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Les lignes de tramway
T1 et T2 prennent des
vacances cet été P. 3
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HÔPITAL Des dépouilles coptes ont été radiographiées à Edouard-Herriot

DES MOMIES EN CONSULTATION

FAITS DIVERS
Un supermarché braqué
à Sainte-Foy-les-Lyon
Deux individus encagoulés et armés
ont braqué hier matin un magasin
Simply Market à Sainte-Foy.
A l’ouverture du magasin, ils ont
pris en otage une caissière pour
accéder au coffre.
Tentative de suicide
à la maison d’arrêt de Corbas
Une détenue âgée de 44 ans a tenté
de mettre fin à ses jours samedi à
la prison de Corbas. Elle a été
hospitalisée dans un état grave,
après s’être pendue dans sa cellule
avec un câble électrique.

LOGEMENT
Paul Delorme succède à
Michel Mercier à l’Opac
Le centriste Paul Delorme,
conseiller général de Mornant, a
pris vendredi la présidence de
l’Opac du Rhône (40 000
logements). Il succède au président
du département Michel Mercier.

SANDRINE BOUCHER

E

lles sont arrivées en brancard, puis
ont été posées comme des patients
sur la table du scanner. Trois momies coptes, remontant aux tout premiers temps de la chrétienté, ont été
radiographiées vendredi à l’hôpital
Edouard-Herriot dans le cadre d’une
vaste étude menée par le musée du
Louvre sur la civilisation copte. Ces corps
avaient été exhumés de la nécropole
d’Antinoé, en Egypte, fondée en 130
après J.-C. par l’empereur Hadrien.

Importante collection à Lyon
De la soixantaine de dépouilles rapportées en France au début du XXe siècle, il
en reste 39, dont 13 à Lyon, qui en possède la plus importante collection : trois
au musée d’anatomie, dix au musée des
Confluences. Si les momies de l’époque
des pharaons ont été largement étudiées, celles-ci ont jusqu’ici gardé tout
leur mystère, que cette recherche interdisciplinaire entend lever, au moins en
partie. Y sont associés dentistes,
chimistes, ethnobotanistes, et, côté lyon-

Les momies sont restées dans des sacs pour éviter toute contamination.
nais, les tribologues (spécialistes des
frottements) Hassan Zahouani et Roberto Vargiolu (Ecole centrale de Lyon/
CNRS). Le musée des tissus participera
également à l’étude des textiles très finement travaillés qui habillent ces momies au visage découvert. « Les momies
des temps des pharaons sont impres-

sionnantes par leurs masques, leurs
dorures, leur polychromes. Face à
celles-ci, on est en contact direct avec
un autre être humain, dont on voit les
traits, les expressions », explique Magali
Coudert, coptologue au musée du
Louvre. Les résultats de cette recherche
devrait être publiés à la fin de l’année. W
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TRANSPORTS La ligne T2 coupée pour trois mois à partir d’aujourd’hui

LE TRAMWAY EN CONGÉS D’ÉTÉ
FRÉDÉRIC CROUZET

W LIGNE T1 À L’ARRÊT

L’ombre du Grand stade
« Nous devons interrompre le trafic
aussi longtemps pour permettre la
construction d’une voie de retournement des tramways », explique le Sytral, autorité organisatrice des transports.« C’est le projet OL Land qui est
la cause de l’interruption de la ligne T2
sur plus de 4 km pendant 3 mois », estime l’association Déplacements citoyens, hostile au projet de grand stade

C. VILLEMAIN / 20 MINUTES

L

e réseau de tramway va tourner
au ralenti cet été. Et au rythme des
pelleteuses. A partir d’aujourd’hui,
la ligne T2 (Perrache-Saint-Priest) ne
circule plus entre les stations Jean-XXIII
et Rebufer, en raison des travaux d’extension de la ligne vers Eurexpo.
Jusqu’au 26 août, ce ne sont pas moins
de 7 arrêts qui ne sont plus desservis
dans le 8e arrondissement et à Bron. Un
service de bus-relais assure cependant
la continuité de la ligne. Et les rames
continuent de circuler aux deux extrémités de T2.

Sept stations de T2 sont hors service
jusqu’au 26 août.
à Décines.« La raison non avouée des
travaux effectués boulevard Jean-XXIII
est la construction d’une nouvelle plateforme de tramway qui servirait de
point de départ à des navettes tram
destinées à acheminer les spectateurs
jusqu’au stade de Décines, si ce dernier
voyait le jour », indique l’association.
Les opposants à l’OL Land avaient dé-

Le tramway prendra aussi des
vacances cet été sur la ligne T1.
Le trafic sera interrompu à partir
du 1er juillet et jusqu’au 26 août
entre la Part-Dieu et la Doua. Il
s’agit de raccorder le nouveau
tronçon de la ligne T4, entre le
Jet-d’eau et la Part-Dieu, à la
ligne T1 au niveau de l’avenue
Thiers (6e).

posé en mars plusieurs recours contre
l’extension de T2, estimant que les
61 millions d’euros investis pour 2,3 km
de rails seulement, n’avaient pas pour
objectif la desserte d’Eurexpo mais
celle du grand stade. Ces attaques juridiques avaient été retoquées par le
tribunal administratif. Selon le Sytral et
le Grand Lyon, il y a « urgence » à desservir Eurexpo par un mode de transport lourd. L’extension de T2 doit être
réalisée d’ici décembre 2012, à l’occasion de Pollutec, le plus gros salon professionnel organisé à Eurexpo. W

JUSTICE

Le meurtre d’un
dealer devant les
assises du Rhône
Le « Rouquin » a-t-il tué « le Serpent »
d’un coup de 22 long rifle, le 9 décembre 2007 à Mornant ? La cour d’assises du Rhône va se pencher toute la
semaine sur cette affaire d’homicide
entre membres de la communauté des
gens du voyage sur fond de trafic de
drogue. Nicolas Caggiu, cocaïnomane
de 28 ans, comparaît à partir d’aujourd’hui pour le meurtre de son dealer
Frantz Maximilien, 22 ans. Le corps du
jeune homme avait été retrouvé sur le
parking d’une zone industrielle, une
balle dans la tête tirée par derrière, à
l’issue d’un ultime deal de cocaïne avec
deux autres hommes en présence de
Nicolas Caggiu. Depuis trois ans, ce
dernier clame son innocence dans cette
affaire. Mais ses nombreuses déclarations contradictoires, le fait qu’il ait été
vu par la suite avec la drogue et l’argent
de Frantz, et qu’il ait détruit quelques
jours après le meurtre sa voiture, ont
convaincu la chambre d’instruction de
le renvoyer devant les jurés. Le verdict
F. C.
est attendu vendredi soir. W

C. VILLEMAIN / 20 MINUTES

LA PHOTO ( Lyon décroche le record mondial de la plus longue bande dessinée
Une histoire en BD
longue d’un kilomètre.
C’est ce qu’ont réalisé
en 24 heures 111
illustrateurs de bande
dessinées et étudiants
de l’école d’art
graphique Emile-Cohl,
aidés de 11
scénaristes, samedi
sur les berges du
Rhône, à l’occasion du
lancement du Off du
Lyon BD Festival
(18-19 juin). Ces 1 000
cases, désormais
mises en vente,
racontent l’histoire
d’un homme sauvage
élevé par des
animaux. Lyon
décroche ainsi le
record mondial de la
plus longue bande
dessinée, jusqu’alors
détenu par l’Inde avec
889,91 mètres.
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INFO-SERVICES
CIRCULATION
Fermeture du tunnel de la CroixRousse aujourd’hui et demain
Le tunnel de la Croix-Rousse est fermé,
dans les deux sens ce matin de 7 h 45
à 9 h 45 pour permettre des tirs d’explosifs
sur le chantier du second tube
côtés Rhône et Saône, puis ce soir
de 21 h à 6 h pour des travaux d’entretien.
L’ouvrage sera également interdit
à la circulation demain soir de 21 h à 6 h.
Autoroute A7 en travaux
Pour permettre des travaux de rénovation,
la circulation est interdite cette nuit
et la nuit prochaine sur l’A7
entre les nœuds de Ternay et de Feyzin,
en direction de Paris, de 21 h à 6 h.
Les bretelles d’accès de l’A47
et de l’A46 Sud vers l’A7 sont également
fermées.
Tunnels Brotteaux-Servient
et Vivier-Merle interdits la nuit
En raison de travaux d’entretien,
la circulation est interdite sous les tunnels
Brotteaux-Servient et Vivier-Merle (3e, 6e)
cette nuit de 20 h à 6 h, ainsi que demain
et mercredi soir.

météo
EN TRAIN
Pas de train entre Mâcon et Lyon
En raison de la suppression d’un passage
à niveau à Belleville-sur-Saône, toutes les
circulations ferroviaires sont interrompues
sur les TER entre Mâcon et Lyon du 3
au 5 juin. Un service d’autocars
de substitution est mis en place.

CONFÉRENCE
Les enfants du Cambodge
Les fondateurs de l’association
« Pour un sourire d’enfant », qui œuvre
depuis 15 ans à Phnom Penh, présentent
ce soir à l’Ifag leur film Cambodge,
de la misère à un vrai métier. Projectiondébat à partir de 20 h 15, 47 rue Sergent
Michel-Berthet (Lyon 9e).
20 Minutes Lyon
32, rue Neuve. 69002 Lyon
Tél. 04 78 42 73 09 - Fax. 04 78 42 73 10
lyon@20minutes.fr
Contact commercial : 04 72 07 76 18
Jérôme Soleymieux :
jsoleymieux@cojecom.com
Céline Mahé : cmahe@cojecom.com

Aujourd’hui à Lyon...
MATIN

12 °C

et en France

APRÈS-MIDI

30 °C

Demain à Lyon
MATIN

APRÈS-MIDI

Les averses ne font pas le pont

15 °C

18 °C

On retrouve un temps instable
des Pyrénées aux côtes normandes
l’après-midi avec des averses orageuses.
Dans l’Est, c’est la chaleur qui domine
avec un ciel qui se voile progressivement
au ﬁl des heures. Le temps sera
plus frais en Bretagne.
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EXCLUSIF Un sondage Obea-InfraForces pour « 20 Minutes » et France Info sur la sécurité routière

MATTHIEU GOAR

D

es Français concernés, mais
aussi énervés. Selon le sondage
Obea-Infraforces pour 20 Minutes et France Info, la sécurité routière
est un sujet prioritaire pour 49 % des
Français. « Si l’on ajoute à ce résultat,
les 14 % de ceux qui considèrent que ce
combat est impératif, on obtient 63 % qui
ont un avis positif sur les actions en la
matière », détaille Philippe Tapia, président de l’institut InfraForces.

La grogne contre les radars
Cet a priori positif est à nuancer. Car si
les Français estiment efficaces certaines
mesures, notamment la plus grande
sévérité contre l’alcool (71 % d’avis positif) et le téléphone portable (67 %), ils
se montrent beaucoup plus dubitatifs sur
la disparition des panneaux de signalisation placés avant les radars. En effet,
61 % des sondés pensent que cette décision n’aura aucune influence sur le
nombre d’accidents. « Autant l’alcool ou
la drogue sont perçus comme des facteurs de dangers, autant les sondés ont
l’impression qu’ils peuvent maîtriser
leur véhicule à haute vitesse, analyse
Philippe Tapia. Les personnes interrogées ont aussi l’impression de s’être fait

piéger car la règle du jeu en matière de
radars automatique change subitement. » Au moment de leur installation,
en 2003, il n’avait jamais été question de
retirer ces panneaux, ce qui provoque
une réaction d’exaspération du panel qui
estime à 60 % que ces nouvelles mesures sont prises « pour remplir les
caisses de l’Etat ». Un résultat qui permet de mieux comprendre les nombreuses réactions de colère d’associations d’usagers (lire ci-dessous) et la
fronde des députés UMP réclamant une
étude des situations au cas par cas.
A terme, ces mesures pourraient pourtant s’avérer efficaces : 78 % des sondés
estiment qu’ils vont dorénavant réduire
leur vitesse sur la route, 66 % qu’ils vont
arrêter de téléphoner au volant et limiter
la consommation d’alcool. L’impact apparaît plus limité chez les hommes que
chez les femmes : 20 % d’entre eux
considèrent qu’ils ne seront pas plus
prudents à l’avenir. W

Pistes de réflexion
« Si la sécurité routière reste, bien sûr,
un enjeu public majeur, elle ne doit
pas servir d’excuse à un harcèlement
moral et financier des conducteurs »,
expliquent les représentants de cette
union sur leur site Internet*. L’UUR

La sécurité routière vous semble-t-elle …

49 %

Un sujet prioritaire
Un sujet seulement traité
en période électorale

16 %

Un impératif pour
la sécurité des Français

14 %

Le gouvernement vient d’annoncer des nouvelles mesures
pour la sécurité routière. Diriez-vous pour chacune de ces mesures
qu’elles sont (certainement, probablement pas, pas du tout)
efﬁcaces pour limiter le nombre d’accidents sur les routes.
En ce qui concerne…

NON

OUI

La disparition des panneaux de signalisation avant les radars

61 % 43 %

18 %

17 %

21 %

38 %

L’amende plus élevée pour un excès de vitesse >50 km/h et possibilité de prison avec sursis

42 % 24 %

18 %

30 %

27 %

57 %

Les 3 points enlevés pour un téléphone portable au volant

33 % 17 %

16 %

31 %

36 %

Enquête réalisée du 19 au 25 mai
par téléphone auprès d’un
échantillon de 1 006 personnes,
selon la méthode des quotas.

recense aussi des pistes de réflexion
négligées par le gouvernement et qui
pourraient améliorer la sécurité sur
les routes : travailler sur la formation
des conducteurs, moderniser les infrastructures ou encore confier à nouveau la verbalisation à des êtres humains « dotés de la liberté et du
discernement nécessaires à une application cohérente et sincère de l’esprit des lois ». Depuis l’annonce des
nouvelles mesures, les actions des
usagers de la route se multiplient.
Samedi, un millier de motards ont par
exemple paralysé le centre-ville de
Nancy pour protester contre la décision de l’Etat de leur faire porter dorénavant un gilet jaune fluo. W M. GO.
* www. uniondesusagersdelaroute.com/

67 %

Plus de 0,8 g d’alcool au volant, 8 points enlevés au lieu de 6

27 % 14 %
Pas du tout

13 %

Probablement pas

22 %

Probablement

49 %

71 %

Certainement

Plus précisément, pensez-vous que vous allez personnellement…

NON

OUI
Réduire votre vitesse sur la route

15 % 5 % 10 %

20 %

58 %

Arrêter de téléphoner au volant

W MÉTHODOLOGIE

L’Union des usagers de la route
fera entendre sa voix le 18 juin
Les usagers de la route ne décolèrent
pas. Et ils ont décidé de se regrouper.
Quatorze associations de conducteurs
(de voitures, de deux-roues, etc.) viennent de se rassembler et de créer
l’Union des usagers de la route (UUR).
Le but est de fédérer les mécontents
et d’organiser une journée de manifestation le 18 juin « pour dénoncer la
politique du gouvernement, répressive, inadaptée et injuste ».

LES FRANÇAIS PRÊTS À CHANGER DE COMPORTEMENT

11 % 4 % 7 %

15 %

51 %

66 %

Limiter votre consommation d’alcool quand vous prendrez votre véhicule

4%

3%1%

Pas du tout

11 %

55 %

Probablement pas

Probablement

66 %

78 %
Source : InfraForces

LA SÉCURITÉ, MAIS
PAS À N’IMPORTE
QUEL PRIX

Certainement

Les avertisseurs modifiés autorisés
Alors que le gouvernement souhaitait
un temps les interdire, les avertisseurs
de radars embarqués vont prolonger
leur existence. A condition qu’ils n’avertissent plus de l’emplacement exact des
radars. « Il a été convenu qu’ils seront
transformés en assistants d’aide à la
conduite permettant de signaler les
zones dangereuses », explique un communiqué du ministère de l’Intérieur
après qu’un accord a été trouvé entre
les autorités et l‘Association française
des fournisseurs et utilisateurs de tech-

nologies et d’aide à la conduite (Afftac),
créée récemment par les fabricants
français.
La peur de certaines associations est
que, sous couvert d’avertir des « zones
dangereuses », ces petits appareils
continuent de prévenir les automobilistes des zones à radars. Il s’agit de
« permettre aux automobilistes d’adapter leur vitesse en fonction des limitations et des circonstances », explique
sans rentrer dans les détails le minisM. GO.
tère de l’Intérieur. W

C’EST DIT !

« Il y a beaucoup trop
d’atermoiements. »
Dominique Bussereau, ancien secrétaire d’Etat aux Transports,
à propos de la polémique sur les radars, hier dans le quotidien Sud Ouest.
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GOUVERNEMENT Son ministre de tutelle reprend ses attributions

GEORGES TRON SONNÉ
APRÈS SA DÉMISSION
ALEXANDRE SULZER

W DÉMISSIONS

L

« Nos concitoyens peuvent me
considérer comme coupable »
Dans une lettre au président de la République, Georges Tron se dit innocent,
mais note que les accusations portées
contre lui « ont reçu un tel écho dans
les médias que nos concitoyens peuvent me considérer comme coupable

En février, Michèle Alliot-Marie,
en pleine polémique
sur ses vacances en Tunisie, a
démissionné du quai d’Orsay. En
juillet 2010, les secrétaires d’Etat
à la Coopération et au Grand
Paris, Alain Joyandet et Christian
Blanc, ont fait de même.

T. CAMUS / AP / SIPA

’annonce était attendue, elle est
tombée hier à 13 h 49 par un communiqué de Matignon. Le secrétaire d’Etat à la Fonction publique,
Georges Tron, accusé par deux anciennes collaboratrices de la mairie de
Draveil (Essonne) d’abus sexuels, a présenté sa démission du gouvernement.
Il a immédiatement été remplacé par
François Baroin, le ministre de tutelle.
Sans doute de façon provisoire puisque
ce dernier est pressenti pour remplacer
Christine Lagarde à Bercy si celle-ci
était amenée à diriger le FMI.

Georges Tron.
avant que mes droits aient pu commencer à être mis en œuvre ». Selon
Le JDD, il avait déjà eu un « problème
personnel » avec une commissaire de
police de sa ville.

Contacté par 20 Minutes, le secrétaire
d’Etat, visiblement excédé, a refusé de
commenter davantage l’affaire. « Sa
démission était probable dès lors qu’il
n’arrivait pas à prouver son innocence
et à sortir de son histoire, lâche un ministre. Si l’affaire DSK permet aux
femmes victimes d’abus sexuels de libérer leur parole, tant mieux ! », poursuit ce membre du gouvernement, qui
met en garde toutefois : « Ne commençons pas à considérer qu’il n’y a que des
violeurs dans le monde politique ! » W

20
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SOCIAL
Plusieurs centaines
d’« indignés » à la Bastille
A l’instar du mouvement espagnol
des « indignés », des centaines
de jeunes se sont rassemblés hier
place de la Bastille hier pour
protester contre la précarité
et le chômage. Ce mouvement
s’inspire du best-seller
Indignez-vous, de Stéphane Hessel.

JUSTICE
Lagarde contre-attaque
dans l’affaire Tapie
La ministre de l’Economie
a contre-attaqué hier dans l’affaire
Tapie, qui pourrait lui valoir
une enquête judiciaire pour
avoir privilégié un arbitrage privé
du litige entre Bernard Tapie
et le Crédit Lyonnais. Selon elle,
la saisine par le procureur général
de la Cour de cassation de la
Commission des requêtes contre
elle est « factuellement […]
fausse et juridiquement
très curieusement fondée ».
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YÉMEN Selon un reponsable de la sécurité locale, les trois humanitaires auraient été enlevés

FAUSTINE VINCENT

T

rois humanitaires français n’ont pas donné
signe de vie depuis samedi au Yémen. Il s’agit d’un
homme et de deux femmes, qui
travaillent pour l’ONG Triangle
Génération Humanitaire dans
la province d’Hadramout. Selon
un responsable de la sécurité
locale, ils ont été enlevés alors
qu’ils sortaient d’un restaurant. Le Quai d’Orsay a confirmé
leur disparition, mais s’est déclaré dans l’incapacité de
confirmer s’ils avaient été kidnappés. Contacté par 20 Minutes, Christian Lombard, le
codirecteur de l’ONG, observe
la même prudence, même s’il
reconnaît que « ça peut res-

Al-Qaida s’empare
d’une ville côtière
Les trois humanitaires, arrivés
en mars au Yémen, travaillaient
sur la relance des capacités
agricoles dans cette région,
dont l’agriculture a été durement touchée par des inondations. L’ONG a décidé de suspendre partiellement ses
activités dans le pays : « Une
grosse partie de nos dix expatriés déployés dans le pays va
être rapatriée progressive-

Les disparitions ont eu lieu dans un contexte de manifestations anti-gouvernementales.
ment dans la semaine qui vient.
On ne laissera qu’une ou deux
personnes à Sanaa », précise
Christophe Lombard. De son
côté, le Quai d’Orsay a indiqué
« tout faire » pour retrouver les
disparus.
Les enlèvements d’Occidentaux, touristes ou humanitaires, sont fréquents au

Yémen. C’est un moyen pour
certaines tribus d’obtenir des
rançons ou des concessions de
la part du gouvernement. La
plupart du temps, les otages
sont relâchés sains et saufs.
Mais le contexte est plus tendu
depuis janvier avec le mouvement de contestation contre le
régime du président Ali Abdal-

SERBIE

secondes Mladic réfute ses responsabilités

MALTE
Ils disent oui au divorce
Les 400 000 habitants de Malte
vont pouvoir divorcer. Le pays était
le seul de l’Union européenne à ne
pas l’autoriser. Selon les résultats
du référendum qui s’est tenu
samedi, 52,67 % des électeurs
ont voté favorablement.

PROCHE ORIENT
La Ligue arabe appuie
à l’ONU un Etat palestinien
Un comité de la Ligue arabe
a demandé samedi à l’ONU de
reconnaître un Etat de Palestine
dans les frontières de 1967 avec
Jérusalem-Est comme capitale.

AFGHANISTAN
Bavure de l’Otan
Douze enfants et deux femmes
ont été tués dans le sud du pays
par une frappe de l’Otan. Le
président afghan, Hamid Karzai, a
mis en garde l’Otan et les EtatsUnis contre des « opérations
arbitraires et inutiles ».

« Je n’ai rien à voir avec Srebrenica. »
C’est le message qu’a fait passer hier
Ratko Mladic, par le biais d’une déclaration de son fils à la presse. Il n’empêche,
il devrait être extradé aujourd’hui ou demain vers le Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie de La Haye (PaysBas). Le général, ancien chef militaire
des forces serbes de Bosnie arrêté jeudi
dernier, comparaîtra pour crimes de
guerre, crimes contre l’humanité et génocide pour le massacre de Srebrenica
en 1995, et le siège de Sarajevo. Hier, des
milliers de nationalistes serbes ont défilé
à Belgrade et en Bosnie hier, pour protester contre l’arrestation de celui qui
reste leur héros.

le biais d’écoutes téléphoniques, les enquêteurs ont identifié il y a quelques
semaines les membres de sa famille
impliqués dans sa protection, a expliqué
un responsable serbe. Lors de sa capture dans une pièce aux fenêtres toujours fermées, en désordre, avec une
table parsemée de médicaments, Ratko
Mladic avait deux pistolets dont il ne s’est
A. N.
pas servi. W

Sur la piste de la famille
Le tribunal spécial serbe chargé des
crimes de guerres était enclin à le laisser
se rendre sur la tombe de sa fille Ana,
située dans un faubourg de Belgrade.
Elle s’est suicidée en 1994 avec l’arme
de service de son père. Mais les services
secrets devraient s’y opposer pour des
raisons de sécurité. Des détails commencent par ailleurs à être communiqués sur la capture du général qui se
cachait dans la ferme d’un cousin. Par

PRESS NEWSPAPER / AP / SIPA

20

sembler à un enlèvement ». Il
est « surpris » par cette disparition : « La région d’Hadramout est très tranquille. Il n’y
a eu aucun signe précurseur,
même si le Yémen est en ébullition en ce moment. »

M. HANI / AP / SIPA

TROIS FRANÇAIS
PORTÉS
DISPARUS

Ratko Mladic, samedi.

lah Saleh, au pouvoir depuis
trente-trois ans. Al-Qaida dans
la péninsule arabique (Aqpa)
semble d’ailleurs décidé à exploiter l’instabilité de la situation. Il a pris ce week-end le
contrôle de Zinjibar, ville côtière située à une cinquantaine
de kilomètres à l’est d’Aden,
selon des habitants. W

LIBYE

Le CNT dit ne
pas rechercher
le pouvoir
Le Conseil national de transition (CNT),
représentation politique de la rébellion
libyenne, qui s’impose au fil du temps
sur la scène internationale, ne veut pas
exercer le pouvoir après la chute éventuelle du dirigeant libyen. « Je mets
l’accent sur une décision du Conseil qui
interdit à chacun de ses membres de
briguer un poste dans la période suivant
la chute de Kadhafi », a expliqué samedi
Moustapha Abdeljalil, le président du
CNT. « Je garantis à tout le monde que
nous ne recherchons pas le pouvoir »,
a-t-il poursuivi, indiquant que l’objectif
en cas de victoire sera de rédiger une
Constitution et d’organiser des élections
dans un délai d’un an. Sur le terrain, les
bombardements sur Tripoli continuent.
L’aviation de l’Otan a détruit dans la nuit
de vendredi à samedi les tours de guet
d’une résidence de Mouammar Kadhafi
dans la capitale. Un autre raid en plein
jour a ciblé samedi « un entrepôt de
véhicules à 600 ou 800 mètres à l’est de
la zone privée où est plantée la tente de
Kadhafi », a rapporté l’Alliance. W A.N.
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SMARTPHONES Les justifications pour refuser un remboursement sont parfois difficiles à avaler

GILLES WALLON

P

as facile de se faire rembourser un smartphone
perdu ou volé, même
quand on a souscrit à une assurance. Malgré leurs tarifs
élevés (jusqu’à 12 € par mois),
ces contrats signés lors de
l’achat d’un appareil s’avèrent
souvent moins complets qu’espérés. Et les justifications des
assureurs pour refuser un
remboursement peuvent être
difficiles à avaler.

« Comme un portefeuille »
Aurélie en a fait l’expérience.
Cette jeune femme s’est fait
voler son iPhone dans une salle
bondée, alors que l’appareil
était dans un sac posé à ses
pieds. « Mon assureur m’a dit
que ce n’était pas un vol à l’arraché, se souvient-elle. Il ne m’a

pas remboursé. » Pour Laurent
Courtin, directeur commercial
du courtier en assurances SPB,
« les contrats couvrent presque
toujours les vols avec violence
et les vols par effraction. Pour
les autres, c’est plus compliqué.
Avant de signer, mieux vaut regarder que le contrat n’exclut
pas les vols à la tire, c’est-à-dire
le vol sans violence d’un objet
qu’on porte sur soi, ou qui est à
moins d’un mètre de soi. »
Selon ce spécialiste, « les assurances refusent toujours de
rembourser deux choses : les
négligences et les oublis. Il faut
penser à son téléphone comme
à un portefeuille. Un portefeuille, on ne le pose pas sur
une table quand on est au café,
on ne le laisse pas traîner
quand on va aux toilettes. Un
smartphone, ça doit être pareil. » Au téléphone, lors d’une

déclaration de perte, les clients
ont souvent le sentiment d’être
piégés par les assureurs, qui
cherchent une faille dans leur
histoire pour ne pas avoir à les
rembourser. « Ça fait partie du
job de l’assureur, admet Laurent Courtin. Le taux de refus
de remboursement est d’environ 30 %. » Beaucoup de
clients mentent donc à leurs
assureurs, en déclarant à l’excès des vols avec violence. Une
méthode efficace, admet Laurent Courtin, selon qui « 20 %
des sinistres réglés sont en fait
des fraudes. » Mais attention :
« On les détecte de plus en
plus. » Impossible enfin de réclamer un nouveau téléphone
plutôt qu’un remboursement
en cash : « Le rôle d’un assureur, c’est d’indemniser, pas de
remplacer », conclut Laurent
Courtin. W

B. LEVY / SIPA

DES ASSURANCES
QUI LAISSENT APHONES

Le taux de refus de remboursement est d’environ 30 %.

CRISE DE L’EURO

SÉCHERESSE

La Grèce tente
de rassurer
ses prêteurs

Le Maire veut la jouer solidaire
raisonnable » aux éleveurs. Car certains d’entre eux sont forcés de vendre
une partie de leur troupeau pour pouvoir
nourrir l’autre. Bruno Le Maire souhaite
aussi que les banques accordent plus
de temps aux agriculteurs pour rembourser leurs crédits. Un plan d’aide a
minima (100 millions d’euros) est prévu
dans le courant du mois de juin. Mais il
ne suffira pas, avertissent les agriculG. W.
teurs. W

secondes

IMPÔTS
Date limite pour
la déclaration papier
Les contribuables qui souhaitent
déclarer leurs revenus par courrier
n’ont que jusqu’à ce soir, minuit,
pour le faire. Pour la déclaration
sur Internet, les habitants
des départements 1 à 19 ont
jusqu’au 9 juin, ceux des
départements 20 à 49 ont jusqu’au
16 juin, et ceux des départements
50 et au-delà ont jusqu’au 23 juin.

ESSENCE

F. SCHEIBER / 20 MINUTES

Vent de panique en Grèce. Hier, le gouvernement socialiste du pays a été
obligé de démentir les révélations explosives d’un hebdomadaire allemand,
qui assurait que le pouvoir en place ne
respectait « aucune » des conditions du
« plan de sauvetage » géant de l’économie du pays, accordé l’an dernier par
l’Union européenne et le Fonds monétaire international (FMI). « Ces informations n’ont aucun rapport avec la réalité », a assuré hier le ministre grec de
l’Economie. Un prêt de 110 milliards
d’euros, versé en tranches successives,
a été accordé à la Grèce pour qu’elle
puisse payer ses dettes et restructurer
son économie. En échange, le pays doit
engager un vaste plan de privatisations
et de baisse des dépenses publiques.
Mais il ne va pas assez vite, écrit le journal allemand, qui s’appuierait sur le
rapport des envoyés spéciaux de l’Europe et du FMI actuellement en Grèce.
Une nouvelle tranche du prêt doit être
débloquée… début juin, dans quelques
G.W.
jours à peine. W

La grande sécheresse qui frappe les
campagnes devrait se poursuivre cette
semaine et le gouvernement cherche
une solution sans trop mettre la main à
la poche. Le ministre de l’Agriculture,
Bruno Le Maire, entame donc aujourd’hui une série de rencontres avec
les acteurs du monde rural pour les
pousser à agir de façon solidaire. Objectif principal : convaincre les céréaliers de vendre leur fourrage « à un prix

20

Un plan de 100 millions d’euros est prévu dans le courant du mois de juin.

Lagarde hausse le ton
La ministre de l’Economie,
Christine Lagarde, a assuré hier
sur Europe 1 que l’Etat pourrait
« imposer » unilatéralement aux
groupes pétroliers une baisse
du prix de l’essence, si ceux-ci
ne revoient pas rapidement leurs
tarifs à la baisse. Selon la ministre,
le prix du pétrole brut a récemment
diminué, alors que les prix
du sans-plomb et du gasoil
ont peu ou pas évolué.
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Bélier du 21 mars au 20 avril
Quand il faut y aller, il faut y aller.
Le tout est de se motiver. C’est
justement là que le bât blesse.

MOTS FLÉCHÉS N° 1837
IL JOUE
À BERCY
INSTRUMENTISTE

ABÎMENT

AJOUT

TELLEMENT

ARCHIVISTE
DE LA TÉLÉ

COUVRECHEF
81

COPAIN

Taureau du 21 avril au 21 mai
La tendance est au ralenti, mais ce n’est
pas une raison pour baisser les bras
ou pour relâcher votre attention.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

BEAU
PARLEUR
POSSESSIF

ÉGALISAS

NOTE

SOLEIL
ÉGYPTIEN

Savez-vous où vous en êtes ?
Entre le passé, le présent et l’avenir,
cela se bouscule dans votre tête.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Les mots vous manquent.
Ce n’est pas grave. Gardez l’essentiel.
Faites le tri et l’on vous fera confiance.

RACONTERONT
TÉMOIGNÈRENT
DANSEUSE

FILM
DE 1982

JADIS
ORIENT
EN BOUT
DE TABLE
APRÈS
UPSILON

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous voulez occuper toute la place.
Vous brillez tant et si bien que les autres
n’ont plus leur mot à dire.

BEAU
SERVICE

Vierge du 24 août au 23 septembre
Bon an, mal an, vous tissez votre toile.
Les relations que vous nouez vous
sont très utiles, vous le savez.

Balance du 24 septembre au 23 oct.
Sur un petit nuage, vous vous tenez
à distance de l’agitation d’en bas.
Que chacun se débrouille sans vous.

Scorpion du 24 octobre au 22 nov.
Vous dramatisez pour pas grand-chose.
Vos proches vous confirment
que votre situation n’est pas si grave.

SON OPÉRA
SUR LA
RÉVOLUTION
FRANÇAISE
AUTRE FILM
DE 1982
FIN D’INTERVIEW

ARSENIC

ACCESSOIRE
DE GOLF

0 OU 1
ACCESSOIRE
DE JEU

POID
LOURD

EAU-DE-VIE

VOLA

SONGERA

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

@
GLACÉE
SOIT
EMPLOI
D’ACTEUR

RÉPROBATION

NATION
GRANDILOQUENT
PETIT
ARBRE

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Voir d’autres contrées, vous en rêvez.
Aujourd’hui, c’est uniquement
à la réalité que vous faites face.

GROUPE
BRITANNIQUE

P
N O
E
U S
I
S E

BÂTIS
MAÎTRESSE
DE ZEUS

Où puisez-vous une telle tonicité ?
Vous foncez tête baissée ; aujourd’hui,
rien ne peut vous résister.

Verseau du 21 janvier au 18 février
Les astres vous soutiennent, tout
comme votre entourage. Sachez utiliser
les atouts que l’on vous transmet.

Poissons du 19 février au 20 mars
Apprenez à voir ces petits cadeaux
que la vie nous offre chaque jour
au lieu de broyer du noir.

Faites connaissance
sur le CHAT SMS !
+ DE 150 000 INSCRITS ! (1) *
“OK ! En plus t’habites
dans mon département
Cest bon ça...!”

“Tu fais quoi ce soir?
Rejoins-moi sur le
chat SMS”

Tape NOUVEAU au 62333
(1) Au cours des 12 derniers mois. 62333 : 0.35EUR/SMS hors coût d’envoi. Photo illustrative. Pour assurer la convivialité des services de chat, des messages d'animateurs sont susceptibles
d'être adressés aux utilisateurs. Conditions Générales d'utilisation du chat : www.chat-portable.com. Pour exercer votre droit d’accès et de rectification de vos données personnelles, écrire
à Cellfish France - Service Client - BP 60270 AUBERVILLIERS - 93534 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX.

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.
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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 diagosudoku n° 119
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SPECTACLE Royal de Luxe a enchanté les rues de Nantes, de vendredi à dimanche, avec « El Xolo »

BENJAMIN CHAPON

«J

e veux avant tout
surprendre, assure
Jean-Luc Courcoult,
metteur en scène de la compagnie nantaise Royal de Luxe.
Ce qui surprend, c’est la taille
de l’émotion engendrée par
l’apparition de ses géants. Il y
avait même des yeux embués
parmi les centaines de milliers
de paires présentes à Nantes
ce week-end pour « El Xolo »,
le nouvel épisode de la saga
des Géants.

Guadalajara-sur-Loire
« Oh, la Petite Géante, ça fait
plaisir de la revoir », s’écrie
Marianne. Fidèle à Royal de
Luxe depuis vingt ans, elle ra-

conte : « C’est toujours plus
gros et toujours plus beau. »
Deux cent vingt « lilliputiens »
(manipulateurs) ont cette fois
été réquisitionnés pour donner vie à trois personnages.
L’histoire, dont les Nantais ont
eu la primeur via une carte
postale énigmatique, suit l’arrivée à Nantes d’El Xolo, chien
facétieux de la Petite Géante,
déjà vue en 2009 aux côtés du
Scaphandrier et d’El Campesino, un paysan mexicain révolutionnaire.
Créé en 2010 à Guadalajara
pour le bicentenaire de la révolution zapatiste, le spectacle
est aussi une belle leçon de
mythologie aztèque pour les
jeunes spectateurs. « Lui, c’est
un chien dieu qui accompagne

LISE MÉSZ

LE MERVEILLEUX
GRANDEUR
NATURE

La Petite Géante et une foule joyeuse ont salué le débarquement d’El Campesino, samedi.
les morts au paradis », raconte
Eric, 7 ans, en montrant El Xolo
(qu’il prononce « Tchôlo »
comme un parfait petit Nahua).
« Le chien, je l’ai conçu petit
pour que les gens puissent lui
toucher le museau », confie
Jean-Luc Courcoult.

GIL SCOTT-HERON

L’inspirateur du hip-hop a expiré
Gil Scott-Heron est mort vendredi à
New York, à 62 ans. Considéré comme
le parrain du rap, l’artiste américain est
avant tout l’inventeur du « spoken
word », une poésie orale, parfois accompagnée de musique. Sa façon de
marier des influences jazz ou soul, ses
textes révoltés aux thématiques raciales, ainsi que sa façon parfois agressive de déclamer les textes ont profondément marqué le jeune mouvement
hip-hop des années 1970. « Si on fait ce

que l’on fait, et de cette façon, c’est
grâce à toi », a résumé, sur Twitter,
Chuck D., rappeur du mythique groupe
Public Enemy. Pourtant, Gil Scott-Heron refusait d’être considéré comme
l’un des pères du hip-hop et reprochait
aux rappeurs d’avoir oublié les engagements politiques radicaux des débuts
du mouvement. Son dernier album restera I’m New Here, magistralement
remixé par le groupe électro The XX
B. C.
sous le titre We’re New Here. W

comme un lundi… humeurs musicales
J’AI CRU VOIR UNE GRAMINÉE
Les arbres jouent les sulfateuses à pollen et c’est toute une colonie
de lapins myxomateux qui pleurniche dans les rues. Outre les
allergènes, l’actualité musicale donne de belles raisons de pleurer.
De joie, avec le premier album de The Head and The Heart. Le sextet
de Seattle n’a pas inventé le folk tiède mais ses mélodies chorales
et champêtres nous réconcilient avec le printemps. Zaza Fournier
nous incite, elle, à pleurer d’un rire joyeux avec son deuxième album
Regarde-moi. La chanteuse accordéoniste comble les adeptes
du rock-gouaille à textes. Tout comme les Québecois déglinguos de
Misteur Valaire. Leur joyeux mélange hip-pop jazz fait des merveilles
sautillantes sur Golden Bombay. Et on bondit comme des lapins. W

B. C.

La beauté, comme le diable, se
niche ainsi dans les détails des
machines gigantesques. Le
museau humide d’El Xolo, les
socquettes blanches de la Petite Géante, les moustaches
d’El Campesino. Dans un allerretour entre rêve et réalité, les

spectateurs s’extasient tour à
tour sur l’humanité des personnages (« Elle me regarde »,
« Il fait pipi ! », « Il est fatigué… ») et la maestria des
« lilliputiens ». Petits, grands
et géants. Tout le monde était
enchanté. W
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PHOTO Le compact FinePix X100, au look rétro

20

FUJIFILM FAIT DU
NEUF AVEC VIEUX

Très bon, mais un peu cher

Modes de simulation à l’ancienne mais pas
question de faire dans la photo jaunie !

A bien y regarder ce 12,3 mégapixels
ressemble à son aîné, le Fujica V2…
sorti en 1964 ! Malgré des modes de
simulation de films à l’ancienne (Velvia,
Provia et Astia), pas question de faire
dans la photo jaunie : le X100 incorpore
le meilleur de la technologie. Entre
autres spécificités, citons un viseur
hybride (optique et électronique), un
objectif à focale fixe (35 mm) ouvrant à
F2, donc autorisant des photos en lumière basse, ou encore un mode panorama en mouvement et de la vidéo
(1280 x 720).

dans une compil

A 999 €, c’est un peu cher. Même en
prévision de la fête des pères. D’autant
que, dépourvu d’objectifs amovibles, le
X100 est condamné à n’être utilisé que
dans des circonstances particulières.
Vocation ? « L’art sans artifice, les photos sur le vif, le reportage et la quête
de l’authenticité du sujet », clame Fujifilm. En tout état de cause, l’appareil,
qui délivre des images remarquables,
se destine avant tout à des photographes passionnés qui pourront également l’utiliser en complément d’un
Reflex numérique. W

Cyberattaque contre
une société d’armement
La société d’armement Lockheed
Martin, principal fournisseur
du Pentagone, a déclaré samedi
avoir déjoué « une attaque
importante et persistante » contre
son système informatique le 21 mai.

INTERNET
Congés d’été non connectés
Selon une étude de l’institut
Northstar Partners, aux Etats-Unis,
70 % des personnes ont déclaré
vouloir se séparer de leurs
smartphones, portables et de tout
moyen d’accès à Internet pendant
leurs vacances d’été.

DR

FUJIFILM FRANCE

L

secondes Arcade à trois

PIRATAGE

CHRISTOPHE SÉFRIN
a nostalgie, camarade !
Résolument haut de
gamme, le compact FinePix
X100 de Fujifilm cultive son look
old-style. On peut même lui assortir une housse en cuir, comme
celle que possédait grand-papa.

JEUX VIDÉO

INFORMATIQUE
L’ancêtre des ordinateurs
Au Royaume-Uni, le Musée national
de l’informatique vient de recréer
à l’identique « Tunny », machine
qui décryptait les messages codés
allemands pendant la Seconde
Guerre mondiale.

L’explosif « Splosion Man ».
Un jeu qui fait vroum, un autre qui fait
boom et un troisième qui se tait. C’est
le programme d’un disque pour Xbox 360
qui regroupe à petit prix (environ 25 €),
trois bons titres de studios indés ayant
ont connu le succès sur le Xbox Live Arcade. « Trials HD » propose de jouer à
l’équilibriste-cascadeur sur un motocross. A la fois plate-forme et casse-tête,
« Splosion Man » permet d’atteindre des
hauteurs en se consumant. Enfin, pour
le frisson, le magnifique « Limbo » pose
J. M.
des embûches à la logique. W
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Réalisation : P. Proteau
(Fr., 2008). 1h30. Avec Laurent Ournac, B. Probst.
Tandis qu’Elsa fête ses 18
ans, la sœur de Rosy débarque au camping Paradis.

« Le vrai responsable ».
(USA, 2006). Avec Kyra
Sedgwick, Jon Tenney.
L’arrestation d’un drogué
conduit la police à un centre
de désintoxication douteux.

FRANCE 4
20.35 Trois Hommes
et un couffin
Comédie de C. Serreau (Fr.,
1985). Trois célibataires
«héritent» d’un nourrisson.
22.20 La presse est
unanime Théâtre.

FRANCE 5
20.35 Graffiti 80
Documentaire. « Le premier
salon du changement
(1981-1983) ». En 1981,
la «génération Mitterrand»
fête le succès de la gauche.
22.05 C dans l’air Mag.

Présenté par C. Féraud.
Invités : Elodie Gossuin,
J.-P. Castaldi, P. Cochin, J.
Goron, S. Favier.
Cyril Féraud teste les
connaisssances culinaires
de 250 candidats.
W9
20.40 Enquêtes
criminelles : le magazine
des faits divers
Magazine. « Au-dessus de
tout soupçon (-10) »...
22.35 Enquêtes
criminelles Magazine.



"
« Episode 1 ». (Fr., 2010).
Avec Natacha Lindinger, François Vincentelli, Michèle Moretti.
Sophie est à la tête de
«SOPHX», société qui réalise
les fantasmes audiovisuels
des femmes.
TMC
20.40 L’Arme fatale 4
Policier de R. Donner (USA,
1998). Avec Mel Gibson.
Deux policiers américains
tentent d’arrêter un chef de
la mafia chinoise.
22.55 Kill Switch Téléfilm.





··· Comédie de et avec

Jacques Tati (Fr.-It., 1958).
1h50. Avec Jean-Pierre
Zola, Alain Bécourt.
Un excentrique, habitant
d’un quartier populaire, perturbe l’univers ultramoderne
dans lequel vit sa sœur.
DIRECT 8
20.40 Quartier général
Magazine. Présenté par
Adrienne de Malleray.
« Marseille : une ville sous
très haute tension ».
22.30 Quartier général
« Les puces de Saint-Ouen ».

 

#'&"
Présenté par S. Plaza.
« Isabelle et ses deux filles ».
Isabelle, qui a perdu son
mari, cherche à vendre sa
maison. « Chantal et Jean ».
Le couple rêve de déménager dans la périphérie strasbourgeoise.
NRJ 12
20.35 Riders
Action de G. Pirès (Fr.,
2001). Avec S. Dorff. Quatre jeunes bandits sympathiques accumulent les délits
en échappant à la police.
22.15 Incontrôlable
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FOOTBALL Vainqueur à Monaco, l’OL est en Ligue des champions

LES LYONNAIS PRÉSERVENT
LEUR AVENIR EUROPÉEN
STÉPHANE MARTEAU

E

t Jean-Michel Aulas a poussé un
énorme soupir de soulagement.
Au terme d’une saison de toutes
les souffrances, l’OL a assuré le minimum en terminant sur la troisième
marche du podium de L1, synonyme de
qualification pour le tour préliminaire
de la Ligue des champions. Une performance en soi quand on se rappelle que
la formation de Claude Puel était en
position de relégable au soir de la
7e journée après sa défaite concédée à
domicile devant Saint-Etienne (0-2).
Dans la lutte à distance qu’ils se sont
livrés avec le PSG, les Lyonnais ont démontré hier à Monaco qu’ils avaient les
nerfs solides en s’imposant logiquement à l’issue d’un match parfaitement
maîtrisé (0-2). Ils ont condamné du

FOOTBALL
La réserve de l’OL
dans le dernier carré
Grâce à son large succès remporté
samedi devant Monaco (4-1),
la formation dirigée par Bruno
Génésio s’est qualifiée pour
les demi-finales des réserves
professionnelles. Doubles tenants
du titre, les Lyonnais recevront
demain le FC Sochaux.
Un podium pour Frédéric
Dufour et Franck Solforosi
Les deux rameurs rhodaniens
ont obtenu une médaille d’argent
lors de l’étape de Coupe du monde
disputée hier à Munich. Associé
à Jérémie Azou (Avignon) en deux
de couple poids léger, le Caladois
Frédéric Dufour a été devancé par
l’embarcation allemande. De son
côté, le Lyonnais Franck Solforosi,
engagé en quatre sans barreur
poids léger, a échoué à 27
centièmes des Danois. En revanche,
le Majolan Jonathan Coeffic
et le Caladois Benjamin Chabanet
ont terminé sixièmes et derniers
de la finale du quatre de couple.

R. PRATTA / REUTERS

TENNIS

A. Reveillere et ses coéquipiers se sont qualifiés pour la Ligue des champions.
meilleur Lyonnais de la saison, a encore
effectué un arrêt déterminant sur sa
ligne sur une déviation de Hansson (70e)
avant que Lisandro n’enfonce définitivement le clou sur une frappe à bout
portant (82e). Désormais, Jean-Michel

Aulas va pouvoir tirer les enseignements de cet exercice et se déterminer
sur la suite de sa collaboration avec
Claude Puel, dont le maintien semble
néanmoins peu probable après trois
saisons vierges de titres. W

Les féminines de l’OL réalisent le grand chelem
Elles sont insatiables. Trois jours après
avoir offert au football féminin français
sa première Ligue des champions, les
joueuses de l’OL ont mis un point d’honneur a remporté leur dernier match de
championnat, hier, devant Toulouse (15). « Nous étions fatigués car nous avons
fait la fête durant trois jours. Mais ce
résultat démontre que nous respectons
nos adversaires », souligne l’attaquante

secondes

AVIRON

Aulas va maintenant
se pencher sur
le sort de Puel, qui
devrait quitter
le club lyonnais.
même coup le club de la principauté à
la relégation. Mais les partenaires de
Cris n’en ont cure.
Maitres de leur destin avec la rencontre,
ils ont fait le nécessaire pour ne pas être
tributaires du résultat entre SaintEtienne et le PSG. Après une première
période très fermée au cours de laquelle les gardiens n’ont pas été mis à
contribution, l’OL s’est fait une petite
frayeur au retour des vestiaires sur une
frappe de Malonga admirablement détourné par Hugo Lloris (54e). Ironie de
l’histoire, c’est Pape Diakhaté, souvent
décrié et qui ne devrait pas être conservé
la saison prochaine qui a ouvert le score
(67e) à la suite d’un coup franc tiré par
Kim Källström. Lloris, sans conteste le
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suédoise Lotta Schelin, auteur d’un doublé. Déterminé à réaliser un sans-faute
en championnat cette saison, Patrice
Lair a reconduit le onze aligné face aux
Allemandes de Potsdam, à l’exception
de Cruz, Necib, Henry et Thomis.
« J’avais promis au président Aulas que
nous remporterions nos 22 matchs de
championnat. C’est fait », savoure l’entraîneur lyonnais. Pour la majorité de

son effectif, la saison est encore loin
d’être terminée puisque le Mondial en
Allemagne se profile à l’horizon. En attendant, les Lyonnaises seront reçues
aujourd’hui par la ministre des Sports,
Chantal Jouanno, avant de se rendre à
Roland-Garros et de terminer leur journée sur le plateau du « Grand Journal »
de Michel Denisot. W
S.M. AVEC N.S À MONTAUBAN

Caroline Garcia
revient au jeu
Quatre jours après être passée
proche de l’exploit devant Maria
Sharapova, la Lyonnaise dispute
aujourd’hui à Roland-Garros son
premier match dans le tournoi
junior. Classée tête de série
numéro 3, Caroline Garcia (17 ans)
est opposée à la Russe Victoria
Kan, de deux ans sa cadette.

ESCRIME
Le Masque de Fer
dépossédé de son titre
Battu hier à Valence par Melun
(44-43) en demi-finale des
championnats de France par
équipes au fleuret féminin, le club
lyonnais est néanmoins monté
sur la troisième marche du podium
après son succès obtenu devant
le Paris TA (45-36). La veille, les
Lyonnaises avaient réalisé un tir
groupé dans l’épreuve individuelle.
Eliminée en quart de finale par
Ysaora Thibus (15-13), la future
Championne de France, Corinne
Maîtrejean s’est classée cinquième
devant ses coéquipières Julie Huin
(6e) et Amélie Bonnier (7e).
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Fognini,
Comedien
del arte

TENNIS Le Français joue aujourd’hui le géant suédois Robin Söderling

Vainqueur d’Albert Montanes malgré
une douleur à la cuisse (4-6, 6-4, 3-6,
6-3 11-9), l’Italien Fabio Fognini a créé
l’événement sur le Suzanne-Lenglen
hier. Geignant entre chaque point, implorant le ciel, l’Italien a fait son show.
Réelle blessure ou intox ? Il se défend
d’être un acteur: « Ce n’est pas du
théâtre. » De son côté, Montanes, avec
qui il a échangé la poignée de main la
plus glaciale du tournoi, n’a pas souhaité évoquer le sujet. « Qu’est ce que
vous voulez que fasse? Que je lui tape
dessus? Non. » W

ROMAIN SCOTTO

41

VICTOIRES D’AFFILÉE POUR
NOVAK DJOKOVIC APRÈS SON
MATCH GAGNÉ CONTRE
RICHARD GASQUET HIER
(6-4, 6-4, 6-2). IL TALONNE
MC ENROE D’UNE UNITÉ.

côté courts
Au programme du jour
Court Philippe Chatrier,
Na Li (Chi) - Kvitova (Cze)
Nadal (Esp) - Ljubicic (Cro)
Sharapova (Rus) - Radwanska (Pol)

O

pposé à Robin Söderling aujourd’hui, le Français a l’occasion de disputer son premier
quart de finale à Roland-Garros. Rassuré sur son niveau de jeu et ses capacités physiques, il aborde ce rendezvous avec ambition…

G Il vise beaucoup plus haut. Fatigué
d’être programmé en fin de journée, et
de jouer ses matchs dans le froid et
l’obscurité, Simon s’est fâché. Selon son
coach, il faudrait y voir la réaction d’un
« joueur pointilleux et ambitieux ».
Après chaque victoire, le 18e joueur mondial parle juste de soulagement. Gilles
Simon est un garçon exigeant. Depuis
son retour de blessure, il vise son ancien
classement (6e en janvier 2009). Mais il
ne s’interdit pas non plus d’aller voir un
peu plus haut.
G Son jeu possède moins de failles.
Chétif, il doit user de malice pour battre
des joueurs plus puissants. Cette année,
Simon se surprend parfois à monter au
filet, avouant que cela le fait transpirer.
Le reste du temps, il met en place son
jeu en cadence du fond du court et
s’adapte au jeu de son adversaire. Dans
ce domaine, l’expérience compte beaucoup. « Je crois que je sais un peu plus
à quoi m’attendre. Quand on arrive sur
le circuit, il y a beaucoup d’inconnus, ça

Gilles Simon pourrait disputer son premier quart de finale à Roland-Garros.
permet de jouer libéré. Mais bien
connaître mes adversaires me permet
de mieux me concentrer sur le jeu. »
G Il sait comment faire plier Söderling.
Gilles Simon a déjà maltraité Robin
Söderling (2 fois sur 6), finaliste des deux

W LE MATCH MONFILS-FERRER INTERROMPU
La nuit est peut-être tombée à point. Elle a interrompu le huitième
de finale opposant Gaël Monfils (9e mondial) à David Ferrer (7e). Monfils,
qui a déjà gagné deux sets, se faisait dominer par l’Espagnol dans le
quatrième (6-4, 2-6, 7-5, 0-2) et semblait souffrir depuis quelques points
d’un mal à la cheville. Ils reprendront aujourd’hui sur le Suzanne-Lenglen.

Court Suzanne-Lenglen,
Falla (Col) - Chela(Arg)
Makarova (Rus) - Azarenka(Blr)
Murray (Gbr) - Troicki (Srb)
Petkovic (Ger) - Kirilenko(Rus)

dernières éditions. Ce n’était pas sur
terre battue où le goéland suédois ne se
déplace pas si mal, et adore déployer ses
grandes ailes. S’il veut le faire trébucher,
le Français connaît la marche à suivre :
« Etre bon sur ma mise en jeu, travailler
sur les siennes. Souvent, comme tu t’attends à te faire castagner, tu recules. Il
ne faut pas entrer dans ce jeu-là. » Sa
place en quart de finale et ses rêves de
Top 5 mondial en dépendent. W

Suivez RolandGarros en live
à partir de 11 h

« Briller ici, c’est au-dessus de tout »

Quelques résultats d’hier
Chez les hommes :
Federer (Sui) b. Wawrinka (Sui)
6-3, 6-2, 7-5
Fognini (Ita) b. Montanes (Esp)
4-6, 6-4, 3-6, 6-3 11-9
Djokovic (Ser) b. Gasquet (Fra)
6-4, 6-4, 6-2

La Française Marion Bartoli, qualifiée
en quart de finale après l’abandon de
Gisela Dulko (blessée a la cuisse), aurait
préféré s’imposer normalement…

V. KESSLER / REUTERS

Chez les femmes :
Schiavone (Ita) b. Jankovic (Ser)
6-3, 2-6, 6-4
Pavlyuchenkova (Rus)
b. Vonareva 7-6, 2-6, 6-2
Bartoli (Fra) b. Dulko (Arg)
7-5, 1-0, ab.

A. REAU / SIPA

LE CHIFFRE

GILLES SIMON A LA MÉTHODE

Gisela Dulko et Marion Bartoli.

Quel est votre sentiment sur cette
victoire précipitée par un abandon ?
C’est un sentiment mitigé évidemment
parce qu’on se connaît depuis dix ans
et on s’entend très bien. Ce n’était pas
facile du tout de la voir souffrir et abandonner. J’aurais préféré gagner ce
match normalement. Maintenant, oui,
cela va me permettre de récupérer des
efforts des premiers tours.

Vous vous qualifiez du même
coup pour un nouveau quart
de finale en Grand Chelem.
Quelle valeur a celui-là?
Jouer un quart chez moi, c’est forcément très spécial. Je rêve depuis toujours de bien figurer ici et encore plus
de pouvoir atteindre la finale. Dans mon
cœur, briller ici, c’est au-dessus de tout.
Aujourd’hui, j’ai franchi un cap par rapport à la surface. Je parviens à y prendre
du plaisir et à y développer mon jeu. A
moi de rester concentrée pour le prochain match [contre Kuznetsova] qui
R. S.
sera de toute façon difficile. W
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FOOTBALL Vainqueur à Monaco (0-2), l’OL est en Ligue des champions
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38 JOURNÉE

LES LYONNAIS PRÉSERVENT
LEUR AVENIR EUROPÉEN

Hier : Lille-Rennes (3-2), Saint-Etienne-PSG
(1-1), Monaco-Lyon (0-2), Caen-Marseille (2-2),
Nancy-Lens (4-0), Valenciennes-Nice (2-1),
Lorient-Auxerre (1-2), Bordeaux-Montpellier
(2-0), Brest-Toulouse (0-2),
Arles-Avignon-Sochaux (1-3)

À LYON, STÉPHANE MARTEAU

CLASSEMENT
W RELÉGUÉS

E

Diakhaté, comble de l’histoire
Maitres de leur destin avec la rencontre,
ils ont fait le nécessaire pour ne pas être
tributaires du résultat de la rencontre
entre Saint-Etienne et le PSG. Après
une première période très fermée au
cours de laquelle les gardiens n’ont pas
été mis à contribution, l’OL s’est fait une
petite frayeur au retour des vestiaires

L’AS Monaco est le troisième
club relégué en Ligue 2 avec
Lens et Arles-Avignon. Il y a
sept ans, le club monégasque
participait à la finale de la
Ligue des champions,
perdue contre Porto...

R. PRATTA / REUTERS

t Jean-Michel Aulas a poussé un
énorme soupir de soulagement.
Au terme d’une saison de toutes
les souffrances, l’OL a assuré le minimum en terminant sur la troisième
marche du podium de L1, synonyme de
qualification pour le tour préliminaire
de la Ligue des champions. Dans la lutte
à distance qu’ils se sont livrés avec le
Paris SG, les Lyonnais ont démontré
hier à Monaco qu’ils avaient les nerfs
solides en s’imposant à l’issue d’un
match parfaitement maîtrisé (0-2).

Malonga et Réveillère, hier soir.
sur une frappe de Malonga. Ironie de
l’histoire, c’est Pape Diakhaté, souvent
décrié et qui ne devrait pas être conservé
la saison prochaine, qui a ouvert le
score (67e) à la suite d’un coup franc tiré

FOOTBALL

Le Barça célèbre aussi Abidal

20

secondes

C’est une petite histoire dans la
grande, mais elle révèle aussi ce
qu’est devenu le vestiaire du FC Barcelone. La quatrième Ligue des champions des Catalans, remportée samedi
contre Manchester United (3-1), n’a pas
été soulevée par un pur produit du
centre de formation catalan, mais par
le Français Eric Abidal. Une entorse au
protocole qui veut que ce soit le capitaine, en l’occurrence Xavi, mais un vrai
geste d’amitié pour un joueur opéré
d’une tumeur au foie mi-mars.
« L’émotion que je ressens ne peut pas

s’expliquer. Je suis très reconnaissant
à Puyi [Puyol] pour ce geste », a expliqué le latéral gauche des Bleus sur le
site de son club.
Pourtant, Puyol et Abidal étaient en balance jusqu’au dernier moment pour
une place de titulaire. La présence du
Français dans le 11 rejetait donc automatiquement le Catalan sur le banc.
« Ce geste nous honore et nous rend
plus fort. C’est une démonstration de
ce que nous sommes et de la qualité
humaine du vestiaire », loue Pep GuarA. M.
diola. W

FORMULE 1
Vettel est inarrêtable
Le champion du monde en titre a remporté hier à Monaco son
cinquième Grand Prix de la saison en six courses. Il a devancé
l’Espagnol Fernando Alonso et le Britannique Jenson Button.

CYCLISME
Contador rose de plaisir
L’Espagnol a gagné hier le Tour d’Italie, après sa troisième
place lors du contre-la-montre final remporté par le Britannique
David Millar. Au général, Contador devance les Italiens
Scarponi et Nibali. Le Français John Gadret prend la 4e place.

par Kim Källström. Lloris, sans conteste
le meilleur lyonnais de la saison, a encore effectué un arrêt déterminant sur
sa ligne sur une déviation de Hansson
(70e) avant que Lisandro n’enfonce définitivement le clou sur une frappe à
bout portant (82e).
Désormais, Jean-Michel Aulas va pouvoir tirer les enseignements de cet
exercice et se déterminer sur la suite
de sa collaboration avec Claude Puel,
dont le maintien semble néanmoins peu
probable après trois saisons vierges de
titres. W

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

Lille
Marseille
Lyon
PSG
Sochaux
Rennes
Bordeaux
Toulouse
Auxerre
Saint-Etienne
Lorient
Valenciennes
Nancy
Montpellier
Caen
Brest
Nice
Monaco
Lens
Arles-Avignon

Pts

Diff.

76
68
64
60
58
56
51
50
49
49
49
48
48
47
46
46
46
44
35
20

+32
+23
+21
+15
+17
+3
+1
+2
+4
-1
-2
+4
-5
-11
-5
-7
-15
-4
-23
-49

