceux issus
des qualifications et les wild-cards (invitations).

«C’était trop tentant. Paris est une grande
équipe avec le projet de devenir l’un des

plus grands clubs d’Europe (…).
Ce genre de défi me ressemble.»

Thierry Omeyer, gardien français de handball,
engagé au PSG Handball, hier dans «L’Equipe».

16
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COUPE DE FRANCE - DEMI-FINALE

Le Stade de France aura le droit à son
remake. Guingamp s’est offert hier soir le droit
de retrouver Rennes en finale de la Coupe de
France. Et de rêver de soulever une nouvelle fois
le trophée, comme en 2009, lorsque la formation
guingampaise avait surpris ses voisins bretons.
Une façon de dire que l’EAG aime cette compéti-
tion, et Monaco en a fait les frais en demi-finale
(3-1 a.p.). Des Monégasques qui ont été bouscu-
lés d’un bout à l’autre de la partie par une équipe
de Guingamp pourtant à la lutte pour sa survie
en L1. Sans complexe, les hommes de Jocelyn
Gourvennec ont rapidement pris les devants grâce
à leur buteur maison,MustaphaYatabaré à la ré-
ception d’un coup franc (6e). EricAbidal et ses co-
équipiers ont sûrement pensé avoir fait le plus dur
en revenant dans le match sur l’une de leurs rares
actions conclue par Dimitar Berbatov (36e). Mais
les Guingampais ont affiché un état d’esprit qui
colle parfaitement à l’esprit de la compétition et
ont été logiquement récompensés de leurs efforts
en prolongations grâce àAtik (112e) et l’inévitable
Yatabaré (117e).

Ranieri condamné ?
La joie apportée par cette qualification devrait les
rebooster dans la perspective du maintien. Alors
que du côté du club de la principauté, cette désil-
lusion risque de plomber la fin de saison, avec un
titre de champion de France promis au PSG, mais
surtout de sceller l’avenir de Claudio Ranieri sur le
Rocher. Contesté dans les hautes sphères du club,
le coach italien jouait une partie de son avenir et
pourrait ne pas survivre à cette élimination. •

LESMONÉGASQUESPRIVÉSDEFINALE

Les Guigampais ont sauvé leur saison et auront droit a une finale contre Rennes au Stade de France, le 3 mai.

HANDBALL

Le titre est à portée de mains. Dun-
kerque dispute, ce soir à Montpellier, à l’occa-
sion de la 22e journée de D1, un match qui
pourrait s’avérer décisif dans la course au titre.
Face à un adversaire en forme et qui n’a connu
qu’un seul faux pas depuis le début de la saison
à domicile – face à Cesson-Rennes –, l’USDK
devra s’inspirer de sa victoire à Paris le 27 mars
dernier (25-27) pour l’emporter. A quatre jour-
nées de la fin, les Nordistes compteraient ainsi,
en cas de succès, cinq longueurs d’avance sur
les Héraultais et le PSG. Un écart qui les enver-
rait tout droit vers leur premier titre de cham-
pion de France. D’autant que le calendrier sera
favorable aux Dunkerquois, qui auront trois
matchs à domicile pour un seul déplacement.
L’occasion est belle pour faire le break. •

DUNKERQUE
PEUTYCROIRE

Benjamin Afgour.
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Federer, hier, face à Stepanek.



En bref

DES VIKINGS SUR LA TAMISE

Les Londoniens ont eu la surprise
de découvrir hier la réplique d’un drakkar
voguant sur le fleuve traversant la capitale
britannique. Cette reconstitution intervient
à l’occasion de l’exposition que consacre,
jusqu’au 22 juin, le British Museum
à ces guerriers scandinaves.

TROIS ANS DE TRAVAUX
POUR LE LUTETIA À PARIS
Le Lutetia, emblématique hôtel parisien
art déco qui a abrité les services
de renseignement allemands pendant
l’occupation puis les déportés de retour
des camps, a fermé ses portes cette semaine
pour trois ans de travaux sous la direction
de l'architecte Jean-Michel Wilmotte.
Objectif : conserver sa place sur le marché
très concurrentiel des palaces parisiens.

LE NOMBRE DE TOURISTES
EN GRÈCE EN HAUSSE
Le nombre de touristes étrangers en Grèce
a augmenté de 15,5% en 2013, s’élevant
à 17,9 millions, un record historique, comparé
à 15,5 millions en 2012, forte année
d'instabilité économique et politique du pays.
88,1% des visiteurs viennent d'Europe,
Russie incluse (7,5% des arrivées) tandis que
les Allemands occupent la première place
(12,7%), suivis des Britanniques (10,3%).
Francais et Italiens comptent respectivement
pour 6,4% et 5,4% du total.

RENDEZ-VOUSAVECL’HISTOIRE
LES COMMÉMORATIONS DOPENT LE TOURISME

La France célèbre cette année le cen-
tenaire de la Première Guerremondiale et le 70e
anniversaire du débarquement en Normandie.
Deux commémorations qui mettent en avant le
tourisme mémoriel. Le port d’Arromanches, le
Mémorial de Caen (Calvados), l’ossuaire de
Douaumont ou la forêt de Verdun (Meuse) de-
vraient accueillir plus de visiteurs que les années
précédentes. Une filière qui attirerait déjà une
vingtaine de millions de «touristes» chaque
année. De son côté, Atout France estimait dans
une étude publiée en 2013 à 6,2 millions les vi-
sites payantes enregistrées en 2010
sur les sites mémoriels, autant appréciés par un
public français (55 %) qu’étranger (45 %).
Champs de bataille, cimetièresmilitaires,mémo-
riaux… La France, théâtre de certains des plus
grands affrontements du XXesiècle, compte des
centaines de sites touristiques demémoire, dont
400 concentrés en Normandie, en Lorraine, avec
sa ligne Maginot et la ville de Verdun, sans ou-
blier la Picardie, le Pas-de-Calais et la région
Rhône-Alpes.

Fréquentation en hausse
Ces régions devraient bénéficier d’une augmen-
tation de fréquentation, ce qui engendrera des
millions d’euros de retombées économiques.
«Aujourd’hui, on estime entre 150 000 et
200 000 visiteurs annuels sur le Circuit du sou-
venir de la Grande Guerre dans la Somme.Nous
espérons en accueillir entre 300 000 et
400 000 pour les temps forts commémoratifs,
principalement en 2014, 2016 et 2018», note
l’agence de développement Somme Tourisme.
Une tendance confirmée par Philippe Gay,direc-
teur de Calvados Tourisme. «Si l’on s’appuie sur
la fréquentation des précédents anniversaires,
on peut s’attendre à une hausse de 15 %des vi-
siteurs, et donc à une plus-value économique.»
Le tourisme a rendez-vous avec l’Histoire. • L’ossuaire de Douaumont (Lorraine), où reposent 130 000 soldats de la Grande Guerre.
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* BIÈRE NÉE AU MEXIQUE INDÉPENDANT
NÉE EN 1899 DANS LES FAUBOURGS DE MEXICO CITY, SOL A ÉTÉ
UNE DES PREMIÈRES BIÈRES BRASSÉES AU MEXIQUE INDÉPENDANT.

* BIÈRE NÉE AU MEXIQUE INDÉPENDANT
NÉE EN 1899 DANS LES FAUBOURGS DE MEXICO CITY, SOL A ÉTÉ
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Scarlett Johansson déteste son surnom. Sur
le papier, ça a l’air pourtant bien moins difficile à porter
que «Bouboule» à l’école… L’actrice souhaiterait pour-
tant que ses fans et la presse oublient «Scarjo» défi-
nitivement. Diminutif construit sur le même mo-
dèle que de nombreuses autres stars – issu de la
contraction de son prénom et de son nom de fa-
mille – à l’instar de J-Lo (Jennifer Lopez), ou en-
core K-Stew (Kristen Stewart), le petit nom insup-
porte la belle, et comme Robert Pattinson qui
n’aime pas R-Patz, elle l’a fait savoir. «C’est typi-
quement le genre de surnom qu’on associe à une
pop star. Ça me colle à la peau mais je trouve
ça paresseux et vulgaire. Il a quelque chose de
violent et d’insultant», explique-t-elle dans le
numéro de mai de la version américaine du
magazine Glamour. Souvent infantilisée selon
elle, l’actrice aimerait maintenant que ses
fans la voient plus comme une adulte.
«Lorsque j’ai tourné Lost in Translation,
j’avais 17 ans, et j’en ai maintenant 29…»,
a-t-elle ajouté. «C’est la contrepartie du fait
d’être une jeune actrice. Vous êtes fixée à un
certain moment de votre vie, et c’est difficile
pour le public de dépasser tout ça.» •

SCARLETT JOHANSSON

Kirsten Dunst a tenu des propos plutôt rétrogrades
vis-à-vis des femmes dans le dernier numéro du Harper’s
Bazaar, expliquant qu’une femme doit travailler mais
aussi être mère et faire la cuisine. «Ce sont des valeurs
que ma mère m’a inculquées», se justifie-t-elle. Côté
hommes, «on a besoin d’un chevalier en armure»,
ajoute-t-elle.

Stromae va réaliser le rêve d’une petite fille de qua-
tre ans atteinte d’une tumeur au cerveau, rare et ino-
pérable : elle va pouvoir rencontrer son idole. Le chan-
teur lui a envoyé un album et un poster dédicacés ainsi
que deux places VIP pour son concert aux Francofolies
de Spa (Belgique).

OUT

IN
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MADONNA n’aurait jamais tendu lamainà son frèreSDF, selon lesdiresde cedernier.HILARY

DUFF a décidé de donner une deuxième chance à son mariage.MILEY CYRUS a beaucoup
souffert après sa rupture avec Liam Hemsworth. GWYNETH PALTROW

s’est rendue à la fête d’anniversaire de Robert Downey Jr., où était aussi son ex, Chris Martin.
MARIAH CAREY fait chanter ses jumeaux sur son prochain album.Bu

zz

Selena Gomez aurait décidé de congédier
ses parents, qui officiaient en tant quemanagers
depuis ses débuts chez Disney dans la série Les
sorciers deWaverly Place, en 2007.Depuis, la pe-
tite fille est devenue une chanteuse et actrice
sexy. Elle souhaite désormais faire appel à des
pros expérimentés. «Selena a l’impression que
ses parents ne lui suffisent plus désormais,
qu’elle est devenue trop grande pour eux», ex-
plique une source proche de la chanteuse àTMZ.
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BLABLABLA...

David Krumholtz a annoncé la naissance de son pre-
mier enfant sur Twitter : «Je suis papa.» Quelques heures
plus tard, la star de la série Numb3rs a néanmoins laissé
éclater sa joie avec une photo de la petite fille, prénom-

mée Pemma Mae, et une légende : «La fille
de mes rêves.» Cette naissance intervient
quatre ans après le mariage de l’acteur
avec la comédienne Vanessa Britting.

Elodie Gossuin a confié que sonmannequin de mari, Ber-
trand Lacherie, l’avait mise au pied dumur, a-t-elle expliqué
à Touche pas à mon poste !. «J’avais organisé son anniver-
saire et c’est lui qui m’a fait la surprise de demander ma
main à mon papa, dans la tradition. Mon père a dit oui,
donc j’étais un peu obligée de dire oui derrière…»

UNEDEMANDEÀL’ANCIENNE

UNPAPAAUXANGES

UNE VIE DE STAR

L’OISEAUS’ENVOLE «JESUISTOUJOURS
TRÈSÉMUEQUAND
JEREGARDE
BRADJOUER
AVECLESENFANTS.»

Angelina Jolie
À PROPOS DE BRAD PITT

ET LEUR FAMILLE
NOMBREUSE.
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«SCARJO»,MOT
ÀPROSCRIRE

Véronique Genest
@twiitnana
Bonjour à tous. Départ immédiat pour immersion
totale en écriture. Je vous retrouve
fin avril. Grosses bises.©

DR

Bernard Pivot
@bernardpivot1
Il y a 2 sortes de grands-pères. Les glaïeuls :
bulbeux, droits, autoritaires, sourds. Les perce-
neige : tenaces, malins, débonnaires, sourds.©

AF
P

Demi Lovato
@ddlovato
Chers haineux :Vous n’avez pas à m’aimer parce
que je vous aime. Tout le monde est égal, chacun
a une âme et tout le monde mérite de l’affection.©
DR

C’est twitté
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MOTS FLÉCHÉS SUDOKU N° 1482

Solution en dernière page du PDF de l’édition du jour.
Sur directmatin.fr ou via l’application Direct Matin.

HOROSCOPEDUJOUR
BÉLIER
DU 21 MARS AU 20 AVRIL

AMOUR Vous ne prenez
pas le temps d’écouter
les conseils de vos proches
et c’est bien dommage…
CARRIÈRE Vous faites mille
choses à la fois, mais ce n’est
pas toujours très bien réalisé.

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

TAUREAU
DU 21 AVRIL AU 21 MAI

AMOUR Ne gardez pas
pour vous ce qui vous
pose problème. Parlez-en
à votre partenaire.
CARRIÈRE Vous avez pris du
retard dans vos dossiers et
vous tentez de vous justifier.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

GÉMEAUX
DU 22 MAI AU 21 JUIN

AMOUR Vous avez
du mal à faire comprendre
votre conception
de la relation amoureuse.
CARRIÈRE Vous avez l’art
de tourner les bonnes
situations à votre avantage.

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

CANCER
DU 22 JUIN AU 22 JUILLET

AMOUR Vous rêvez
de moments de calme
auprès de votre bien-aimé(e).
CARRIÈRE Cessez de lever
les yeux au ciel chaque
fois qu’une personne
vous fait une critique.

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

LION
DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT

AMOUR Vous êtes
très admiratif(ve) devant
la patience de votre
partenaire face à votre
caractère plutôt impulsif.
CARRIÈRE Attention
à ne pas agir sans réfléchir !

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

VIERGE
DU 24 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

AMOUR Célibataires, vous
semblez attendre que l’âme
sœur vienne frapper à votre
porte. Est-ce suffisant ?
CARRIÈRE Vous trouvez
que vous n’avez pas
assez de choses à faire.

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

BALANCE
DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE

AMOUR Vous rêvez de vous
prélasser toute la journée
avec votre partenaire.
CARRIÈRE Rien ne semble
aller comme vous le
souhaitez. Il y a des jours
où il vaut mieux rester couché.

CHANCE
lll

SANTÉ
ll

ARGENT
lll

SCORPION
DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

AMOUR Ne faites pas
subir vos sautes d’humeur
à votre bien-aimé(e), il/elle
n’est pas responsable
de votre mauvaise journée.
CARRIÈRE Vos propos
peuvent parfois être vexants.

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

SAGITTAIRE
DU 23 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

AMOUR Votre partenaire
se plaint de la routine.
Réagissez au plus vite.
CARRIÈRE Vous voulez
tellement bien faire
les choses que vous vous
emmêlez les pinceaux.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
l

CAPRICORNE
DU 22 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER

AMOUR Votre partenaire
attend toujours de vous
que vous participiez
plus à la vie en commun.
CARRIÈRE Vous avez
du mal à émerger de votre
nuit et le travail vous fatigue.

CHANCE
ll

SANTÉ
l

ARGENT
ll

VERSEAU
DU 21 JANVIER AU 18 FÉVRIER

AMOUR Célibataires,
vous êtes tiraillé(e)
entre deux personnes qui
vous plaisent beaucoup.
CARRIÈRE Vous êtes plein
de vitalité aujourd’hui
et c’est un bon point.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

POISSONS
DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

AMOUR Vous avez tort de
prendre les conseils de votre
partenaire à la légère, ils
peuvent vous être bénéfiques.
CARRIÈRE Vous allez
réussir à conclure
une excellente affaire.

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll
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17H40 Jamie a des tentacules
18H05 Les lapins crétins
18H30 Un gars, une fille
20H15 Studio 4.0
20H45 Sherlock
Série. «Son dernier coup
d’éclat» • «Le signe des trois»
• «L’enquête» • «L’héritage».
01H10Monte le son, le live -
nuit des Inrocks

FRANCE 4

18H45 Sans aucun doute
20H50 Banlieue 13 : ultimatum
Film. Action française
de Patrick Alessandrin (2008).
1h35. Avec Cyril Raffaelli.
22H35 Banlieue 13
Film. Action française
de Pierre Morel (2004). 1h35.
Avec Cyril Raffaelli.
00H10 90’ enquêtes

TMC
16H45 Pimp My Ride
18H30 Friends
20H50Wanted :
recherché mort ou vif
Film. Action américain de
David Glen Hogan (1997). 1h35.
22H40 L’art de la guerre 2 :
trahison
Film. Thriller canadien
de Josef Rusnak (2008). 1h38.

D17
20H50 Bad Teacher
Film. Comédie américaine
de Jake Kasdan (2011). 1h33.
22H30 American Pie 6 :
campus en folie
Film. Comédie américaine
de Andrew Waller (2007). 1h30.
00H00 American Pie 4 :
vacances forcées
Film. Comédie (2005). 1h27.

NT1

18H35Monster High
18H40 Victorious
19H10 In ze boîte
19H45 Hercule
20H35 Gulli mag
20H45 20e festival international
du cirque de Massy
Divertissement.
22H40 Virtuoses
00H15 Redoutables créatures

17H35 Le mag
18H15 Les anges de
la télé-réalité 6 - Australie
18H55 Stargate SG-1
20H50 Tellement vrai
Magazine. Au sommaire
notamment : «Par amour,
j’accepte tout» • «Adultère,
jalousie : ça ne peut plus durer !».
02H25 La maison du bluff

NRJ12

19H50 Les Simpson
20H35 Soda
20H50 Les enfants
de Timpelbach
Film. Fantastique français
de Nicolas Bary (2007). 1h32.
22H30 Une hirondelle
a fait le printemps Film.
Comédie dramatique française
de C. Carion (2001). 1h40.

19H30 Ça vous regarde - L’info
19H45 Ça vous regarde
20H30 Quand la chimie
contamine notre eau
Documentaire
de Peter Podjavorsek (2012).
21H30 Europe Hebdo
22H00 Le 22h
22H30 Le club des Européennes
23H00 Attention grands travaux

LCP

18H00 BFM Story
19H00 19h Ruth Elkrief
Magazine.
Présentation : Ruth Elkrief.
20H00 20h
Présentation : Marc Autheman,
Alain Marschall.
21H00 Info 360
Présentation : Nathalie Lévy.
22H30 Le soir BFM

BFM TV

18H00 Tirs croisés
Magazine. Présentation :
Laurence Ferrari, Audrey Pulvar,
Jean-Claude Dassier.
19H30 20h foot
Magazine. Présentation :
Pascal Praud et François Pinet.
20H30 100 % info & débat
Présentation : Léa Salamé.
22H00 Galzi jusqu’à minuit

ITÉLÉ

17H30 C à dire ? !
17H45 C dans l’air
Magazine. Présentation : Yves Calvi.
19H00 C à vous
20H00 C à vous, la suite
20H15 Entrée libre

20H35 Les carnets de route
de François Busnel
Magazine. «Gens de Dublin».
21H40 Colas/Tabarly : vents contraires Doc.
22H35 C dans l’air
Magazine. Présentation : Yves Calvi.
23H50 Entrée libre Magazine.
00H10 Bernard Pivot,
les années Apostrophes
Documentaire de Bérengère Casanova.

18H10 Le Before du grand journal
18H45 Le JT de Canal+
19H05 Le grand journal
Magazine. Présentation : Antoine de Caunes.
20H00 Le grand journal, la suite
20H25 Le petit journal de la semaine

20H55 House of Cards
Série. Avec Kevin Spacey, Robin Wright,
Michael Kelly, Mahershala Ali, Michael Gill.
22H35Weeds
Série. «Du plomb dans la tête» • «Rayon
de soleil» • «Retour sur la terre ferme».
23H50 30 Rock
Série. «Liz se marie» • «Mariage surprise»
• «Le piège». Avec Tina Fey, Alec Baldwin.
00H55 Le journal du hard Magazine.

15H15 Navarro
17H00 Est-ce que ça marche ?
17H30 Friends
18H30 Touche pas à mon poste !
Talk-show. Présentation : Cyril Hanouna.
20H30 D8 le JT

20H50 Le grand bêtisier de Pâques
Divertissement. Présentation : Justine Fraioli,
Bernard Montiel.
22H30 Touche pas à mon poste !
Talk-show. «TPMP» revient sur les moments
forts de la télévision, en France et à l’étranger,
en compagnie d’une personnalité du PAF
ou du spectacle, qui participent aux différentes
séquences de l’émission.
Présentation : Cyril Hanouna.

16H50 Harry
17H30 Slam
18H10 Questions pour un champion
19H00 19/20
20H00 Tout le sport
20H15 Plus belle la vie

20H45 Impitoyable
Film. Western américain de et
avec Clint Eastwood (1992). 2h06.
23H00 Grand soir 3
00H00 Tout peut changer
Magazine. «Automobilistes : les raisons
de la colère». Présentation : Laurent Bazin.
01H55Midi en France
Magazine. «A Saint-Rémy-de-Provence».
02H50 Plus belle la vie Divertissement.

16H55 Dans la peau d’un chef
17H45 On n’demande qu’à en rire
18H40 N’oubliez pas les paroles !
Jeu. Présentation : Nagui.
20H00 Journal
20H40 Parents, mode d’emploi

20H45 Envoyé spécial
Magazine. Au sommaire notamment :
«Carnet de route en Ukraine».
22H20 Complément d’enquête
Magazine. «Poutine : le tsar système».
Présentation : Benoît Duquesne.
23H30 Alcaline, le mag
Magazine. «Juliette Gréco».
00H25 Le Messie
Opéra. Avec Christina Landshamer.

CANAL +

17H45 Les villages de France
18H15 Des côtes et des hommes
19H00 Le jaguar, chasseur solitaire
Documentaire de Christian Baumeister.
19H45 Arte journal
20H05 28 minutes

20H50 Les enquêtes du commissaire Winter
Série. «Ce doux pays» (1 et 2/2).
Avec Magnus Krepper, Peter Andersson.
22H50 Real Humans
Série. Avec Andreas Wilson, Lisette Pagler.
00H50 Barbara
Film. Drame allemand de Christian Petzold
(2012, VM). 1h45. Avec Nina Hoss, Ronald
Zehrfeld, Rainer Bock.
02H30 Retour au château Série.

18H00 Bienvenue chez nous
19H00Money Drop
Jeu. Présentation : Laurence Boccolini.
20H00 Journal
20H40 Nos chers voisins
20H45 C’est Canteloup

20H55 Alice Nevers, le juge est une femme
Série. «Entre dieu et diable».
Avec Marine Delterme, Jean-Michel Tinivelli.
21H50 Alice Nevers, le juge est une femme
Série. «XXL» • «Au-delà des apparences».
Avec Marine Delterme, Jean-Michel Tinivelli.
23H50 New York, section criminelle
Série. «Pour l’honneur de la famille»
• «Une vie par erreur».
01H25 New York, police judiciaire Série.

FRANCE 3

16H20 Les reines du shopping
Jeu. «Mettez votre fessier en valeur !».
17H30 Un dîner presque parfait
18H45 100 % mag
19H45 Le 19.45
20H05 Scènes de ménages

20H50 Perception
Série. «Les voix du seigneur».
Avec Eric McCormack, Roger Bart.
21H40 Perception
Série. «Le philtre de mort» • «Nemesis»
• «L’hallucinant docteur Pierce».
Avec Eric McCormack, Rachael Leigh Cook.
00H10 The Killing
Série. «La clé du mensonge» • «72 heures»
• «L’aveu». Avec Mireille Enos, Billy Campbell.
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FRANCE 3
Un tueur à gages veuf

à la retraite (Clint Eastwood,
ici avec Morgan Freeman),

élève seul ses enfants.
Un jour, un adolescent vient

le supplier de venger une
prostituée, sauvagement

attaquée par deux cow-boys.

20H45

IMPITOYABLE
W9

Dans le bourg de Timpelbach,
les enfants résistent à toute

forme d’autorité. A bout
de nerfs, les parents décident

de quitter le village.
Deux bandes de gamins

se disputent alors le pouvoir.

20H50

LESENFANTSDETIMPELBACH



Shopping beauté sur sephora.fr
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*Offre exclusive Sephora valable du 8 au 28 avril 2014 dans les magasins Sephora participants, dans la limite des stocks disponibles.

LES PARFUMS

OFFERT
LE SAC WEEK-END
ON LY T H E B R AVE
DÈS 65€ D’ACHAT DANS
L A M A RQ U E D I E S E L
DU 8 AU 28/04/2014*
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WWW.DIRECTMATIN.FR Solutions des jeux

Voici les solutions des jeux proposés dans les éditions franciliennes 
et régionales de DirectMatin  en date de ce jour.

Rendez-vous dans le prochain numéro pour de nouveaux défi s.

SUDOKU - MOTS FLÉCHÉS - MOTS CROISÉS


