Les offres de Siemens
et General Electric
pour Alstom
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Le ramassage
des ordures
entre dans le dur P.3
POLITIQUE

Le « pacte de
stabilité » devant
les députés P.6

BAC

Sony Pictures Animation

Révisions avec
applications

Benzema, atout
majeur du Real
face au Bayern P.15

Un lycéen sur deux utilise une appli pour se préparer
aux épreuves. Mais pour être efficace, elle doit venir
en complément d’un travail scolaire classique. P.5
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Andrew Garfield à
l’aise dans la peau
de Spider-Man P.10
Serge Pouzet / Sipa

Imprimé sur du papier recyclé, ne jetez pas ce journal sur la voie publique : donnez-le. Merci !
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SANTÉ La région tire le bilan de cinq années de recherche sur un vaccin contre un parasite mortel

Des tests concluants mais insuffisants
Gilles Durand

« On est sur la bonne voie »

« Le candidat vaccin n’a pas montré
toute son efficacité, mais les résultats
des premiers essais sont tels qu’on
peut désormais imaginer éradiquer un
jour cette maladie », souligne Majdouline Sbaï, vice-présidente chargée de
la Coopération internationale à la région qui a, pendant cinq ans, participé
financièrement (5 millions d’euros) à
une première phase de test, réalisée
dans la région de Saint-Louis, au Sénégal auprès de 250 enfants infectés.
« Ces tests ont permis de se faire une
idée plus précise du protocole de vaccination. On est sur la bonne voie, mais
de nouveaux essais cliniques sont nécessaires », précise Gilles Riveau,
chercheur à l’Institut Pasteur de Lille
et initiateur du projet au Sénégal. Avec
ou sans le soutien financier du conseil
régional, cette fois. « Nous allons partir à la recherche d’argent pour finali-

Dominique Bokalo/Conseil régional Nord-Pas-de-Calais

L

e vaccin va encore se faire attendre, mais les avancées sont
conséquentes et très encourageantes. Le conseil régional tirait, la
semaine dernière, le bilan de plusieurs
années de collaboration avec l’Institut
Pasteur de Lille et l’Institut de la santé
et de la recherche médicale (Inserm)
pour la mise au point, au Sénégal, d’un
vaccin contre la bilharziose. Cette maladie parasitaire est considérée comme
la plus mortelle dans le monde après
le paludisme.

Une chercheuse au centre de recherche biomédicale de Saint-Louis au Sénégal.
ser ce vaccin. Quoi qu’il en soit, nos
travaux pourront servir à d’autres
chercheurs », assure Gilles Riveau.
Ce projet a surtout permis de créer la
première plateforme d’essais cliniques
en Afrique de l’Ouest. C’est là que, depuis 1998, des chercheurs français et
sénégalais expérimentent ce vaccin
baptisé « Bilhvax » qui a été mis au
point par l’institut Pasteur de Lille. W

Un fléau au Sénégal

20 secondes

Le parasite porteur de la bilharziose, se transmet au contact de l’eau
contaminée, Causée par un ver, la maladie est responsable
de plus de 200 000 décès par an en Afrique. « Dans certains villages,
c’est un véritable problème de santé publique avec plus de la moitié
des habitants touchés », expliquait Jean-Pierre Dompnier, ancien médecin
investigateur au sein du centre de recherche biomédical de Saint-Louis.

FAITS DIVERS

Un homme retrouvé pendu à Mouvaux
Le corps d’un homme âgé d’une trentaine d’années a été
découvert, lundi, pendu à un arbre, à l’intérieur du parc
d’un centre spirituel, à Mouvaux, selon La Voix du Nord.

Vol par effraction dans un magasin lillois
Un ou plusieurs individu(s) ont forcé l’entrée de la
boutique d’un opticien, place Sébastopol, à Lille, dans la
nuit de dimanche à lundi. Ils ont dérobé une trentaine de
paires de lunettes de soleil et du matériel informatique.

L’Institut Pasteur se spécialise
dans les maladies parasitaires
La chasse aux parasites va s’intensifier à l’Institut Pasteur de Lille. Une
plateforme technologique réunissant
les dernières innovations en matière
d’analyse de protéines a été inaugurée, il y a deux semaines. « L’objectif
est de faire naître de nouveaux vaccins
ou de nouveaux médicaments concernant des maladies comme le paludisme, la toxoplasmose ou la malaria », explique Jean-Michel Saliou,
ingénieur de recherche dans ce nouveau lieu. Les infections parasitaires,
comme la bilharzioze, restent l’une
des principales causes de mortalité

dans le monde. L’étude des protéines
de ces parasites devient donc désormais accessible à tous les chercheurs.
La mise en place de cet outil s’inscrit
dans le cadre d’un soutien financier et
logistique du LabEx* ParaFrap qui regroupent 19 équipes françaises de
recherche fondamentale.
Cette plateforme ouvrira ses portes au
grand public, le samedi 17 mai. Les
inscriptions aux visites se font par téléphone (03 20 87 72 42) ou sur le site
www.pasteur-lille.fr/europe. W G. D.
* Laboratoires d’excellence qui ont bénéficié
d’investissements exceptionnels.

ÉCONOMIE

La Yaris électrise Toyota Onnaing
La 2 500 000e Yaris sortie des lignes
Toyota à Onnaing est une hybride.
Logique : la citadine essence-électrique, qui représentait déjà en 2013
28 % des voitures produites sur le site
nordiste de Toyota, devrait poursuivre
sur sa lancée en 2014 avec une hausse
de production évaluée à +18,5 %. De
quoi justifier le retour d’une équipe de

nuit le 16 juin, comme annoncé en février par le constructeur japonais. En
moins de 3 mois 9 000 candidats ont
postulé aux 500 postes ouverts en intérim. Toyota compte ainsi passer de
840 à 1 100 Yaris produites par jour,
pour atteindre 220 000 voitures produites en un an. Ce serait du jamais vu
depuis 2008. W
O. A.
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SOCIAL La collecte des déchets et le nettoyage des rues du centre se réorganisent sur fond de grève

Jacques Richir, l’adjoint en charge du
dossier, ne regrette rien : « Le nouveau
fonctionnement est plus logique. Et
Esterra a prévu de mettre davantage
de gens sur le terrain, moins de
grosses machines. » Le marché groupé
propreté et ramassage des déchets,
supporté par la ville et Lille Métropole,

atteint les 14 millions d’euros annuels.
Un pactole dont certains salariés d’Esterra aimeraient voir la couleur. L’Unsa
réclame ainsi une prime de 100 €, ainsi
qu’une révision des conditions de travail et d’avancement. « Nous demandons le maintien d’un nombre de véhicules suffisant pour avoir des journées
moins lourdes le vendredi et le samedi », fait valoir Abdelaziz Yesref,
délégué syndical Unsa. En outre, le
syndicat demande la généralisation à
Esterra des conditions avantageuses
qui prévalaient chez Derichebourg
pour le travail les jours fériés.
Une rencontre a eu lieu lundi avec
Pierre de Saintignon, 1er adjoint à Lille.
Dans l’opposition, Thierry Pauchet (UDI)
approuve le principe du marché unique
mais « regrette » que la totalité de Lille
ne soit pas concernée : dans les cinq
quartiers de périphérie, le nettoyage est
encore géré par des agents municipaux,
quand les déchets sont ramassés par
Esterra. Une ville, deux systèmes. W

ROUTE

CHANTIER

D

eux ans et demi après avoir
attribué le nettoyage des rues
du centre-ville à Derichebourg,
la ville fera, dès lundi, de nouveau
appel à Esterra [qui était le délégataire
jusqu’en 2012), via sa filiale Lilébo. La
municipalité se réjouit de voir la même
société gérer à la fois les déchets et le
nettoyage des cinq quartiers de l’hyper-centre. Mais le changement ne
plaît pas à tout le monde. Un mouvement de grève a affecté les collectes
vendredi et lundi, à l’appel de l’Unsa.

Marché unique

On conduit
un peu mieux
dans la région
La proportion des bons conducteurs
(70 %) est globalement plus élevée
dans la région Nord-Pas-de-CalaisPicardie que la moyenne nationale
(66 %). Paradoxalement, c’est pourtant
dans la région que les conducteurs se
sentent les moins en sécurité. Le
constat a été dévoilé, lundi, par le Baromètre AXA prévention sur le comportement des Français au volant*. Ne
pas s’arrêter systématiquement au feu
rouge est, par exemple, une infraction
commise moins souvent qu’ailleurs.
En dix ans, deux comportements se
sont particulièrement améliorés : le
pourcentage de personnes roulant à
160-170 km/h est passé de 26 à 15 %
et celui de ceux qui prennent la route
après avoir bu 4 ou 5 verres d’alcool de
12 à 7 %. En revanche, deux points noirs
restent à souligner : l’usage du téléphone au volant (36 %) et le franchissement des lignes blanches pour 29 %
des chauffeurs. W
* Enquête réalisée du 12 au 24 décembre 2013
sur 1 200 automobilistes dans toute la France.

Le siège d’Esterra pour Lille Métropole est situé à Lezennes.

Le port de Dunkerque souhaite
approvisionner les navires en gaz
Ça gaze pour le port de Dunkerque.
Le site entend mettre en place un
service de ravitaillement maritime de
gaz naturel liquéfié (GNL) pour s’adapter à une nouvelle réglementation
européenne sur la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, a-t-on appris la semaine
dernière.
Depuis
novembre 2012, l’utilisation du GNL,

comme carburant marin, devient une
solution pour remplacer le fuel. Avec
un terminal méthanier en cours de
construction et sa position stratégique
à l’entrée de la zone européenne, Dunkerque se trouve idéalement placé
pour desservir ses futurs besoins et
alimenter les ports voisins, explique
le service communication. Une procédure de consultation a été lancée. W

20 secondes
FAITS DIVERS

Roué de coups
et cambriolé à Pérenchies
Un cambriolage violent
a eu lieu à Pérenchies dans
la nuit de dimanche à lundi.
Trois individus ont sonné
au domicile d’une personne
avant de l’extraire de chez
elle et de la rouer de coups.
Les agresseurs en ont profité
pour fouiller la maison.
La victime a été admise
à l’hôpital avec une luxation
de l’épaule.

Un passager évacué
d’un navire de croisière

NAI

Olivier Aballain

O.Aballain / 20 Minutes

Chassé-croisé
pour la propreté

Le port de Dunkerque où va bientôt de dresser le terminal méthanier.

Un passager allemand
de 79 ans, a dû être évacué,
dimanche soir, d’un navire
de croisière qui se trouvait
au large de Boulogne-surMer. C’est un hélicoptère
de la marine nationale qui
a transporté le malade
au centre hospitalier
de la ville.
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INFOS-SERVICES

LA MÉTÉO À LILLE

COMMERCE
Braderie à Lille Sud

est organisée, mercredi, à 10 h,
à Croix, pour découvrir le monde
des arbres. Durée : deux heures.
Rendez-vous rue Jean-Jaurès
à Croix. Rens. : 03 20 98 55 09.

L’union commerciale de Lille Sud
organise, jeudi, de 8 h à 14 h,
sa grande braderie annuelle
de quartier, rue du Faubourg
des Postes.

Comme chaque année, Transpole
ne circulera pas le jeudi 1er mai.
Cette interruption est consacrée aux
travaux lourds de maintenance sur
le réseau de tramway et de métro.

L’association Colères du présent
organise, jeudi, de 10 h à 19 h,
à Arras, le salon du livre d’expression
populaire et de critique sociale.
Le salon se tient notamment
dans des lieux insolites tels un ring
de boxe, le beffroi ou encore
les cuisines d’un restaurateur.
Rens. : www.coleredupresent.com.
20 Minutes Lille
28, rue de Paris. 59000 Lille
Tél. 03 28 38 16 60
Fax. 03 28 38 16 66

L’auteur de théâtre de narration
italien Ascanio Celestini est,
mercredi, à 18 h, à la librairie VO,
36, rue de Tournai, à Lille, pour
une rencontre en langue italienne
autour de son engagement politique.
Entrée libre.

lille@20minutes.fr

BALADE
Les arbres, ces poètes

Jean-Adrien Hocquemiller
03 20 30 31 53 - 06 65 14 02 83

Une balade guidée gratuite sur
les berges du canal de Roubaix

AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

11 °C

18 °C

6 °C

19 °C

LITTÉRATURE
Salon du livre à Arras

CIRCULATION
Pas de transport
en commun le 1er mai

RENCONTRE
En langue italienne
avec Ascanio Celestini
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ET EN FRANCE

20MIN-LILL

Pluie au sud-ouest,
des averses ailleurs
Une perturbation apporte de petites
pluies du sud-ouest au centreest du pays. Partout ailleurs, des
averses se déclenchent. Le temps
sec se maintient uniquement en
Méditerranée et sur le Finistère.
Mercure en très légère hausse.

Contact commercial :
Céline Jardin : 03 20 30 31 44
06 72 86 64 35

celine.jardin@regicom.fr

jean-adrien.hocquemiller@regicom.fr
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Posh fête son anniversaire
avec les Spice Girls

Dimanche soir, Victoria Beckham, alias
Posh, a réuni ses anciennes copines des
Spice Girls pour célébrer – une deuxième
fois – son quarantième anniversaire,
selon Elle. Emma Bunton, Geri Halliwell mais aussi Melanie C (alias
Sporty Spice) étaient là. Seule Mel B.
manquait à l’appel. Les amies se sont
retrouvées à l’Arts Club de Londres.
Parmi les invités, on a pu aussi croiser
Guy Ritchie, Chris Martin ou encore le
cuisinier Gordon Ramsey.

3

curité sanitaire de l’alimentation (Anses) a conclu que
« la luminosité est ce qui fait
sortir les abeilles et tout ce
qui est épandage du matin a
des conséquences importantes » car il « laisse des
traces de pesticides dans
l’eau, dans la rosée » qui peuvent perturber ces insectes
lors des périodes de floraison
de printemps et d’été.
Un arrêté interministériel
est en cours de rédaction et
devrait être publié au Journal
officiel d’ici trois à quatre
mois, a-t-il estimé. W

Paul Simon arrêté après
une dispute conjugale

Paul Simon et son épouse ont été arrêtés
samedi dans la ville de New Canaan dans
le Connecticut, raconte NBC New York,
qui cite des sources policières, pour
« trouble à l’ordre public ». Paul Simon,
72 ans, et Edie Brickell, 48 ans, seraient
tous les deux impliqués dans des violences conjugales à leur domicile. Simon
et Brickell se sont mariés en 1994 et ont
trois enfants aujourd’hui âgés de 16, 19
et 22 ans.

4

Beretta / Sims / REX / Sipa

Une nécropole
de 50 momies
découverte en Egypte

C’est dans la Vallée des Rois, dans la
province de Louxor, que des chercheurs
ont découvert une immense nécropole
renfermant près de cinquante momies,
a annoncé lundi le ministère égyptien
des Antiquités. Parmi elles, des princes
et des princesses de la XVIIIe dynastie des
pharaons (1550-1292 av. J.-C.). Plus de
30 noms ont déjà pu être identifiés.

LA MÉTÉO
Pluie au sud-ouest,
des averses ailleurs
Une perturbation apporte de pluies
du sud-ouest au centre-est du pays.
Ailleurs, des averses se déclenchent.
Le temps sec se maintient en
Méditerranée et sur le Finistère.
Mercure en très légère hausse.

5

Les produits devront être utilisés le soir.

7

Zac Efron mis à nu
aux MTV Movie Awards

Les 22e MTV Movie
Awards se sont tenus
dimanche soir à Los
Angeles. Outre des
remises de prix plus
ou moins sérieux
et des bandesannonces de film plus
ou moins attendus, la cérémonie a été
forte en émotion. Venu récupéré son prix
pour la « meilleure scène torse nu », Zac
Efron s’est vu arracher sa chemise en
direct sur la scène du Nokia Theater.

6

Les filles aînées
réussissent mieux

Selon une étude réalisée par l’Institute
for Social and Economic Research de
l’université d’Essex (Royaume-Uni), les
aînées réussissent généralement mieux
que leurs petits frères et sœurs, rapporte
le Daily Mail dimanche. Les filles aînées
sont en moyenne plus diplômées que le
reste de la fratrie, et en moyenne 13 %
plus ambitieuses que les aînés.

9

FS2 / Wenn.com/ Sipa

Les épandages de produits
phytosanitaires seront bientôt totalement interdits en
journée et plus aucune dérogation ne sera tolérée afin de
protéger les abeilles, a annoncé lundi le ministre de
l’Agriculture, Stéphane Le
Foll.
« Il va falloir qu’on modifie les
pratiques d’épandage vers
des épandages le soir », a
expliqué le ministre lors d’un
point d’étape de son plan
(2013-2015) pour une apiculture durable. Selon lui,
l’Agence en charge de la sé-

P. Huguen / AFP
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L’épandage interdit en journée
pour préserver les abeilles

Les Espagnols à la
recherche de Cervantes

Equipés d’un écran de contrôle portable,
deux scientifiques ont fait glisser pour la
première fois lundi un géo-radar au sol
d’une petite église du centre de Madrid,
pour tenter de découvrir où repose Miguel de Cervantès, le célèbre auteur de
Don Quichotte mort en 1616. Près de
quatre siècles après sa mort dans la
pauvreté, l’emplacement exact de ses
restes demeure encore inconnu.

8

Un musée Grévin
ouvre ses portes
en République Tchèque

Un deuxième musée Grévin à l’étranger,
après celui de Montréal inauguré il y a
tout juste un an, ouvrira ses portes le
1er mai dans le cœur historique de Prague, a annoncé sa direction lundi. D’une
superficie de plus de 3 000 m2, le musée
offrira un large espace aux personnalités
locales tels l’ex-président Vaclav Havel,
le coureur Emil Zatopek, le chanteur
Karel Gott...

1 163

C’est le nombre de musiciens déjà inscrits pour la deuxième édition
du plus grand groupe du monde, qui aura lieu au stade Moustoir
de Lorient, le 14 juin, rapporte Ouest-France.

10

C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !

Mardi 29 avril 2014

12

Un dauphin
égaré dans
la Rance en Bretagne

Voilà plus d’une semaine qu’il erre dans
la Rance, sans réussir à regagner le
large. Prisonnier du barrage, un grand
dauphin qui a franchi les vannes de
l’usine marémotrice est aujourd’hui introuvable et provoque l’inquiétude des
locaux. « Quand ils sont esseulés, ils
peuvent se laisser mourir de tristesse »,
alarme Gaël Gautier, fondateur d’Al
Lark, association qui étudie les cétacés.
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Beyonce et Jay-Z en
tournée : c’est officiel

16

Jean-Marie Le Pen
ravi de son hôtel

Le président d’honneur du Front national, tête de liste pour la région Sud-Est
aux élections européennes, multiplie les
meetings. Dimanche, Jean-Marie Le Pen
était à Saint-Etienne. Il a passé la nuit
sur place et a manifestement apprécié :
lundi, en début d’après-midi, il écrivait
sur Twitter sa satisfaction. « Je viens de
faire l’expérience de la nouvelle formule
hôtelière Ibis Styles, bravo !!! C’est une
réussite. » Le groupe Accor appréciera.

20
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Alain Finkielkraut, philosophe
fraîchement entré à l’Académie
française, a tenu des propos qui
ont provoqué un tollé du côté des
féministes, rapporte leparisien.fr.
Dans une interview au journal Acteurs de
l’économie, il aurait ironisé : « Qui peut
raisonnablement penser que les
ministres Rama Yade ou Rachida Dati
ont été retenues pour leur… intelligence
politique ? Une « beurette » garde des
Sceaux… » Poursuivant sur Najat
Vallaud-Belkacem et Christiane Taubira.
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Il écoutait trop
Céline Dion :
son matériel confisqué
En Angleterre, les voisins de Gareth
Davies, 47 ans, n’en pouvaient plus. Ils
avaient déjà déposé six plaintes pour
tapage, rapporte dimanche le Daily Mail :
l’homme leur faisait vivre un enfer en
écoutant Céline Dion et James Brown à
plein régime. Il s’est vu confisquer sa
télé 3D, son ordinateur portable, ses
haut-parleurs, son iPod, des DVD, CD et
une PlayStation 3.

19

Deux enfants de 2 ans
errent dans Vesoul

Deux enfants de 2 ans ont été retrouvés
dimanche matin errant dans la rue à
Vesoul (Haute-Saône), pieds nus et en
pyjama. Leurs mères étaient sorties en
discothèque le samedi soir, et ont confié
la garde au compagnon de l’une d’elles.
Mais celui-ci est parti travailler à leur
retour, vers 7 h du matin. « Les enfants
ont probablement dû se lever, réussir à
ouvrir la porte et sortir » pendant que
leurs mères dormaient, a estimé lundi
le parquet. W

Des objets du « Phocéa », de Mouna
Ayoub, mis aux enchères à Drouot

SipaNY/ Sipa

Finies les rumeurs : ils vont bien la faire,
cette tournée. Le couple le plus people
des Etats-Unis a confirmé que dès le
25 juin, il se produira dans 16 villes américaines. La tournée, intitulée « On the
Run Tour », passera par Philadelphie,
Atlanta, Chicago ou encore San Francisco. Cet automne, une autre tournée,
en Europe cette-fois, serait envisagée.

Tori Spelling a
été hospitalisée
pendant plusieurs jours, a
dévoilé le magazine US. L’actrice (Donna
Martin dans
« Beverly Hills
90210 ») traverse une passe difficile. A 40 ans, mère
de quatre enfants, elle avait appris que
son mari l’avait trompée avec une
femme de 28 ans. Mais ils avaient décidé
d’aller de l’avant, en participant à « True
Tori », une téléréalité. Ce n’était apparemment pas la bonne solution.

« Qui peut penser que Dati
ou Yade ont été retenues pour
leur intelligence politique ? »

J. Mars / JDD / Sipa

L’église Saint-Roch de Nice, un édifice
classé monument historique, a été vandalisée dans la nuit de samedi à dimanche. « Des portes et des tabernacles ont été fracturés. (Les auteurs)
sont entrés en perçant un trou dans le
mur de l’aumônerie », a précisé une
source policière. Aucun objet religieux
n’a cependant été subtilisé, selon les
premiers éléments de l’enquête.

15

Tori Spelling
hospitalisée

MWA/ZOJ/Wenn.com/ Sipa

11

Une église classée
vandalisée à Nice

14

Il a la fâcheuse habitude de mordre ceux
qui s’approchent trop près. Uniforme ou
pas : le molosse d’un SDF a mordu dimanche deux policiers à Rouen. Après
de plaintes de riverains pour des « nuisances », la police est intervenue, selon
le site 76actu. L’un des agents s’est fait
attaquer au mollet. Plus tard, au commissariat, l’animal en a mordu un autre
à la cuisse. Le SDF a été placé en garde
à vue et le chien à la fourrière.

L. Bonaventure / AFP

Le chien d’un SDF
mord deux policiers

La millionnaire libanaise Mouna Ayoub met aux enchères ce mardi encore plus de 1 000 objets provenant du célèbre
yacht le Phocéa, qu’elle avait acheté en 1997 à Bernard Tapie. La vente a démarré lundi à l’Hôtel Drouot à Paris.
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ÉDUCATION Un lycéen sur deux les utilise pour
préparer les épreuves, qui commencent le 16 juin

Lemaire / Zeppelin / Sipa

Les applis du bac
passent l’examen
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Les applis peuvent aider les lycéens à faire leurs révisions en vue du bac.
Delphine Bancaud

E

n quelques années, elles sont
devenues incontournables.
Selon une étude* du réseau d’information digiSchool parue mi-avril, les
applications téléchargées sur les
smartphones pour réviser le bac sont
désormais utilisées par un lycéen sur
deux. A un mois et demi du coup d’envoi du bac, 20 Minutes fait le point sur
ces services.

V Quel est leur contenu ? La plupart

des applications sont présentées par
série (L, ES, S, bac pro, STMG) et abordent toutes les matières. Elles proposent généralement des résumés de
cours assez sommaires et des quiz associés. Les lycéens peuvent évaluer leur
niveau grâce à un système de notation.
Des annales sont aussi parfois mises à
disposition, ainsi que des fiches audio,
les sujets probables à la prochaine session et des conseils méthodologiques.
V Combien coûtent-elles ? Elles
sont pour la plupart gratuites. Certaines applis offrent en plus des services premium payants, qui comprennent un coaching plus individualisé du
lycéen ou davantage de contenus.

V Que choisir ? Defibac, Mobibac,
L’Etudiant, digiSchool… Il existe une
centaine d’applications pour réviser le
bac sur iTunes ou Google Play. « Leur
notation sur les plateformes de téléchargement est un bon repère. Entre 5
et 6, c’est plutôt un signe de qualité »,
explique Thierry Debarnot, cofondateur
de digiSchool. « Il faut se fier aux commentaires des utilisateurs et vérifier
dans le descriptif de l’appli si elle a bien
été conçue par des enseignants »,
conseille Bertrand Galliot, directeur
pédagogique du site lesbonsprofs.com.
Attention à celles qui n’ont pas été actualisées avec les nouveaux programmes ou qui laissent apparaître de
nombreuses coquilles. Une tare souvent mentionnée par les utilisateurs. W
* Réalisée du 20 mars au 2 avril à partir
des réponses de 1 054 lycéens.
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Réagissez sur
W BAC

Et vous, préparez-vous
vos examens avec une appli ?
Témoignez sur 20minutes.fr
ou en écrivant
à contribution@20minutes.fr.
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Il ne faut pas négliger les révisions classiques
Pour être efficaces, ces applis doivent être utilisées en complément d’un
travail scolaire classique. « Il est nécessaire d’avoir atteint un premier niveau
de révisions en reprenant ses cours et en mémorisant les points essentiels »,
confirme Thierry Debarnot (digiSchool). Un avis partagé par Bertrand Galliot
(lesbonsprofs.com) : « L’utilisation des applis doit être la dernière étape
de la révision pour se rassurer et conforter ses acquis », explique-t-il.
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LCHAM / SIPA

José Bové,
député européen
Europe EcologieLes Verts,
est l’invité de
#DirectPolitique
ce mardi 29 avril,
à 11 h. Posez lui vos questions
sur 20minutes.fr.

Mardi 29 avril 2014

Une émission en partenariat
à suivre sur les sites de :

LE CHIFFRE

des conducteurs
reconnaissent téléphoner
au volant, selon
le baromètre annuel Axa
réalisé par l’institut TNS
Sofres. Un indice qui a
doublé en dix ans.

20 secondes
JUSTICE

Dieudonné dépose plainte
contre Valls et Cazeneuve

Selon BFMTV, l’humoriste
controversé Dieudonné
a déposé, début avril, deux
plaintes contre le Premier
ministre, Manuel Valls, et son
successeur au ministère
de l’Intérieur, Bernard
Cazeneuve pour injures
et diffamation devant la Cour
de justice de la République.
La tribunal doit rendre
sa décision d’ici à la mi-mai.

POLITIQUE

Une porte-parole du PS
démissionne
Rafika Rezgui, nommée
récemment porte-parole
du PS, a démissionné lundi
pour « répondre en toute
liberté à des accusations
de conflit d’intérêts » avec
sa fonction de directrice
des services extérieurs
à Bouygues Telecom.

LCHAM / SIPA

34 %
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Le vote du projet de Manuel Valls ne sera que consultatif. Mais un rejet pourrait déclencher une crise politique.

POLITIQUE Les députés vont se prononcer sur le plan d’économies

Consultation sous tension
pour le « pacte de stabilité »
Enora Ollivier

M

anuel Valls soumet ce mardi
au vote des députés son plan
d’économies de 50 milliards
d’euros sur les trois prochaines années. Le vote étant consultatif, il ne
conduira pas à une annulation du programme en cas de rejet. En revanche,
si le gouvernement est minoritaire, ou
si le programme obtient la majorité
grâce à des voix de l’opposition, la journée de mardi pourrait déclencher une
crise politique. Après avoir braqué certains députés socialistes en annonçant
son plan sans les consulter, Manuel
Valls a envoyé lundi une lettre à sa majorité. Dans ce texte, il prend des engagements en faveur des foyers les moins

favorisés (lire ci-dessous). Le 8 avril,
onze députés socialistes n’avaient pas
voté la confiance à Manuel Valls. Ce
mardi, leur nombre pourrait augmenter. Plusieurs aubrystes et chevènementistes ont fait part de leur mécontentement et de leur hésitation.

Messages d’apaisement

Le chiffre des abstentionnistes pourrait même monter jusqu’à 40, ce qui
mettrait en péril le vote, alors que les
socialistes et apparentés (291 députés)
n’ont la majorité qu’à deux voix près.
La plupart des députés PS, ainsi que
les 17 radicaux, devraient voter pour
le programme. Reste à savoir combien
d’hésitants seront finalement convaincus par les messages d’apaisement

que l’exécutif diffuse. Le travail du
Premier ministre commence à porter
ses fruits. Des élus se sont d’ailleurs
dits satisfaits des engagements pris
par Manuel Valls dans sa lettre. L’ancien ministre de l’Intérieur pourrait
compter sur un renfort inattendu. De
rares députés de l’opposition ont indiqué qu’ils ne s’opposeraient pas au
programme de stabilité. Jérôme Chartier, bras droit de François Fillon, a
assuré qu’il s’abstiendrait, quand
Benoist Apparu et Frédéric Lefebvre
pourraient voter pour. W

Retrouvez
le résultat
du vote sur

Le RSA sera revalorisé le 1er septembre
Le Premier ministre a annoncé lundi
aux députés que le « plan pauvreté »,
qui prévoit notamment une hausse du
RSA, sera bien appliqué comme prévu
au 1er septembre 2014 et non renvoyé
à 2015. Cette réforme prévoit notamment une hausse de 10 % du RSA en
cinq ans.

Manuel Valls a également assuré que
les retraités percevant moins de
1 200 € de pensions ne seront pas
concernés par le gel des pensions
prévu par le plan d’économies du gouvernement. « Une mesure fiscale de
soutien au pouvoir d’achat des ménages modestes effective dès cette

année, ainsi qu’une « clause de revoyure » pour le gel du point d’indice
des fonctionnaires et une revalorisation pour les agents les plus modestes » devraient également être mis
en place. Les mesures ne remettent
pas en cause le cap des 50 milliards
d’économies. W

Monde■■■
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UKRAINE En février, des snipers avaient tiré sur les manifestants

Une théorie alternative de
la tuerie de la place Maïdan
Bérénice Dubuc

Attentat

L

Alors que le nouveau gouvernement
ukrainien a arrêté plusieurs membres
des forces spéciales antiémeute jugées responsables de ce massacre, un
reportage du réseau de chaînes publiques régionales allemandes ARD
vient appuyer les dires des Russes.
Ces derniers affirment que les snipers
qui ont tiré sur les manifestants
étaient du côté des contestataires.
Selon les journalistes allemands, au

Les affrontements avaient fait
près de 90 victimes.
moins deux équipes de snipers étaient
sur la place : celle des forces spéciales
et une seconde dont les tirs semblaient provenir du QG de l’opposition,
à l’hôtel Ukrainia. Dès le 20 février, le
site de la télévision russe RT publiait

Des tornades meurtrières
aux Etats-Unis
Des tornades ont dévasté le sud et le centre
des Etats-Unis dimanche, tuant au moins 18 personnes
dans l’Arkansas, l’Oklahoma (photo) et l’Iowa.
Les vents violents menacent de soufﬂer à nouveau
dans la vallée du Mississippi jusqu’à ce mardi.

##JEV#62-241-http://m.20minutes.fr/tv/actus/112077-t##JEV#

une vidéo de snipers dans une chambre
de l’hôtel. Et début mars, cette même
chaîne affirmait que les snipers
avaient été embauchés par des leaders de l’opposition. Elle publiait un
enregistrement d’une conversation
téléphonique entre la responsable de
la diplomatie européenne, Catherine
Ashton et le ministre des Affaires
étrangères estonien, Urmas Paet.
Dans cet échange, dont la véracité est
avérée, le ministre estonien rapporte
les propos d’un médecin présent au
moment des premiers tirs, qui affirme : « Ce sont les mêmes snipers
qui tuent des gens des deux côtés. » W

20 secondes

Deux équipes de tireurs

Le maire pro-russe de Kharkiv,
Guennadi Kernes, a été grièvement
touché par balles dans un
« attentat » lundi. Quatorze civils ont
été blessés à Donetsk dans une
marche pro-russe.

P. QUARANTA / AFP

a Cour pénale internationale (CPI) a lancé vendredi une
enquête préliminaire sur les violences qui se sont déroulées à Kiev
avant la chute de l’ancien président
Viktor Ianoukovitch. En attendant son
rapport, plusieurs théories s’affrontent pour déterminer les responsabilités des tueries qui ont fait près de
90 morts près de Maïdan entre le 18 et
le 20 février.
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CENTRAFRIQUE

Médecins
sans frontières
attaqué
Médecins sans frontières (MSF) a dévoilé lundi que seize civils, dont trois
employés locaux, ont été tués samedi
lors d’un vol à main armée, à l’hôpital
de Boguila, géré par l’ONG, au nord de
la République centrafricaine (RCA).
Des membres armés de l’ex-Seleka
ont entouré l’hôpital alors que se tenait une réunion à laquelle MSF avait
convié des leaders communautaires
pour discuter de l’accès aux soins, indique l’ONG dans un communiqué. Un
groupe d’assaillants a pillé les lieux
sous la menace d’armes, alors que
d’autres ont ouvert le feu sans raison
sur la foule.
L’association humanitaire a condamné
cette « attaque injustifiée », qui l’oblige
« à réduire [son] équipe et suspendre
[ses] activités à Boguila », et à « évaluer s’il est possible de continuer [ses]
activités dans d’autres zones ». Une
lourde perte pour la région, MSF étant
la seule organisation internationale
humanitaire présente pour répondre
aux besoins des quelque 45 000 habitants. W
B. D.

ALGÉRIE

Bouteflika prête serment en fauteuil roulant
Réélu le 17 avril pour un quatrième mandat, le président
algérien Abdelaziz Bouteflika, 77 ans, a prêté serment
lundi, en fauteuil roulant.

SYRIE

Le président Al-Assad candidat à sa succession
En dépit de trois ans d’une guerre ayant fait
150 000 morts, le président syrien Bachar al-Assad a
annoncé lundi sa candidature à la présidentielle du 3 juin.

ÉGYPTE

J. Bryant / AP / SIPA

700 pro-Morsi condamnés à mort
Le chef des Frères musulmans en
Egypte, Mohamed Badie, a été
condamné à mort lundi, en même
temps que quelque 700 partisans présumés du président islamiste destitué,
Mohamed Morsi. Ces peines capitales,
prononcées en première instance,
n’auraient toutefois aucune chance
d’être confirmées en appel, selon les
experts consultés par l’AFP, tant la
procédure judiciaire et les droits de la
défense ont été bafoués par le juge.
D’ailleurs, le même tribunal, situé à
Minya, une ville du centre du pays, a

commué en prison à vie lundi les sentences de 492 des 529 autres partisans
de la confrérie déjà condamnés à mort
le 24 mars. Ces premières peines, décidées à l’issue d’un procès expéditif
après une seule journée d’audience,
avaient provoqué un tollé au sein de la
communauté internationale.
Le fait que de nouvelles peines capitales aient pu être prononcées lundi
en première instance sans provoquer
d’émoi dans le pays illustre toutefois
le climat extrêmement délétère qui
règne en Egypte. W
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INDUSTRIE General Electric et Siemens se disputent la division énergie du groupe français

Le match des candidats pour Alstom

Q

ui va s’offrir Alstom ? Ce fleuron industriel tricolore, spécialisé dans le
transport et l’énergie, souhaite se séparer de cette deuxième activité. Deux
acheteurs potentiels se sont pour l’heure manifestés : General Electric
et Siemens, dont les représentants ont été reçus par François Hollande lundi.
20 Minutes a comparé les deux offres. W
Dossier réalisé par Céline Boff

General Electric, l’américain
Le géant américain General Electric
(GE) est prêt à racheter, pour environ
10 milliards d’euros, les actifs d’Alstom
liés à l’énergie, c’est-à-dire ses équipements pour centrales thermiques, ses
lignes à haute tension ou encore ses
activités liées aux énergies renouvelables. Soit exactement ce que souhaite
vendre la direction française. Cette dernière voit d’un très bon œil l’offre de GE,
notamment en raison de la complémentarité entre les deux groupes. L’opéra-

tion est également soutenue par Bouygues, premier actionnaire d’Alstom
(29,4 %), qui souhaite s’en désengager.
L’américain fait également valoir sa
présence de longue date dans l’Hexagone, ses partenariats avec d’autres
industriels français et son désengagement progressif de la finance. Arnaud
Montebourg, ministre de l’Economie,
estime toutefois que cette offre « pose
problème : 75 % d’Alstom vont être dirigés depuis le Connecticut ». W

Siemens, l’allemand
Le groupe allemand Siemens est décidé à reprendre la division énergie
d’Alstom contre une somme d’argent,
et de lui offrir par ailleurs une partie de
sa propre branche transports. Plus particulièrement, ses activités de construction des trains à grande vitesse ICE et
celle des locomotives. Du coup, les directions des activités nucléaires et vapeur seraient installées en France, mais
« des parts importantes du siège de
l’activité de transmission » d’électricité

seraient transférées en Allemagne. Siemens s’engage par ailleurs à « ne procéder à aucun licenciement en France
pour une période d’au moins trois ans ».
Pour l’économiste Nicolas Bouzou, « le
choix de Siemens semble plus garant
de nos intérêts en Europe ». Mais l’ancien ministre UMP Xavier Bertrand,
rappelle qu’en 2004, l’Etat français était
entré au capital d’Alstom pour « éviter
le mariage avec Siemens qui n’était pas
la meilleure solution ». W

C’EST DIT !

« Ceux qui imaginent

Alstom face à General Electric et Siemens

Répartition du chiffre
d’affaires 2013

Alstom

Electricité thermique
(charbon, gaz, fioul,
nucléaire)

9,2

Energies
renouvelables

20,3

Réseaux électriques

1,8 milliards
3,8 d’euros

Transport ferroviaire

5,5

Groupe industriel français
fondé en 1928
En milliards d'euros
Chiffre d'affaires
20,9
20,3
19,9

2010-11
–1,3

Eau et énergie
Pétrole
Transport
d'énergie
Aviation
Médical
Transport
Eclairage

General Electric

Finance

–2,5
Dette

–2,3

Siemens
Infrastructures

17,9

15,8

4,2
6

2012-13

17,9

12,3
5,5

13,1

201-12

105,5
milliards
d’euros

30,7

76,7

milliards
d’euros

26,6

18,6

Industrie

13,6

Santé

Energie
Source: sociétés

ÉPARGNE
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L’embellie des assurances-vie
que ce serait le marché qui détermine se confirme en mars
mes choix (...) se trompent.

»

François Hollande, à propos de l’intervention de l’Etat dans la vente d’Alstom

20 secondes

TRANSPORTS

Préavis de grève perlée chez les pilotes d’avion

Le premier syndicat de pilotes, SNPL France Alpa, a lancé
un appel à la grève du 3 au 30 mai pendant quelques
heures chaque jour. Ils s’opposent à la loi Diard, qui
impose aux grévistes de se déclarer individuellement.

SOCIAL

Le mouvement social géant s’achève en Chine
Ils étaient en grève depuis deux semaines. Les dizaines
de milliers d’employés chinois d’une usine de chaussures
sous-traitant pour Adidas et Nike ont repris le travail,
sans avoir vu leurs principales demandes satisfaites.

Et de trois. Après des collectes nettes
positives de 1,4 milliard d’euros en
janvier et 2,3 milliards en février, les
sommes déposées par les Français
sur leurs contrats d’assurance-vie ont
une nouvelle fois dépassé les prestations versées par les assureurs au
mois de mars. Résultat : une collecte
positive de 2,4 milliards d’euros, selon
les chiffres publiés lundi par l’Association française de l’assurance (AFA).
Dans le détail, les versements ont atteint 11 milliards d’euros en mars,
en hausse de 11,1 % sur un an, tandis
que les retraits ont baissé de 4,4 %, à
8,7 milliards, précise l’AFA, qui regroupe les deux principales fédérations d’assureurs. Ce recul des re-

traits vient confirmer « la prudence
des ménages français, qui reportent
leurs dépenses d’investissement en
particulier dans l’immobilier », estime
l’économiste Philippe Crevel, du
Cercle des épargnants.

Mieux que les Livrets A

La progression des dépôts vient quant
à elle confirmer le regain d’intérêt des
épargnants français pour ce placement : après avoir fait les frais du
succès des Livrets A et LDD en 2012
et 2013, l’assurance-vie dépasse à
nouveau largement les deux livrets
réglementés qui n’ont collecté que
3,23 milliards d’euros entre janvier et
mars. W
Claire Planchard
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HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous avez des doutes sur votre travail.
Pour le reste, vous croquez la vie
à pleines dents. Cela compense.

MOTS FLÉCHÉS N°2834
LE TOUT
DERNIER
PÉNITENCE

LAC DE
RUSSIE
CITÉ DES
EUDOIS

REND
JOYEUX
FORCÉ

9

Force 4

TERRE EN
FRICHE
TRANCHE
FINE

PRIX DE
DIANE
POUVOIR
ABSOLU

DEVENIR
GRIS
BÉQUILLE

Taureau du 21 avril au 21 mai

Des personnes de votre entourage
vous apportent une aide importante.
Leur avis est juste, ils ont du recul.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Heureusement que vous vivez
des moments forts avec votre partenaire,
car le reste est moyen aujourd’hui.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous avez parfois l’impression
d’être coincé. Il ne tient qu’à vous de débloquer
certaines situations.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous prenez de bonnes résolutions
et mettez tout en œuvre pour vous y tenir.
Le résultat est à la hauteur.

EFFET
DE CHOC
ENFANT
NATUREL
INSIGNE
PAS À
ELLES
VENT
FAMILIER

A PARTICIPÉ À
LA FÊTE
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Balance du 24 sept. au 23 octobre

Grâce à votre moral d’acier et au soutien
amoureux de votre partenaire, cette journée
s’annonce bien.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Une fatigue générale vous empêche
un peu de voir la vie du bon côté. Cela ne durera
pas très longtemps.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous vous épuisez dans le travail.
Peut-être pour oublier vos problèmes
et éviter de broyer du noir ?

LA
THERMIE
FEMME
MAGIQUE

!3,*-!%&"#%2', ,'-

BÊTE DE
SOMME
CRI DE
GAUCHE
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ÇA
BOUCHE
BIEN
ENZYME

Verseau du 21 janvier au 18 février

Votre vie, en général, stagne en ce
moment. C’est à vous de remettre un peu de
piment dans tout cela.

Poissons du 19 février au 20 mars

Une rencontre agréable est à prévoir
pour les célibataires. En couple, vous séduisez
votre partenaire.

Envoyez par sms

SPECIAL

au

71030

0,65€ par SMS + coût SMS

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

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

BASSE
FRÉQUENCE
AURORE

AMEUBLIE

POÉSIE
URBAINE
CALE AU
GARAGE

C’EST
NICKEL !

UN CŒUR
DE
PIERRE

SVELTE
PÉRIODE
GLACIAIRE
HOMME
DE PÊNES
VOIE
LACTÉE
V
R E
R
R I
T
F E

R
B
S
L U
A T T I
A S E R
O B
M E R
O P I
B
G L U
S
E
SOLUTION
A
DE LA
C R U
GRILLE N° 2833
E X
H L
D
M
A
I M P E R A T R
D E U I L
R A D
U
L I S E R E
I S O L E E
A U
E N E
L O I R

STÉRILISÉE
S’ÉCRIT
AUSSI XI
JOLIE
BLONDE

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Votre partenaire est votre meilleur allié.
En sa présence, vous parviendrez plus vite
à vous ressourcer.

PASCAL
RÉFÉRENCE
DU CRU

BELGE
PEU
BAVARDE

COUPE
COURT

Vierge du 24 août au 23 septembre

Une journée qui n’est pas facile à gérer,
car il faut faire face à divers petits problèmes.
Courage !

OMBELLIFÈRE

CARDINAL DE
LA
POLOGNE

FROMAGE

SUDOKU N°2003
7

8

5
1 6

7
9

9 7
1 7
6
7
8
8
1
6
6
4

6

1
7

Facile

5
2

5
7 1
2 6
2 1
4
9
7

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

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
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ANDREW GARFIELD L’acteur anglais convainc pour sa 2e aventure dans la peau de Spider-Man

A

ndrew Garfield s’amuse bien
dans The Amazing SpiderMan : le destin d’un héros de
Marc Webb qui sort mercredi. Il y reprend le rôle du justicier et de son alter
ego Peter Parker face à Emma Stone
et Jamie Foxx. L’acteur, 30 ans, a parlé
à 20 Minutes de son personnage.

Etiez-vous plus à l’aise dans
le costume de Spider-Man que pour
le premier volet ?
En fait, j’ai suivi la même évolution que
lui. Il accepte maintenant son rôle de
justicier et parvient même à s’amuser
de ses pouvoirs. Il a mûri, comme moi,
et je me sens bien avec lui.
Quelles ont été vos influences
pour la gestuelle de Spider-Man ?
Il y a déjà pas mal de choses à prendre
dans les dessins des comics, mais j’ai
aussi étudié la façon dont évoluent les

sportifs. J’ai même fait appel à un
coach pour clowns pour apprendre à
me mouvoir plus gracieusement.
Avez-vous effectué vos cascades
vous-même ?
J’ai fait beaucoup de gymnastique
quand j’étais gamin, donc j’adore vraiment les acrobaties. Je ne laissais la
place aux cascadeurs professionnels
que lorsque le réalisateur décidait
qu’ils feraient mieux que moi.
Quelle est la particularité
de la saga « Spider-Man » ?
L’équilibre que Marc Webb est parvenu à trouver entre scènes intimistes
et grand spectacle… Il est issu du cinéma indépendant et a pris lui aussi
de l’assurance pour les scènes d’action de ce deuxième opus.
Spider-Man vous a-t-il
transformé en star ?
Les gens s’intéressent plus à lui qu’à
moi, et c’est très bien ainsi ! Le
masque me permet de conserver un
certain anonymat ce qui m’arrange

CINÉMA

Le jury cannois est au complet
Et il y aura bien Carole Bouquet, dont
le nom circulait depuis quelque semaines, parmi les jurés de cette
67e édition. Mais aussi l’actrice et réalisatrice américaine Sofia Coppola,
l’actrice iranienne Leila Hatami, l’actrice sud-coréenne Jean Do-yeon,
l’acteur américain Willem Dafoe, l’acteur et réalisateur mexicain Gael Garcia Bernal, le réalisateur chinois Jia

Zhangke, ainsi que le réalisateur danois Nicolas Winding Refn. Soit un jury
fidèle à « la tradition universaliste et
internationale de Cannes », note l’organisation du festival dans son communiqué. Le jury, qui, on le rappelle,
est présidé cette année par la cinéaste
néozélandaise Jane Campion, aura à
départager 18 films. Le palmarès sera
A. C.
dévoilé le 24 mai. W

Le Rewind

Retrouvez l’émission décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.
##JEV#63-256-http://m.20minutes.fr/tv/le-rewind/112121-a##JEV#

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

Andrew Garfield s’essaie au street art dans le Queens, à New York, le 25 avril.
plutôt, car je reste très discret sur
ma vie personnelle.
Envisagez-vous déjà la suite ?
On essaie de prendre les films un par
un, mais il est certain que j’ai une
grande envie de continuer à développer
ce double rôle. Il s’agit d’un personnage
complexe que je me vois bien creuser.
C’est un luxe rare au cinéma. W

Une suite réussie

Notre héros a des soucis de cœur
et s’oppose à un méchant très
électrique. Le réalisateur Marc
Webb a pris de l’aisance et alterne
avec brio scènes sentimentales
et séquences vertigineuses.

EXPOSITION

Le Louvre Abu Dhabi se dévoile
Louvre Abu Dhabi de répondre à certaines rumeurs. La question de la religion sera ainsi largement traitée, tout
comme la nudité. « La question religieuse est extrêmement sensible, mais
n’a pas du tout été un obstacle, explique
Vincent Pomarède, co-commissaire de
l’exposition. La collection ne propose
pas une réflexion théologique, mais
expose le rapport de l’homme au divin
à travers l’art. » W Benjamin Chapon

Après avoir suscité controverses et
interrogations, le Louvre Abu Dhabi
présente sa collection à Paris, au
musée du Louvre, au travers de
160 œuvres achetées ces dernières
années par l’agence France Muséums
pour le compte de l’Etat des Emirats
arabes unis. Le musée d’Abu Dhabi,
qui devrait ouvrir le 2 décembre 2015,
présentera des œuvres de sa collection ainsi que des prêts de différents
musées français, dont le Louvre.

Des nus et des dieux

Une splendide maquette du bâtiment
dessiné par Jean Nouvel accueille le
visiteur. Puis, l’exposition dévoile, chronologiquement, de l’Antiquité à Picasso, les chefs-d’œuvre de la collection. « On a ouvert l’arc de référence
pour opérer un décentrement du regard, explique Laurence des Cars, cocommissaire de l’exposition. Voilà
pourquoi il y a beaucoup d’œuvres asiatiques ou africaines. Ce n’est pas une
lubie de notre part, c’est une réalité
culturelle propre à Abu Dhabi comme
lieu de croisement des civilisations. »
Véritablement époustouflante de
beauté, la collection permet aussi au

F. Guillot / AFP

Propos recueillis
par Caroline Vié

C. Sykes/AP/Sipa

« J’adore vraiment
les acrobaties »

L’exposition « Naissance d’un
musée » se tient jusqu’au 28 juillet.
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Envoyez vos bons plans à : sortir-lille@20minutes.fr

JEUNESSE Spectacles en famille avec le festival Tréto

Rouge, opéra vitaminé
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Pinceaux, peintures et bouts de chiffons pour opéra graphique.

Les opposés s’attirent

Ces deux couleurs, que tout oppose au départ, finiront par devenir complémentaires. « J’ai
voulu ainsi travailler sur la notion
de différence : au départ, ils n’ont
rien en commun mais par la
suite, ne pourront plus vivre l’un
sans l’autre », note la comédienne de la compagnie Une
autre Carmen, basée en Haute-

Savoie. Le spectacle d’une demiheure sera suivi d’un atelier
d’une heure, où Sandrine Le
Brun Bonhomme proposera des
jeux vocaux, à la découverte de
toutes les possibilités qu’offre la
voix. Jusqu’au 4 mai, le festival
Tréto présentera une dizaine
d’autres créations, pour des
spectacles à voir en famille. W

EXPOSITION

BONS PLANS

L’oublié
des Gauguin
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Sculpteur et céramiste, JeanRené Gauguin (1881-1961) est le
4e enfant du peintre Paul Gauguin.
A Roubaix, la Piscine consacre
une exposition à ce fils oublié, qui
a « toujours souffert de la notoriété grandissante de son père »,
note Jean-Loup Champion, commissaire d’exposition. Farandoles
de bronze, mais aussi séries de
céramiques fantastiques réhabilitent le fils prodigue. W G. Del.
Jusqu’au 18 mai à la Piscine, Roubaix.

3,10/5,20 €. Mardi à 10 h 30
et 16 h et mercredi à 9 h 30
et 16 h, à la Maison Folie
Hospice d’Havré,
100, rue de Tournai
à Tourcoing. A partir d’un an.
03 59 63 43 53.

Vundabar, sensation
surf rock

A. Leprince. © ADAGP Paris 2014

Un zébu en bronze,
datant de 1916.

Info-spectacle

se noue en Grèce autour de deux
couples. Sur scène, la chorégraphie met en scène des rapports
sauvages, entre amour et haine.

¨ 9/6,50 €. Vendredi à 20 h 30
John Erbach

.,%+%1)% +;.%,&!+'/;1) -

Un duo effronté emmènera le
public sur la vague surf rock.
Venus de Boston, les jeunes de
Vundabar viendront étrenner sur
la scène roubaisienne leur premier album Antics, qui fait la part
belle à la pop garage bien sentie.

¨

8/10/12 €, jeudi 15 mai à 20 h,
à La Cave aux Poètes, 10, rue
du Grand Chemin, Roubaix.

Aimer, boire et chanter

Pour rendre hommage au cinéaste français Alain Resnais
disparu en mars, le Fresnoy
rediffuse Aimer, boire et chanter,
une comédie sortie l’an dernier.
Le leitmotiv du film ? Vivre avant
qu’il ne soit trop tard. Avec Sabine
Azéma, Hippolyte Girardot, Caroline Silhol et André Dussolier.
et dimanche, au Fresnoy, 22, rue
du Fresnoy, Tourcoing. 03 20 28 38 00.

Songe d’une nuit
en scène

Avec le spectacle To the Beat of the
Forest, la compagnie A tort et à
travers adapte à travers la danse
et le théâtre la célébrissime comédie Le Songe d’une nuit d’été de
William Shakespeare. L’intrigue

au Biplan, 19, rue Colbert, Lille.
reservation@lebiplan.org.

¨ 5/4,50 €. Vendredi, samedi

Alain Borrel

#!,5+ !1 "*:*!!
%)!%11% &% ',%'8

ouge comme la couleur de
la passion, de l’amour
mais aussi comme celle du
nez du clown. « J’ai conçu ce spectacle pour qu’il soit très visuel et
graphique, tout en multipliant les
variations sonores, à travers différentes musiques, mais en utilisant ma voix comme un instrument », explique Sandrine Le
Brun-Bonhomme, qui interprètera, dans le cadre du festival
Tréto, ce mini-opéra lyrique, qui
mélange poésie, chiffons et pots
de peinture, Bach, Mozart et Carmen. L’intrigue se noue quand la
couleur rouge rencontre le vert.

Une autre Carmen
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20.55 Série

20.45 Théâtre

20.45 Téléfilm

20.45 Sport

20.50 Docu

20.50 Film

Unforgettable

Comme
s’il en pleuvait

Malgré-elles

Football

14, des armes
et des mots

Spider-Man 2

« Jeu de mémoire ». (USA,
2013). Avec Poppy Montgomery, Dylan Walsh,
Dallas Roberts.
Carrie et Jay enquêtent sur
la mort d’un homme, tombé
de la terrasse de son appartement.
21.40 Unforgettable
Série (2 épisodes).
23.20 La Brigade
Magazine.
FRANCE 4
20.45 On n’est plus
des pigeons !
Magazine. Présenté par
Claire Barsacq.
23.25 Master classe
France 4 Débat. Présenté
par Pierre Lescure.

Pièce de Sébastien Thiéry.
Mise en scène de Bernard
Murat. Avec Pierre Arditi,
Evelyne Buyle. En direct.
Bruno et Laurence découvrent un soir un billet de
cent euros dans leur salon.

Réalisation : Denis Malleval (Fr., 2012). 1h30. Avec
Flore Bonaventura, Louise
Herrero, Macha Méril.
Alice et Lisette, deux Alsaciennes, sont arrachées à leur
famille pour collaborer à l’effort de guerre en Allemagne.

22.25 Un coupable idéal
22.25 Grand Soir 3
·· Film
Magazine.
documentaire de Jean- 23.25 Les Carnets
Xavier de Lestrade.
de Julie Magazine.
FRANCE 5
20.35 Mes questions sur
Documentaire de Serge
Moati, Alice Cohen (Fr.,
2014). « La franc-maçonnerie ».
21.30 Le Monde en face
Débat.

W9
20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par
Marie-Ange Casalta.
« Polygamie : au cœur de
l’interdit ».
22.50 Enquête d’action
Magazine.

##JEV#117-104-http://m.20minutes.fr/tv/zap-tele/112177-a##JEV#

Ligue des champions.
Demi-finale retour. Bayern
Munich (All) / Real Madrid
(Esp). En direct.
Franck Ribéry et le Bayern
Munich accueillent les
Madrilènes dans leur antre
de l’Allianz Arena.
22.50 Oblivion
·· Science-fiction
de Joseph Kosinski
(USA, 2013).
TMC
20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par
Carole Rousseau. « Comment sommes-nous protégés ? »
23.35 Nez York
section criminelle Série.

Réalisé par Jan Peter (Fr.All., 2013). « Le gouffre ».
Au début du mois d’août
1914, l’artiste berlinoise
Käthe Kollwitz ne parvient
pas à empêcher son fils de
17 ans de s’engager.
21.45 14, des armes
et des mots
Documentaire.
« L’assaut ».
D8
20.50 Mars Attacks !
Comédie de Tim Burton
(USA, 1996). Des Martiens
aux yeux globuleux débarquent sur Terre.
22.50 Rencontres
du troisième type Film.

13

··· Action de Sam
Raimi (USA, 2004). 2h05.
Avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco.
Spiderman abandonne ses
activités de justicier pour
reprendre une vie normale.
Il doit vite changer d’avis.
23.10 FBI : duo très
spécial
Série (2 épisodes).
01.35 Code Name Geronimo
NRJ 12
20.50 Les animaux
font leur show
Divertissement. « (1/4) ».
Présenté par Rebecca
Hampton. Un bêtisier animalier plein d’humour.
22.40 Bean Comédie.
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BASKET

Le LMB au bord
du gouffre

LE CHIFFRE

13

C’est, en millions d’euros, le
montant des indemnités que
devra payer la communauté
urbaine de Dunkerque qui a
annulé le projet d’Arena,
une salle hand-basket
de 10000 places.

20 secondes
FOOTBALL

Programme du Losc

Les Lillois, qui rejouent dès
vendredi en championnat à
Bastia, n’ont pas bénéficié de
jour de repos après leur
succès dimanche contre
Bordeaux. Les hommes de
René Girard ont repris
l’entraînement dès lundi
après-midi au domaine de
Luchin. Une seule séance
sera réservées aux groupes
de supporters cette semaine.
Elle aura lieu mercredi à
partir de 10h30 sur le terrain
d’honneur du centre
d’entraînement.

D.Charlet / AFP

Si Boulogne s’apprête à faire la fête
(lire ci-dessous), Lille pourrait bien
vivre un cauchemar ce mardi à domicile face à Chalons (2e). Seizième de
Pro B à deux journées de la fin, le club
nordiste n’a plus aucun droit à l’erreur
s’il veut éviter la descente en Nationale
1. Problème: les hommes de Cédric
Binauld s’apprêtent à défier l’une des
meilleures équipes de la saison qui
espère finir deuxième pour avoir
l’avantage du terrain en play-offs. La
montagne est haute mais Lille doit la
franchir. Son avenir en dépend. W

Salomon Kalou et Ryan Mendes, buteurs dimanche contre Bordeaux, ont contribué au 13e succès à domicile du Losc.

FOOTBALL Le Losc est la deuxième meilleure équipe à domicile en Ligue 1

Les Lillois sont restés
maîtres chez eux
François Launay

C

’est une tendance qui se
confirme d’année en année et
qui explique aussi en partie
pourquoi Lille devrait finir sur le podium de la Ligue 1. Les saison passent,
mais le club nordiste fait toujours partie des meilleures équipes à domicile.
La preuve encore cette saison où, avec
42 points glanés au stade Pierre-Mauroy, Lille est la deuxième meilleure
équipe à la maison derrière le PSG. Si
Nice (0-2) et Reims (1-2) sont venus
s’imposer dans le Nord, tous les
autres s’y sont cassés les dents. « A
domicile, on a nos repères », confirmait encore récemment Florent Bal-

mont, le milieu de terrain lillois. La
preuve, avec 13 victoires et seulement
3 matchs nuls, le Losc fait souvent
respecter la loi chez lui, en tout cas
bien plus qu’à l’extérieur, où le club
nordiste n’occupe que le cinquième

Depuis 2008,
le Losc n’a perdu
que 12 de ses 104
matchs de Ligue 1
joués à domicile.
rang avec « seulement » 25 points pris.
(6 victoires, 7 nuls et 4 défaites). Si le
public lillois se plaint souvent du spectacle proposé, il ne peut pas reprocher

à ses joueurs de faire le boulot au point
de ne jamais vraiment être inquiétés
comme l’indiquent les sept petits buts
encaissés sur leurs terres depuis le
début de saison.
Cette saison confirme aussi une tendance lourde. Sur les six dernières
années, terminées à chaque fois dans
le Top 6, le Losc a pris au moins 40
points à domicile à cinq reprises (exception faite de la saison dernière).
Mieux, depuis 2008, sur 114 matchs de
Ligue 1 joués sur leur pelouse, les Lillois n’en ont perdu que douze. Une
vraie performance qui explique aussi
pourquoi le Losc est devenu l’une des
meilleures équipes françaises ces
dernières années. W

BASKET

RUGBY

Boulogne à quarante minutes d’un exploit historique

Les rugbymen lillois joueront
leur quart de finale aller de
Fédérale 1 dimance après
midi à partir de 15h sur la
pelouse du Stadium Lille
Métropole.

Le Stade Olympique Maritime Boulonnais (SOMB) retient son souffle.
Leader de Pro B à deux journées de la
fin, Boulogne-sur-Mer peut valider
son ticket pour la Pro A en cas de succès ce mardi soir sur le parquet
d’Evreux. (5e). L’aboutissement pour
un club qui n’était pas attendu à pa-

Lille-Macon se jouera
dimanche au Stadium

reille fête en début de saison. Doté de
la neuvième masse salariale de Pro B,
le club maritime visait surtout les playoffs. « Il faut dire que l’équipe a été
totalement remaniée à l’intersaison
avec l’arrivée de neuf joueurs. Mais la
mayonnaise a pris», se réjouit JeanPierre Desgardin, le président du club

depuis 19 ans, qui vit un incroyable
conte de fées après être passé de la
division départementale à la Pro B.
« C’est une très belle aventure humaine. C’est magnifique», se réjouit le
dirigeant qui ne rêve plus que d’une
chose : décrocher le Graal dès ce
mardi soir à Evreux. W
F.L.
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FOOTBALL Le Madrilène retrouve le Bayern ce soir en demi-finale de C1

20 secondes

Benzema est devenu un
crack au meilleur moment
Soufiane Naaïmi

Physiquement plus affûté

« Cette saison, Benzema a accepté
d’avoir un travail plus ingrat, constate
Omar da Fonseca, consultant foot espagnol pour beIN Sports. Il n’hésite
pas à faire des appels pour aérer le
jeu. Il donne la possibilité d’attaquer
les espaces. » L’an dernier, il lui était
reproché de délaisser trop souvent la
pointe de l’attaque. Depuis, Benzema
« a réajusté son positionnement, poursuit da Fonseca. Ses buts de renard
des surfaces en attestent : il sait être

K. McManus / BPI / REX / SIPA
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arim Benzema est dans la
forme de sa vie. Près de cinq
ans après son transfert au Real
Madrid, le Français y réalise sa plus
belle saison : 13 passes décisives,
28 buts, dont celui de la victoire (1-0)
face au Bayern mercredi en demi-finale aller de Ligue des champions. Ce
mardi soir (20 h 45), pour le match retour à Munich, les Merengue compteront encore sur lui.

Karim Benzema brille avec le Real.
au bon endroit pour mettre la dernière
touche qui amène le but. » Entouré de
Bale, Ronaldo ou Di Maria, Benzema
accepte aussi de « toucher un peu
moins le ballon. » Le départ de José
Mourinho joue dans le bien-être de
l’international français. Le coach portugais « n’hésitait pas à lui rentrer

COUPE DAVIS

La France accueillera les
Tchèques à Roland-Garros

dans le lard, se rappelle da Fonseca.
Mourinho l’avait traité de chat car il
réclamait de lui qu’il se comporte
comme un lion. » Physiquement plus
affûté, l’ancien Lyonnais est désormais
capable de multiplier les efforts. Une
transformation « directement liée à son
efficacité devant le but », affirme le
consultant de beIN Sports : « Plus un
attaquant marque, plus son estime de
lui-même est élevée. Quand tu es dépressif, tu grossis, tu as envie de rester
au lit. Quand tu es décisif, tu fais plus
attention à ton état de forme. »
A un mois et demi de la Coupe du
monde, la forme olympique de Benzema est de très bon augure pour
l’équipe de France. Mais si le Madrilène est déjà un leader technique, « il
se doit d’être un leader dans l’équipe,
insiste Omar da Fonseca. Avec la saison qu’il fait, il sera attendu. » W

Le choc BayernReal est à suivre
à 20 h 45 sur

L’équipe de France de tennis
recevra la République
tchèque, double tenante
du titre, à Roland-Garros
en demi-finale de la
Coupe Davis les 12, 13 et
14 septembre, a annoncé
lundi la Fédération française
de tennis. Roland-Garros n’a
plus accueilli de rencontre
de Coupe Davis depuis 2002.

FOOTBALL

Le sélectionneur brésilien
ne veut pas de manifs
« Tout le monde a le droit
de protester, mais la Coupe
du monde n’est pas le
meilleur moment pour le
faire », a déclaré dimanche
le sélectionneur brésilien
Luiz Felipe Scolari, alors
qu’un mouvement social
d’ampleur secoue le pays
organisateur de la Coupe
du monde, à un mois et demi
du début de la compétition.

« Ribéry a besoin d’être en colère, d’être agressif »
Pep Guardiola
Entraîneur du Bayern Munich

En quoi un Ribéry en grande forme
est-il important pour battre
le Real ce mardi ?
Franck est nécessaire pour l’équipe.
Il est là depuis plus longtemps que
moi, il connait son importance. J’étais
heureux de le voir plein d’énergie et

agressif samedi (contre le Werder
Brême). Franck a besoin d’être en colère, contre le coach, l’arbitre, les fans
et même contre lui-même. Il a besoin
d’être agressif. Il est toujours prêt à
se battre et c’est pourquoi l’Allianz
Arena l’adore. C’est l’un des joueurs
les plus fantastiques qui aient joué au
Bayern. Je suis sûr qu’il le montrera
pour nous aider à atteindre la finale.

Avant le verdict de mardi, estimezvous que votre première saison
au Bayern est déjà réussie ?
On a remporté le championnat très tôt,
on est en finale de la Coupe d’Allemagne et en demi-finales de la Ligue
des champions : c’est une bonne saison. Que l’on réalise le triplé ou pas
n’est pas le plus déterminant. Mais,
bien sûr, on voit plus loin. W

LE CHIFFRE

31

joueurs seront retenus
par le XV de France pour la
tournée de juin en Australie.
La liste sera dévoilée le
7 mai. Trois matchs sont
prévus à Brisbane,
Melbourne et Sydney.
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