
15

23:50 Divertissement Les 10 
ans du fou du roi.

France 3
17:40 SLAM
18:50 Questions pour un 

champion
19:45 19/20
21:10 Plus belle la vie
21:35 Téléfilm Le sang des 

Atrides 
23:50 Magazine Ce soir (ou 

jamais

: la 
collection

22:02 Un jour à Roland
22:10 Au siècle de Maupas-

sant, contes et nouvel-
les du XIXe

23:11 Au siècle de Maupas-
sant, contes et nouvel-
les du XIXe

00:07 TV5 Monde le journal
00:18 Le journal de la TSR
00:45 TV5 Monde le journal 

Afrique
01:02 Envoyé spécial
02:39 Temps présent 
03:32 TV5 Monde le journal
03:57 Chirac. 

TV5 Monde Orient
09:21 Télématin
10:06 Littoral
10:32 Passion maisons
11:00 TV5 Monde le journal
11:21 Escapade gourmande
11:47 Lumière et caméra
12:14 Plus belle la vie
12:37 Les Boys 
13:00 Flash
13:04 Des chiffres et des 

lettres
13:38 Tout le monde veut 

prendre sa place
14:30 Le journal de la RTBF
15:03 Tivi5 Monde - Samsam
15:11 Tivi5 Monde - Raymond
15:18 Tivi5 Monde - Cédric
15:30 Tivi5 Monde - Chas-

seurs de dragons
16:01 Paris, capitale du monde
17:00 TV5 Monde le journal
17:31 Questions pour un 

champion
18:01 Le point
19:00 TV5 Monde le journal
19:20 L’invité
19:31 Le journal de l’éco
19:38 Ah, c’était ça la vie ! 
21:15 Vu du ciel, par Yannick 

Charles
21:30 Le journal de France 2
22:01 Intervention divine
23:30 Lune de miel
00:00 TV5 Monde le journal
00:15 TV5 Monde le journal 

Afrique
00:30 Le journal de la TSR
01:02 La crim’ 
01:50 La crim’ 
02:43 Les plus belles îles du 

littoral français
03:00 TV5 Monde le journal
03:24 Le journal de l’éco
03:28 L’invité
03:37 Questions à la une.

Radio Liban 96,2 FM

07:00 RL Journal
07:10 RL Matinales
08:00 RFI Infos en continu
10:00 RL Libre cours
11:00 RL Pourquoi pas?
12:00 RL  Lunch Time Show
13:00 RL Journal
13:30 RFI Infos internationales 

en français
14:00 RL C’est encore mieux 

l’après-midi
15:00 RL L’heure blonde
16:00 RFI Musiques du monde

17:00 RL Vous avez dit musique
18:00 RL Tangentes
19:00 RL Journal en français et 

anglais
19:30 RFI Le journal du Moyen-

Orient
20:00 RL Micro-ondes
21:00 RL Zebra Crossing
22:00 RL Programme arménien
22:30 RFI Signes particuliers
23:00 RFI Musiques du monde
00:00 RFI Culture vive
01:00 RFI Musique.

Argentine

:

7-5
Julian Reister (All) bat Feliciano 
Lopez (Esp/n° 27) 6-1, 7-6 
(7/5), 6-2
Stanislas Wawrinka (Sui/n° 20) 
bat Jan Hajek (Rép. tchèque) 
6-1, 6-3, 6-3
Andreas Beck (All) bat Paolo 
Lorenzi (Ita) 4-6, 6-3, 6-2, 6-2
Gael Monfils (Fra/n° 13) bat 
Dieter Kindlmann (All) 6-3, 7-5, 
6-7 (5/7), 6-2
Daniel Gimeno (Esp) bat Dmitry 
Tursunov (Rus) 6-1, 6-1, 6-1
Leonardo Mayer (Arg) bat Ser-
giy Stakhovsky (Ukr) 7-6 (7/4), 
6-3, 6-2
Taylor Dent (É-U) bat Nicolas 
Lapentti (Équ) 6-3, 6-4, 7-6 
(7/3)
Andy Murray (G-B/n° 4) bat 
Richard Gasquet (Fra) 4-6, 6-7 
(5/7), 6-4, 6-2, 6-1
Marcel Granollers (Esp) bat 
Paul-Henri Mathieu (Fra) 3-6, 
6-3, 3-0 (abandon)
Marcos Baghdatis (Chy/n° 25) 

6-2

7-6 (9/7), 6-3, 6-1
Lukas Lacko (Svk) bat Michael 
Yani (É-U) 4-6, 7-6 (7/5), 7-6 
(7/4), 6-7 (5/7), 12-10
Carsten Ball (Aus) bat Philipp 
Petzschner (All) 3-6, 6-7 (4/7), 
6-2, 7-5, 9-7
Viktor Troicki (Srb) bat Tommy 
Robredo (Esp/n° 21) 6-4, 6-4, 
6-3
Yuri Schukin (Kaz) bat Rajeev 
Ram (É-U) 3-6, 6-4, 6-2, 6-4
Kei Nishikori (Jpn) bat Santiago 
Giraldo (Col) 2-6, 4-6, 7-6 
(7/3), 6-2, 6-4
Novak Djokovic (Srb/n° 3) bat 
Evgeny Korolev (Kaz) 6-1, 3-6, 
6-1, 6-3
Steve Darcis (Bel) bat Kristof 
Vliegen (Bel) 6-1, 6-4, 6-4
Aleksandr Dolgopolov Jr. (Ukr) 
bat Arnaud Clement (Fra) 3-6, 
7-6 (7/5), 3-6, 6-3, 6-3
Fernando Gonzalez (Chi/n° 12) 
bat Thiago Alves (Bré) 6-2, 4-6, 
6-4, 6-4
Ivan Ljubicic (Cro/n° 14) bat 

Murray a eu chaud face à GasquetRoger Féghali au-
dessus du lot au rallye 
du Printemps

Stoudemire donne une 
leçon aux Lakers en finale 
de conférence Ouest

Andy Murray est passé près 
de la défaite hier au premier 
tour de Roland-Garros, où il 
a été mené deux sets à zéro 
par Richard Gasquet, avant 
de retourner la situation et 
s’imposer face au favori du 
public, 4-6, 6-7 (5/7), 6-4, 
6-2, 6-1, sous un soleil de 
plomb.

En tombant sur le Fran-
çais, le n° 4 mondial, à la 
recherche de la confiance 
depuis plusieurs mois, avait 
hérité du plus mauvais tirage 
possible pour une entrée en 
lice.

Gasquet, après avoir 
connu l’an passé les affres 
d’un contrôle positif à la 
cocaïne suivies d’une des-
cente dans les profondeurs 
du classement ATP, venait 
juste de refaire surface en 
gagnant, deux jours avant le 
début du grand chelem sur 
terre battue, son premier ti-
tre depuis trois ans au tour-
noi de Nice.

Cette performance, arra-
chée au prix d’une débauche 
d’efforts contre l’Espagnol 
Fernando Verdasco, lui a fi-

nalement coûté cher hier. 
Alors qu’il se trouvait à 

quelques encablures d’un des 
plus beaux succès de sa car-
rière, ayant fait le break dans 
la troisième manche, le Fran-
çais, prématurément à court 
de carburant, a commencé à 
souffler et à grimacer de plus 
en plus ostensiblement après 
chaque échange. 

Ce message malencontreux 
n’a pas échappé à l’Écossais. 
Bien que pratiquant un ten-
nis à des années-lumière de 
celui qui lui avait permis de 
défier Roger Federer en fi-
nale de l’Open d’Australie 
en janvier, Murray a entrevu 
la possibilité d’un sauvetage 
et s’y est accroché.

Peut-être avait-il en tête la 
statistique qui montrait que 
Gasquet avait perdu huit de 
ses neuf derniers matches en 
cinq sets alors que lui-même 
était sorti vainqueur six fois 
sur sept.

Il se souvenait en tout cas 
sans aucun doute de leur af-
frontement en huitième de 
finale de Wimbledon, il y 
a deux ans, où il l’avait déjà 

emporté après avoir cédé les 
deux premières manches.

Federer se balade
L’Écossais a évité un désastre 

qui lui aurait coûté cher au clas-
sement, puisqu’il défend une 
place de quart de finaliste, mais 
il ne s’est en aucun cas rassuré 
sur sa capacité à exister face aux 
cadors.

Deux d’entre eux entraient 
en lice hier, Roger Federer et 
Novak Djokovic. Ils n’ont pas 
eu les mêmes soucis.

Même si leurs adversaires 
n’étaient pas du calibre de Gas-
quet, ancien n° 7 mondial, le 
Serbe et le Suisse ont fait bonne 
impression, surtout ce dernier, 
expéditif face à l’Australien Pe-
ter Luczak (6-4, 6-1, 6-2) pour 
son retour sur le Central, douze 
mois après son triomphe histo-
rique de 2009.
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L’unité de génétique 
médicale de l’USJ, 
« Laboratoire associé 
Inserm » 
Les représentants de 
L’Université de la 
Méditerranée et de l’Institut 
national de la santé et 
de la recherche médicale 
(Inserm), organisme public 
français dédié à la recherche 
médicale dans les domaines 
de la génétique, thérapie 
génique, biologie cellulaire, 
biologie moléculaire et 
physiopathologie, ont 
signé une convention 
avec l’Université Saint-

Joseph (USJ) en vertu 
de laquelle l’unité de 
génétique médicale de 
l’USJ accède au statut de 
« Laboratoire international 
associé (LIA) » à l’unité 
Inserm dirigée par le Pr 
Nicolas Lévy. L’Unité de 
génétique médicale dirigé 
par le Pr André Mégarbané 
et comportant vingt 
chercheurs et assistants 
devient ainsi le premier 
laboratoire associé Inserm 
au Moyen-Orient. Cette 
association approuvée par 
les instances scientifiques et 
administratives de l’Inserm 

reconnaît d’une part la très 
grande qualité scientifique 
des recherches en génétique 
médicale menées par le 
laboratoire de l’USJ, et 
d’autre part la collaboration 
importante et déjà ancienne 
des deux laboratoires. Les 
deux laboratoires recevront 
des chercheurs et des 
doctorants en détachement, 
et participeront ensemble 
au réseau de laboratoires 
Inserm.

Signature de la convention entre le Pr René Chamussy, recteur de 
l’USJ, et un représentant de l’Inserm.


