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INTERNET

Après 
Facebook 
et Twitter, 
Pinterest P. 20

VITICULTURE

Le rosé français ne 
connaît pas la crise P. 11
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TENSIONS À LA RÉUNION
LA COLÈRE CONTRE 
LA VIE CHÈRE 
NE S’APAISE PAS P.8 P.
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HOCKEY

L’Etoile Noire veut 
briller en play-offs face 
à Amiens, ce soir  P.  21
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PRÉSIDENTIELLE

Les boutiques vont-elles 
rester fermées le 
dimanche en Alsace ? P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG



INFORMATIONS 

03 88 80 84 88
et à l’accueil du casino

MACHINES À SOUS •  JEUX DE TABLE •  POKER ROOM •  BARS •  RESTAURANTS •  HÔTEL MERCURE
,8A>5$ /8!!>%!" 1" .>"1"!6!$55 # *983" 1"A :@"!7"A # ()0-&&' .>"1"!6!$55)9"A)/8>5A # =;A"!<8?>$5A '4 ++ +' +2 ++ 

Journée 100%

au Casino Barrière de Niederbronn 

JEUDI 8 MARS 2012

femme

LadiesPoker

Night

Tournoi à 19h

Buy-in 40€ + 10€ 

8000 jetons

Blinds 25/50

Levels 20 mn

Prizepool 768€ 

Prizepool estimé base 20 joueurs. Sous réserve du nombre de participants. 

Inscriptions au 03.88.80.84.88

1 COCKTAIL

1 MASSAGE ASSIS++

à toutes les femmes de 16h à 22h, 

avec le concours de «Camille B, 

votre partenaire bien-être»

Sur remise de ce coupon

Valable uniquement le 08/03/2012.

1 COCKTAIL

100%FEMME
ASSIS

OFFERT
1 MASSAGE

OFFERT

OFFERT

POUR VIVRE CETTE EXPÉRIENCE  N’OUBLIEZ PAS 
DE VOUS MUNIR  DE VOTRE PIÈCE D’IDENTITÉ 
POUR ACCÉDER DANS LES SALLES DE JEUX.

3.800.000€
En ce moment

à gagner !
avec seulement 1.50€ de mise ! 

montant constaté le 08/02/2012 à 18h41, susceptible d’être gagné à tout moment.

+ de

avec le concours de «Camille B, 

votre partenaire bien-être»
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avec ou sans alcool, sur 

remise de ce coupon au 

Jukebox Café du Casino

Valable uniquement le 08/03/2012. 

Offre non cumulable, non remboursable, 

ne pouvant faire l’objet d’aucun rendu 

de monnaie. 

FAITS DIVERS
Fausse alerte au monoxyde
Craignant une intoxication
au monoxyde de carbone, en raison 
d’une gêne respiratoire
et de picotements aux yeux, deux 
habitants de Woerth ont alerté
les secours, hier vers minuit. Seule 
une « très légère concentration
de chlore gazeux » a été détectée 
dans leur logement, indiquent
les pompiers. Selon eux, elle aurait 
pour origine une « bombe aérosol
d’insecticide ».

JUSTICE
Entraîneur condamné
Poursuivi pour avoir imposé une 
fellation à l’un de ses joueurs de 
14 ans, l’ex-entraîneur du club de 
football de Horbourg-Wihr a été 
condamné à cinq ans de prison, 
dont deux avec sursis, mercredi 
soir par le tribunal de Grasse 
L’homme, aujourd’hui âgé de 
49 ans, avait commis les faits 
lors d’un stage d’entraînement 
à Cannes, en août 2009.

secondes20
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PHILIPPE WENDLING

E n cas de réélec-
tion, Nicolas 
Sarkozy, a dit qu’il 

allait « poursuivre les assouplissements 
déjà réalisés en matière d’ouverture do-
minicale des commerces ». François 
Hollande parle, lui, d’engager « des né-
gociations » afin d’instaurer une « sou-
plesse nécessaire ». Pour l’heure, la loi 
Maillé de 2009 n’autorise l’ouverture le 
dimanche que dans certaines zones tou-
ristiques et grandes agglomérations. En 
vertu du droit local, dans la région, les 
commerces ne peuvent lever le rideau 
que cinq dimanches par an. « Rien n’in-
dique encore que les candidats veulent 
remettre en cause ce particularisme », 
estime Éric Sander, le secrétaire général 
de l’Institut du droit local alsacien-mo-
sellan. Pour s’en assurer, le Groupement 
commercial du Bas-Rhin vient de les 
interroger par courrier : « Maintiendrez-
vous la spécificité du droit local auquel 

nous sommes extrêmement attachés ? »

Business et qualité de vie
« Ce n’est pas en ouvrant le dimanche 
que le pouvoir d’achat sera extensible, 

lâche André Marchand, le président du 
Groupement. La mesure se fera au dé-
triment des commerces traditionnels 
dans les villes et les villages, et aux bé-
néfices des gros centres commerciaux 
qui profiteront des reports d’achats. » En 
cas d’une préservation de la spécificité 
locale mais d’une généralisation des 
ouvertures dans le reste du pays, « on 
risque aussi une concurrence des dé-
partements alentours qui attireront le 
client », ajoute Pierre Bardet des Vitrines 
de Strasbourg. Du côté des syndicats, on 
rumine aussi. Exemple, à la CFTC qui va 
également interpeller les candidats. « Le 
repos dominical est structurant, pointe 
sa secrétaire régionale, Évelyne Isinger. 
Il est fondamental pour maintenir les 
liens familiaux, associatifs. Les employés 
du commerce ont des amplitudes ho-
raires importantes, on ne peut pas en-
core leur demander de travailler le di-
manche. » Son syndicat, comme le 
Groupement, publiera les réponses des 
candidats. W 

PRÉSIDENTIELLE Le Groupement commercial interpelle les candidats

LES OUVERTURES DOMINICALES 
CONTESTÉES DANS LA RÉGION

P. Bardet ,des Vitrines de Strasbourg.
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FAITS DIVERS

Rixe familiale 
à l’arme blanche
S’il reconnaît les faits, il n’a pas encore 
expliqué le motif exact de son geste. Un 
homme de 52 ans a été placé en garde 
à vue après avoir agressé, à l’arme 
blanche, sa sœur de 48 ans et son beau-
frère de 51 ans, mercredi, vers18 h. Les 
faits se sont déroulés dans le restaurant 
chinois, « Le Pékin », avenue de la Forêt-
Noire, dont les victimes sont proprié-
taires. Gravement blessés à la tête, ces 
derniers étaient, hier soir, entre la vie et 
la mort au CHU de Hautepierre. Le pré-
venu devrait être déféré aujourd’hui en 
vue d’une mise en examen. W P. W.
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ARNAUD GUIGUITANT

Q ue recèle le sous-sol du 
campus de l’Espla-
nade ? Depuis une se-

maine, des archéologues de 
l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives 
(Inrap) sont en quête d’éven-
tuels vestiges. Réalisées dans 
le cadre du plan campus qui 
prévoit une réhabilitation pro-
fonde du site d’ici à 2020, ces 
fouilles ont déjà livré quelques 
secrets. A la cité Paul-Appell, 
un mur de fortification datant de 
l’époque médiévale (XVe siècle) 
a été mis au jour. « C’est un bout 
de mur en grès que l’on a dé-
couvert à quatre mètres de pro-
fondeur. Sa taille était impor-
tante, près de deux mètres 

d’épaisseur, car il devait résis-
ter aux boulets de canon », ex-
plique Richard Nilles, chargé 
d’études archéologiques à l’In-
rap.

Mur de fortification
En attendant une décision de la 
Direction régionale des affaires 
culturelles (Drac) sur l’intérêt 
historique de cette trouvaille, le 
vestige a été rendu à la terre. 
S’il est décidé de ne pas le 
conserver se dressera alors 
dans quelques mois, sur ce site, 
le futur restaurant universitaire 
Paul-Appell. « Ces fouilles sont 
préventives. Nos programmes 
immobiliers sont en quelque 
sorte suspendus aux résultats 
de ces recherches. Ce n’est 
qu’après que l’on pourra dé-

marrer les chantiers », souligne 
Yves Larmet, vice-président 
chargé du patrimoine à l’Uni-
versité. 
Deux autres sites du campus, 
sur lesquels les archéologues 
espèrent avoir la main heu-
reuse, vont être passés au 
crible. Le premier est la cour du 

musée zoologique. Deux trous 
y ont été creusés hier afin de 
« localiser un élément de forti-
fication de l’enceinte militaire 
qui se trouvait là pendant la pé-
riode Vauban au XVIIe siècle », 
précise Richard Nilles. A cet 
emplacement devrait y être 
construit le nouveau planéta-

rium. Deuxième secteur de re-
cherche, situé près de la biblio-
thèque, la rue René-Descartes, 
dont le sous-sol renfermerait 
un « mur de rempart » d’une 
enceinte médiévale. Le parking 
va y être sondé dès lundi. A 
terme, un hôtel des chercheurs 
y sera implanté. W 

UNIVERSITÉ Des sondages sont actuellement menés dans le cadre des futurs travaux de réhabilitation

LE CAMPUS 
FOUILLÉ PAR DES 
ARCHÉOLOGUES

Des fouilles préventives ont commencé hier dans la cour du musée zoologique.
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SOCIAL
Albany ne licenciera pas 
dans son site de Sélestat
La direction d’Albany International 
a indiqué, hier, qu’elle ne 
licencierait pas 70 des 250 salariés 
de son usine de Sélestat, comme il 
était envisagé. En revanche, le 
groupe américain, spécialisé dans 
la production de toiles tissées, va 
fermer son site de Saint-Junien en 
Haute-Vienne (136 employés).

NOMINATIONS
Du nouveau au Conservatoire  
et dans les médiathèques
Vincent Dubois, 32 ans, vient d’être 
nommé à la tête du Conservatoire 
de musique de Strasbourg. Il 
prendra ses fonctions le 1er mars 
prochain et succède à Marie-Claude 
Ségard, qui prend sa retraite après 
avoir dirigé le conservatoire de 
1991 à 2011. Autre passation de 
pouvoir, celle de Philippe Charrier 
qui devient directeur des 
médiathèques de la CUS, succédant  
ainsi à André Hincker.

secondes20
LE CHIFFRE

55
LOGEMENTS, DONT 19 SOCIAUX, 

SERONT CRÉÉS D’ICI À UN AN. 
LA MAIRIE VA POSER, CET APRÈS-

MIDI, LA PREMIÈRE PIERRE
DU PROJET D’EXTENSION DE 

LA CITÉ-JARDIN DU STOCKFELD.

Quoi de plus symbolique, en plein ca-
rême, que de jeûner pour « sensibiliser 
les chrétiens à la question du nucléaire », 
avance le pasteur Julien-Nathanaël 
Petit. Son réseau œcuménique Justice, 
paix et sauvegarde de la création (JPSC) 
organise, demain, une journée de jeûne, 
à la paroisse Saint-Pierre-le-Jeune, 
3 rue de la Nuée-Bleue (10 h-17 h). « Une 
dizaine de personnes a déjà prévu de 
participer, précise Pierre Rosenzweig, 
membre à la fois du réseau et du collec-
tif Stop Fessenheim. Notre but est d’in-
citer les églises à ouvrir le débat. » Ce 
dernier « ne saurait plus être seulement 
l’affaire d’une poignée de militants ou 
d’experts », prêche le réseau JPSC. Au 
cœur de ses préoccupations : la neutra-
lisation de la centrale de Fessenheim et 
la prise d’un « engagement en faveur des 
alternatives au nucléaire ».

D’autres actions prévues
« Cette journée de jeûne sera le départ 
de nos actions », prévient le pasteur 
Petit. « Nous participerons, avec d’autres 
associations, à un rassemblement à Fes-
senheim, le 10  mars, en hommage aux 
victimes du drame de Fukushima, pré-
cise Pierre Rosenzweig. Le lendemain, 

nous serons aussi aux côtés des jeû-
neurs sur le Champ-de-Mars, à Col-
mar. » Depuis le 18 avril 2011, ces mili-
tants se relaient, en public ou chez eux, 
dans un jeûne pour exiger la fermeture 
de Fessenheim. Pierre Rosenzweig n’ex-
clut pas d’en entamer un continu si, 
après l’élection présidentielle, le candi-
dat élu ne démantèle pas le site haut-
rhinois. W P. W.

CONTESTATION

Un jeûne chrétien et antinucléaire

L’anti-Fessenheim, Pierre Rosenzweig.
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DÉPLACEMENTS

Des navettes pour aller skier
La communauté de communes de la Vallée 
de Kaysersberg propose deux navettes 
pour accéder à la station du Lac Blanc. 
L’une des deux effectuera deux allers-
retours quotidiens depuis la gare de 
Colmar, dès demain et jusqu’au 11 mars. 
La seconde, « Altibus », circule entre le 
Lac Blanc 900 et Lac Blanc 1200, tous les 
jours jusqu’au 11 mars (12 services par 
jour). Tarif journalier de 2 à 5 €. Horaires 
et infos sur www.vialsace.eu. 

Des trains pour le Carnaval de Bâle
Dans le cadre de la cavalcade du 
Morgenstreich, qui ouvre le Carnaval de 
Bâle ce lundi à 4 h, la SNCF va mettre en 
place deux trains spéciaux. L’un partira de 
Strasbourg à 1 h 15 de Strasbourg et 
passera par Sélestat à 1 h 45 et Colmar 
à 2 h. Le second s’élancera de Mulhouse 
à 2 h 14 et transitera par Saint-Louis 
à 2 h 31. Un forfait spécial aller-retour de 
31 € est proposé au départ de Strasbourg 
et de Sélestat, un autre de 21 € depuis 
Colmar, Mulhouse et Saint-Louis. Infos
sur le site www.ter-sncf.com/alsace et au 
0800 77 98 67 (gratuit depuis un fixe).

ASSOCIATIONS

Prix de la Fondation Kronenbourg
La Fondation Kronenbourg accompagne 
des projets culturels, environnementaux 
et solidaires. Dans le cadre de ses Prix 
2012, elle invite les structures porteuses 
de projets à déposer leur dossier de 
candidature entre le 1er mars et le 30 avril, 
sur www.fondation-kronenbourg.com. 
Des infos sont déjà en ligne sur le site.

EXPOSITION

L’histoire de Bischheim
L’exposition gratuite sur l’histoire de 
Bischheim, « Mémoires de ville, mémoires 
de cœur », s’achève ce week-end. 
À la Cour des Boecklin, 17 rue Nationale 
à Bischheim. Demain de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, dimanche de 14 h à 18 h.

INFO-SERVICES

VENDREDI 24 FÉVRIER 20124 GRAND STRASBOURG

20 Minutes Strasbourg
2, rue du Saumon. 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 23 96 36 - Fax. 03 88 23 96 30
strasbourg@20minutes.fr
Contact commercial : 
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69
lkintz@20minutes.fr

12 °C5 °C

11 °C5 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Strasbourg

Le soleil avance masqué
La grisaille est encore très fréquente, 
avec parfois aussi du brouillard, 
voire quelques bruines en matinée. 
Le temps sera plus ensoleillé 
des Pyrénées au Sud-Est, 
où les températures seront printanières. 

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Strasbourg...             et en France
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ANNONCE
Hollande supprimerait
la TVA sociale
Jeudi, sur Europe 1, Bertrand 
Delanoë a expliqué que Hollande 
reviendrait sur la TVA sociale s’il 
était élu. « Ensuite, on instaurera 
une hausse de 25 % de l’allocation 
de rentrée scolaire dès septembre 
prochain. C’est fondamental pour 
les familles », a expliqué le maire 
de Paris.

AMBITION
Jack Lang insiste
Sur le JDD.fr Jack Lang a répété 
son envie de perchoir. « Pourquoi 
pas » la présidence de l’Assemblée 
nationale. « Le jour venu, ce sont 
les députés socialistes qui 
décideront », commente-t-il. 
Un poste que convoite également 
Ségolène Royal. L’ancienne 
candidate à la présidentielle 
doit déjà affronter une candidature 
dissidente à La Rochelle, lors des 
législatives, celle d’Olivier Falorni, 
premier fédéral, exclu du PS.

échos de campagne

ÉLECTIONS 2012

ÇA VIENT DE PARAÎTRE

CINQ ANS DE COULISSES

Cinq ans 
de quinquennat 
Sarkozy, cinq ans 
d’anecdotes et 
de petites phrases 
assassines 
à dévoiler. 
Hubert Coudurier, 
directeur de l’information 
du Télégramme, est bien placé 
pour les raconter, lui qui a pu 
s’entretenir plusieurs fois avec 
le président de la République. 
Politique étrangère, affaire 
Cleastream, le journaliste passe 
au crible les différents dossiers qui 
ont marqué le mandat de Nicolas 
Sarkozy. Le livre dresse également 
une jolie collection de portraits des 
figures du sarkozysme triomphant 
et déclinant, en racontant lesquels 
sont en disgrâce, lesquels 
bénéficient encore du soutien du 
chef de l’Etat... Utile alors que le 
spectacle ne fait que commencer. W
Les masques sont tombés… Les coulisses 
du quinquennat, éditions Robert Laffont, 
340 pages, 21 €.

Hollande « n’a 
finalement qu’un 

programme  :
le référendum 
anti-Sarkozy. »

Nathalie Kosciusko-Morizet, interrogée 
jeudi sur Radio Classique et Public Sénat.

C’EST DIT !

Ils aiment la musique, surtout celle 
qui plaît aussi à leur électorat pré-
sumé. Nicolas Sarkozy le premier a 
publié jeudi la liste de ses interprètes 
préférés sur Deezer : Didier Barbeli-
vien, Johnny Hallyday, mais aussi 
Carla Bruni. Du populaire et du tradi-

tionnel. Dans la foulée, François Hol-
lande a confié ses dix préférences 
musicales au blog Skeuds hébergé 
par 20minutes.fr : Aubert, Zaz ou 
Adele. Classique mais jeune pour le 
socialiste. Pour les deux, essentielle-
ment du made in France. W L. R.

MUSIQUE

La playlist de Hollande et Sarkozy
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A ucune nouvelle annonce, mais 
un martèlement de la valeur 
travail sur les terres de Mar-

tine Aubry. Hier, Nicolas Sarkozy a 
choisi le Nord pour assurer le service 
après-vente des propositions formu-
lées mercredi soir au JT. « Aujourd’hui, 
j’explique », décrypte le candidat lors 
de la visite du centre de formation des 
apprentis (CFA) de Tourcoing.

« J’aime quand c’est simple »
Accueilli sous les quolibets, il justifie sa 
proposition de réduction des charges 
salariales sur les bas salaires. « J’ai 
complété le dispositif » de la TVA anti-
délocalisation, vante-t-il. Il faut « réduire 
cette différence entre le brut et le net » 
au profit de « sept millions de tra-
vailleurs », tout en interdisant les « gol-

den parachutes ». « Ceux qui disaient 
qu’il tenait un discours droitier-droitier 
sont obligés de réviser leurs discours », 
jubile Xavier Bertrand. C’est donc plus 
que jamais en candidat – il dira quelques 
heures plus tard vouloir « un contact 
direct, sans protocole, sans faux-sem-
blants » – qu’il déambule dans les allées 
du CFA. Ce qui l’autorise à se lâcher avec 
les apprentis. « C’est beau, cette 
image », flatte-t-il une belle apprentie 
fleuriste de 20 ans qui devient rouge 
comme une pivoine. La fleur préférée 
du candidat. « Moi, j’aime quand c’est 
simple », dit-il au sujet des bouquets. 
« Pas trop de pschipschitts… » Même en 
matière florale, le bling-bling n’est plus 

de mise. Le travail des jeunes, Nicolas 
Sarkozy se sent bien placé pour en par-
ler. « Moi, j’ai commencé à 21 ans, ça ne 
m’a pas empêché de faire une belle car-
rière », se vante-t-il. Avant de faire le 
parallèle avec Michel-Ange qui avait « 20 
ans » quand il a sculpté la Pieta ou Mo-
zart, « un type qui a fait une grande car-
rière ».
Il est l’heure de filer au palais des 
congrès de Lille pour y étriller les socia-
listes. Au « Je suis venu parler de la 
France » de Marseille dimanche suc-
cède un « Je suis venu parler à la France 
qui travaille ». A 57 ans, Nicolas fait tout 
pour s’épargner la reconversion profes-
sionnelle. W ALEXANDRE SULZER

Meeting du candidat de l’UMP à la présidentielle, au Grand Palais de Lille, jeudi.

VALEUR Nicolas Sarkozy a développé sa thématique du moment à Lille

AU « TRAVAIL » DANS LE NORD

W VIRULENCES ANTI-SOCIALISTES
Sarkozy a attaqué avec virulence les socialistes à Lille. « Eux, ils parlent 
de statut, moi, je parle du travail. Eux ils parlent à des castes, moi, je veux 
parler au peuple de France. » « Quel temps perdu de raisonner en termes 
de quantité et non de qualité », a-t-il dénoncé, au sujet des 35 heures.

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX

À LILLE
A. SULZER ET M. LIBERT



PARRAINAGES
L’appel de Poutou
Avec 460 promesses de signatures 
sur les 500 nécessaires, le 
candidat du NPA, Philippe Poutou, 
estime qu’il y a « un énorme 
boulot » à faire d’ici au 16 mars,
la date limite de dépôt au Conseil 
constitutionnel. Jeudi, Poutou a 
lancé, lors d’une conférence de 
presse, un « appel à l’ensemble 
des maires aujourd’hui hésitants » 
à ne pas se soumettre
aux « pressions ». 

CALCULETTE
Hollande corrige son erreur
Dans son livre, Changer de destin, 
François Hollande a écrit : « Mais 
qui a créé cette dette ? Le paquet 
fiscal et les largesses qui ont suivi 
ont fait perdre à l’Etat 75 milliards 
d’euros par an. » Sauf que le bon 
total est 75 milliards, mais sur le 
quinquennat. Selon lenouvelobs.
com, le livre, distribué à 70 000 
exemplaires, vient d’être réimprimé 
corrigé à 20 000 exemplaires.

échos de campagne

VENDREDI 24 FÉVRIER 2012 7

A près la banlieue mercredi, 
François Hollande était jeudi en 
Mayenne pour visiter une ex-

ploitation laitière à Parné-sur-Roc. Co-
hérent, pour le socialiste. « La ruralité a 
été délaissée, la banlieue a été abandon-
née : la France ne peut pas relever les 
défis si elle ne se rassemble pas autour 
de ses territoires », lance à la presse 
celui qui veut, c’est son credo, « rassem-
bler toute les forces de la France ».

« Un enjeu de production »
A l’aise dans ses bottes bleues, le can-
didat socialiste a passé en revue, main 
dans les poches, les 75 vaches laitières 
d’un groupement agricole d’exploitation 
commun. Dans sa besace, le candidat a 
amené quelques promesses, mais sur-
tout beaucoup d’intentions. Face à une 

catégorie sociale qui vote plutôt à droite, 
le candidat explique : « Je veux faire de 
l’agriculture un enjeu de production pour 
le pays, un enjeu de qualité pour le 
consommateur et un enjeu de rémuné-
ration pour les exploitants. » Il veut no-
tamment « une nouvelle politique agri-
cole commune »,  renégociée en 2013, 
avec « une répartition des aides plus 
justes », explique Germinal Peiro, le 

porte-parole pour l’agriculture. Actuel-
lement, 80 % des aides européennes 
vont à 20 % des exploitations, les plus 
grosses, car les aides sont calculées à  
l’hectare. « Il faut faire entrer le critère 
de l’emploi dans les aides », insiste-t-il. 
Hollande veut aussi « contractualiser » 
les relations entre les producteurs et les 
distributeurs pour assurer « plus de sta-
bilité » dans les revenus. W 

AGRICULTURE Le candidat PS était en déplacement jeudi en mayenne

QUAND FRANÇOIS HOLLANDE 
PARLE À LA FRANCE RURALE

Le candidat socialiste dans un groupement agricole de Parné-sur-Roc, jeudi.
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DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

EN MAYENNE
MAUD PIERRON



JUSTICE

30 ans de prison pour David Sagno
David Sagno a été condamné jeudi par 
la cour d’assises des Hauts-de-Seine 
à une peine de 30 ans de réclusion cri-
minelle, assortie d’une période de sû-
reté de 20 ans. Il a été reconnu coupable 
du meurtre de deux femmes, Marie-
Agnès Bedot, poignardée dans les es-
caliers du pont de Neuilly en 2001, et 
Maria-Judith Araujo, étranglée et égor-
gée avec un tesson de bouteille au 
même endroit, en 2002. Les juges ont 
opté pour une peine moins lourde que 
celle demandée par l’avocat général 
Philippe Courroye. Dans ses réquisi-

tions, le procureur de Nanterre avait 
demandé la réclusion à perpétuité as-
sortie d’une peine de sûreté de 22 ans. 
L’avocat de la défense avait plaidé la 
« démence » de son client et rejeté la 
circonstance aggravante de « viols ». En 
2008, David Sagno s’était rendu au com-
missariat de la Défense, dans les Hauts-
de-Seine, pour s’accuser des meurtres 
des deux quadragénaires. Sa dénoncia-
tion avait permis de disculper Marc 
Machin, condamné à 18 ans de réclu-
sion criminelle pour le meurtre de Ma-
rie-Agnès Bedot. W L.R.

JUSTICE
Prison avec sursis pour les époux Lavier
Franck et Sandrine Lavier, les deux acquittés de l’affaire 
d’Outreau, ont été condamnés jeudi à dix et huit mois de prison 
avec sursis pour des violences sur leurs enfants. Le tribunal 
correctionnel de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) 
les a en revanche relaxés du chef de « corruption de mineurs ». 

Mère porteuse : la justice franchit un pas
La cour d’appel de Rennes a validé jeudi la transcription à l’état 
civil français des actes de naissance de jumeaux nés en Inde en 
2010 de mère porteuse pour un couple de nationalité française.
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L es yeux piquent. Le gaz 
lacrymogène s’est ré-
pandu pour la troisième 

nuit consécutive dans l’air du 
Chaudron jeudi soir. Les pre-
mières échauffourées ont com-
mencé aux alentours de 20 h. 
Jets de galets et poubelles in-
cendiées. Une violence rapide-
ment calmée par un déploie-
ment de 80 gendarmes de 
l’escadron de Bellac dans le 
Limousin, arrivés le matin 
même. Les militaires ont blo-
qué l’accès au quartier, trans-
formant les rues en no man’s 
land où demeuraient quelques 

feux de détritus. Une centaine 
de casseurs présents au mo-
ment de l’arrivée des gen-
darmes, ont été repoussés et 
cantonnés dans une artère du 
Chaudron. 

Trente-six interpellations
En revanche, les émeutes se 
sont déplacées dans d’autres 
quartiers de Saint-Denis de La 
Réunion et même dans des 
villes qui, jusqu’alors, avaient 
été épargnées. A Saint-André, 
à Saint-Louis, de violents af-
frontements ont opposé de 
jeunes émeutiers à la police. 
Comme un bras d’honneur fait 
à l’appel au calme lancé par le 
préfet et des élus. La journée 
de jeudi s’était pourtant écou-
lée doucement, comme si de 

rien n’était, après une nuit 
mouvementée au cours de la-
quelle au Chaudron, au Port et 
à Saint-Benoît, six commerces 
avaient été pillés, un cyber-
case, une bibliothèque incen-
diés et cinq voitures détruites 
par les flammes. Bilan : trente-
six émeutiers interpellés et 

quatre casseurs condamnés à 
de la prison ferme en compa-
rution immédiate. Ces heurts, 
les plus violents depuis le 
début de la crise, sèment un 
peu la panique. Ghislaine, 
88 ans, domiciliée au Chaudron 
depuis plus de trente ans, 
rentre des courses. Elle a 

connu les événements de 1991 
et de mars 2009. Et elle n’a pas 
fermé l’œil de la nuit. « Il y avait 
beaucoup d’explosions, j’avais 
peur. Les jeunes criaient », ra-
conte-t-elle, encore toute 
tremblante, avant de conclure : 
« J’avais l’impression que 
c’était la guerre. » W 

LA RÉUNION Les forces de l’ordre quadrillent le terrain, mais les violences s’étendent

TENSIONS 
SOUS HAUTE
SURVEILLANCE

De nouvelles échauffourées ont éclaté jeudi soir dans le quartier du Chaudron, à Saint-Denis.
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DE NOTRE CORRESPONDANT

À LA RÉUNION
NICOLAS GOINARD



« Je l’ai dit, je me dédis. » Du temps où 
il était opposant, Abdoulaye Wade
considérait que les mandats présiden-
tiels devaient être limités à deux et ra-
menés de sept à cinq ans. Une règle qu’il 
avait d’ailleurs promulguée en 2001. Au-
jourd’hui, celui que les Sénégalais sur-
nomment « le Vieux » – il est âgé de 
86 ans – brigue un troisième quinquen-
nat. « C’est lui qui rassure », clament ses 
affiches de campagne, partout dans 
Dakar, la capitale. Ce n’est pas l’avis de 
tout le monde. La candidature du prési-
dent sortant a provoqué une violente 
levée de boucliers. Au-delà de son illé-

galité constitutionnelle, le soupçon de 
transition dynastique à l’endroit de son 
fils Karim, déjà super-ministre de son 
gouvernement, cristallise l’indignation.

« Perte de temps et d’argent »
Manifestations, pétitions, depuis la vali-
dation de ses ambitions le 27 janvier par 
le Conseil constitutionnel – dont il a 
nommé les cinq membres –, la rue est 
en colère. Exaspérés aussi les treize 
autres candidats, ainsi que le chanteur 
Youssou N’Dour, qui se sont regroupés 
au sein d’un front d’opposition commun. 
Baptisée « M23 », la plateforme tient son 

nom de la mobilisation du 23 juin qui a 
conduit au retrait d’une réforme visant à 
permettre l’élection du Président dès le 
premier tour avec 25 % des suffrages.
Wade se verrait bien élu dès le premier 
tour, le 26 février prochain. « Un second 
tour serait une perte de temps et d’ar-
gent », aurait-il déclaré. Pour conserver 
le pouvoir, le président sortant serait-il 
prêt à « voler les élections », selon l’ex-
pression sénégalaise ? Une popularité 
en berne et une jeunesse prête à en dé-
coudre ne plaide pas pour ce scénario. 
Mais rien ne dit que Wade ne tentera pas 
de forcer le destin. W A. LE G.

Wade face au M23 pour un nouveau mandat

Ici, on ne demande pas combien de 
personnes vivent dans une maison, 
cela porte malheur. A Mousdalifa, 

dans la banlieue de Dakar, la vie est fra-
gile : les crues, fréquentes jusqu’à la 
création de bassins de rétention, ont 
provoqué accidents et maladies. Alors, 
on s’enquiert, vaguement, du nombre de 
« bâtons » vivant dans une maison.
Chez les Nydiang, on est nombreux, au 
moins une dizaine de « bâtons ». Alors, 
depuis les dernières crues, en 2009, il a 
fallu agir. A leurs frais, les femmes de la 
famille ont fait couler une dalle en béton 
de chaux. Seule façon d’assainir le sol 
de cette maison autrefois fréquemment 
inondée. A quelques mètres de la de-
meure, partiellement couverte, des 
poches d’eau stagnantes témoignent des 
débordements passés. Ces petits bas-
sins d’eau mousseuse sont de véritables 
nids à moustiques et autres insectes 
vecteurs de maladies, dont on mesure 
les effets sur les enfants. Nombreux sont 
ceux qui ont des boutons sur le visage.

« S’éloigner de ses voisins,
de sa famille, c’est inconcevable »
Un peu plus loin, après la petite échoppe 
où l’on peut louer des chaises à l’heure 
ou à la journée, on rencontre Kalidou 
Niang. Emigré en Espagne, en vacances 
au Sénégal, il évoque la situation de son 
père, dont la maison a été détruite par 
les crues de 2004 et à qui le gouverne-
ment a promis une nouvelle maison… à 
une bonne trentaine de kilomètres. 
Trente kilomètres dans ces existences 
fragiles, c’est presque un monde. 
« S’éloigner de ses voisins, de sa famille, 

c’est inconcevable pour lui, explique son 
fils de 43 ans, qui l’héberge depuis lors. 
Et puis les maisons du gouvernement 
sont toutes petites. »
Petites et isolées. Elles se trouvent dans 
le quartier de Diahaye. C’est là que vit 
la famille Gome, un père, retraité de 
82 ans, quatre femmes et « quarante 
gosses », comme l’explique une des 
épouses. La famille espérait obtenir 
deux maisons, elle se retrouve forcée 
de partager un logement de trois 
chambres situé dans un no man’s land, 
bien trop éloigné de Dakar.
Car la banlieue, c’est le vivier des petits 
boulots de la capitale : marchands am-

bulants, dockers, chauffeurs de bus. Ici, 
on se lève à 4 h ou 5 h du matin pour 
rejoindre Dakar avec trois ou quatre bus. 
Les salaires se comptent en sacs de riz, 
dont les prix ne cessent de flamber. 
« Quand je suis arrivé fin octobre, ex-
plique Kalidou Niang, le sac coûtait 
15 500 CFA [23 € environ], aujourd’hui il 
en coûte 20 000. Et un sac ne dure que 
quinze jours, en moyenne… »
Alors, ici, on ne compte voter dimanche 
que pour déloger « le Vieux », Abdoulaye 
Wade, qui a échoué à endiguer la vie 
chère. « Les gens sont fatigués, ils veu-
lent une vie meilleure », observe Kalidou 
Niang. W ARMELLE LE GOFF

Dans le quartier souvent inondé de Mousdalifa, à 30 kms de Dakar, le 5 février.

SÉNÉGAL Dans la banlieue de Dakar, on survit entre vie chère et galère

« LES GENS SONT FATIGUÉS » 

V.
 W

AR
TN

ER
 / 

20
 M

IN
U

TE
S

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX

À DAKAR
A. LE GOFF  ET  V. WARTNER

Leur vidéo postée jeudi sur Internet a 
fait grand bruit. Le reporter britannique 
Paul Conroy, et avec lui Edith Bouvier, 
une journaliste française, tous deux bles-
sés mercredi dans des bombardements 
à Homs, y appellent à l’aide devant la 
caméra. Edith Bouvier, collaboratrice du 
Figaro, est allongée sur un lit de fortune. 
Avec le bruit des bombes en fond sonore, 
elle dit avoir « besoin au plus vite d’être 
opérée » d’une double fracture de la 
jambe. Elle demande un cessez-le-feu 
et une voiture médicalisée pour être éva-
cuée au Liban. Alain Juppé, le ministre 
français des Affaires étrangères, a dé-
claré avoir relayé cet appel à l’aide au-
près des autorités syriennes, sans que 
cette annonce soit suivie d’effet pour 
l’instant. Mercredi, deux journalistes 
dont un Français, Rémi Ochlik, sont 
morts sous les bombes à Homs, « as-
sassinés » selon les mots de Nicolas 
Sarkozy. W L.R.

SYRIE

Le SOS de deux 
journalistes

AFGHANISTAN
Obama s’excuse 
pour le scandale des Corans
Barack Obama a présenté jeudi 
des excuses au « peuple afghan », 
dans une lettre envoyée 
à son homologue Hamid Karzai. 
L’incinération d’exemplaires 
du Coran dans une base militaire 
américaine a entraîné des 
manifestations depuis le début 
de la semaine. Un militaire afghan 
a tué jeudi deux soldats de la force 
internationale de l’Otan.

ÉTATS-UNIS
Romney reprendrait
de l’avance sur Santorum
Mitt Romney a repris de l’avance 
sur Rick Santorum, son rival 
en vue de l’investiture du Parti 
républicain, selon plusieurs 
sondages publiés depuis mercredi. 
L’une de ces études indique aussi 
que Barack Obama l’emporterait 
le 4 novembre s’il était confronté 
à Santorum, mais que le résultat 
face à Romney serait plus serré.

secondes20

Retrouvez la vidéo 
de la journaliste 

française sur
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Toutes nos offres de formation sont dans 20 Minutes 
tous les vendredis

Pour faire paraître une offre de formation : pubformation@20minutes.fr

aujourd’hui

Vous souhaitez apprendre un métier  
ou tout simplement élargir vos compétences,  
trouvez la formation qui vous convient  
en initiale ou en continue…

retrouvez toutes les offres emploi
du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation
 tous les vendredis



LA CAMPAGNE À PARIS
Le salon de l’Agriculture 
ouvre ses portes samedi
C’est la plus grande manifestation 
agricole française. Le salon 
international de l’Agriculture 
se tiendra jusqu’au 4 mars. 
Les Parisiens pourront y découvrir 
l’art de l’élevage bovin et 
la gastronomie régionale, 
ou se renseigner sur les formations 
agricoles. Plus de 678 000 visiteurs 
ont arpenté l’an dernier les allées 
du parc de la Porte de Versailles.

BONUS
Un million de Français ont 
une retraite chapeau 
Avec les parachutes dorés, les 
retraites chapeau sont le symbole 
des avantages réservés aux plus 
hauts dirigeants. Mais selon la 
Fédération française des sociétés 
d’assurance, elles concernent plus 
d’un million de Français, souvent 
des cadres. Pour la moitié d’entre 
eux, leur rente s’élève à moins 
de 2 000 € annuels, selon la FFSA.

secondes20
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BERTRAND DE VOLONTAT

En 2012, il reste donc des domaines 
où la France est reine. Le tou-
risme, l’énergie nucléaire… mais 

aussi le rosé. Selon des chiffres révélés 
il y a peu par l’Observatoire statistique 
mondial des vins rosés, l’Hexagone a en 
effet produit, en 2010, 6,5 millions 
d’hectolitres de rosé, ce qui en fait le 
premier producteur mondial, devant 
l’Italie, les Etats-Unis et l’Espagne. 

Le rosé de Provence numéro un
Toutefois, les plus gros producteurs 
étant aussi les premiers consomma-
teurs, la France n’est que le troisième 
pays exportateur (14 % du marché) der-
rière l’Italie (36 %) et l’Espagne (26 %). 
En quinze ans, le rosé est passé de 10 à 
26 % de la production française de vin 
AOC, devant le blanc (17 %) et aux dépens 
du rouge (57 %). Parmi ces rosés, celui 
de Provence – produit dans les Bouches-
du-Rhône, le Var, et une partie des Alpes 

de Haute-Provence et des Alpes-Mari-
times – est le numéro un incontesté. Le 
succès du vin rosé français s’explique 
par trois tendances. Tout d’abord, la 
technique a connu une vraie révolution 
en termes d’arômes, de goûts et a su 

diminuer son taux de sulfite. Ensuite, le 
rosé s’est imposé à table à la faveur de 
plats froids, plus rapides et exotiques, 
mais aussi lors des apéros, plus adoucis. 
Enfin, le troisième facteur est d’ordre 
anthropologique. « Il y a eu un mouve-
ment de sacralisation du vin, tout parti-
culièrement rouge et blanc. On demande 
aux consommateurs de s’y connaître et 
d’en parler », explique François Millo, 
directeur général du conseil interprofes-
sionnel des vins de Provence. Le rosé 
offre ainsi une certaine liberté. W 

VITICULTURE La production de ce vin ne cesse de progresser

LE ROSÉ, UN « MADE IN FRANCE » 
QUI NE CONNAÎT PAS LA CRISE

A table ou à l’apéro, le rosé fait florès.
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La France (33 %) et les Etats-
Unis (14 %) sont en tête du 
classement des consommateurs, 
tandis que l’Europe regroupe 
65 % de la consommation 
mondiale de vins rosés. En 2010, 
un Français a consommé en 
moyenne 11,8 litres de rosé.

Les salariés de l’usine ArcelorMittal 
de Florange (Moselle) seront fixés sur 
leur sort en mai. C’est ce qu’a annoncé 
jeudi la direction, à l’issue d’un comité 
central d’entreprise (CCE) sur l’avenir 
du site, au siège du groupe en Seine-
Saint-Denis. En attendant la décision, 
et dans la continuité des actions syndi-
cales menées depuis lundi, entre 200 et 
300 métallurgistes de l’usine ont bloqué 

la sortie des expéditions du site. Ils ten-
taient d’obtenir de la direction le redé-
marrage des haut-fourneaux, à l’arrêt 
depuis octobre. Les syndicats ont es-
timé que l’importation d’acier russe 
pour alimenter le site lorrain avait signé 
« l’arrêt de mort » de leur usine. Le PDG 
d’ArcelorMittal France, Hervé Bourrier, 
a démenti tout import d’acier étranger 
à Florange. W L.R.

ARCELORMITTAL

Le site de Florange fixé en mai

Les employés d’ArcelorMittal bloquent le site à Florange (Moselle), jeudi.
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avec .fr
le site expert de l’éco



CUISINE. Le poulet rôti frites, oui, mais avec du 
champagne rosé. WEEK-END. Le Touquet fête 
ses 100 ans, une occasion d’essayer le char à voile. 
CULTURE. La télé, c’est has been. Cette année, on 
suivra les coulisses de la cérémonie des Césars depuis 
notre écran d’ordinateur. Et tout notre cahier week-end sur 
www.20minutes.fr.

VENDREDI 24 FÉVRIER 

GRAND CHELEM

LES DESSOUS D’UNE CAMPAGNE
CAROLINE VIÉ

Q ui sont César et Oscar, les deux 
hommes les plus convoités du 
week-end ? Iront-ils décorer 

les salons de l’équipe de The Artist ? 
Voici quelques éléments de réponse…

G Les trophées
Le Français César est trapu (3 kg), né en 
1976. Les gagnants peuvent le transfor-
mer en lampe de chevet. Oscar a vu le 
jour en 1929. Il mesure quatre centi-
mètres de plus, mais c’est un faux 
maigre (4 kg). C’est aussi une chochotte 
qu’on doit traiter avec respect (interdic-
tion de le revendre). Les lauréats fran-
çais peuvent exprimer leur reconnais-
sance jusqu’à la syncope. Les Américains 
se font couper le sifflet par l’orchestre 
au bout de 45 secondes chrono.

G Les votants
Dans les deux cas, ce sont des profes-
sionnels de la profession qui votent 
après avoir rempli des dossiers à faire 
pâlir d’admiration n’importe quelle ad-
ministration. Seuls les lauréats de pré-
cédentes années sont membres à vie 
des académies (des Césars chez nous, 
de la Motion Picture Arts and Science, 
chez eux). En France, il y a beaucoup de 
techniciens qui pourraient ne pas privi-
légier The Artist au motif que le film a 
été tourné à Hollywood avec une équipe 
de là-bas. Aux States, il y a beaucoup 
d’acteurs (25 %), ils devraient voter pour 
le film de Michel Hazavanicius, à la fois 
« auteuriste » et distrayant.

G Le vote
Dans chaque pays, il y a deux tours. Le 
premier pour choisir les « nommés », 
le second pour désigner l’élu. Aux Etats-

Unis, les producteurs se livrent à une 
véritable campagne électorale auprès 
des 6 000 votants. En France, le lobbying 
est plus discret, mais le but est le 
même : attirer l’attention des 4 911 vo-
tants fort sollicités vers son chouchou 
d’amour. Ils reçoivent un beau coffret 
tout plein de DVD (quand les prods ont 
les moyens de payer). Aux Amériques, 
il a fallu modérer les ardeurs de riches 
producteurs qui avaient tendance à cou-
vrir les électeurs de cadeaux favorisant 
l’amitié, mais défavorisant les indépen-
dants moins prodigues.

G Un exemple
Prenons un film au hasard. Tiens, The 
Artist. César risque de le bouder et d’al-
ler faire un tour au commissariat de 
Polisse (déjà récompensé par le prix du 
meilleur producteur de l’année pour 
Alain Attal). Oscar, quant à lui, a de 
bonnes chances de traverser l’Atlantique 
en plusieurs exemplaires. De même le 
magnifique film d’animation français, 
Une vie de chat (Alain Gagnol et Jean-
Loup Felicioli), reparti bredouille du 
théâtre du Châtelet l’an dernier, pourrait 
faire patte de velours à Mr. O. W 

Jean Dujardin, Thomas Langmann et Michel Hazanavicius  ont été récompensés aux Baftas le 12 février pour The Artist.

S.
 P

LU
N

K
ET

T 
/ R

EU
TE

R
S

W LA CÉRÉMONIE
Canal + la diffuse en clair 
vendredi dès 21 h 00. Depuis 
1994, Canal + se charge de la 
mise en scène, de la captation et 
du direct. La chaîne enchaînera 
ensuite avec les Oscars pendant
la nuit de dimanche à lundi.

Les cérémonies des 
Césars et des Oscars

à suivre en live sur
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JOËL MÉTREAU

L a cérémonie du grand écran uni-
quement suivie sur le petit, c’est 
terminé : appareils mobiles et 

écrans d’ordinateur sont devenus les 
seconds rôles des soirées télé. « Pen-
dant les programmes événementiels, les 
téléspectateurs s’expriment sur les ré-
seaux sociaux pour avoir l’impression 
d’être dans un salon », témoigne David 
Honnorat, rédacteur en chef du site par-
ticipatif Vodkaster, spécialisé dans le 
cinéma. Il explique : « Les cérémonies 
sont parfois longues et ennuyeuses. S’il 
y a des vannes, ça enrichit l’événement 
et le rend plus fun à regarder. » 

Catégorie des meilleurs tweets
Vodkaster, déjà à l’initiative de l’opéra-
tion « Cannes Inside » ou « Le Festival 
raconté de l’intérieur », s’est donc asso-
cié à Canal+ pour une soirée spéciale 
Césars vendredi soir sur le Web. « L’an 
dernier, on était un peu en observation, 

raconte Jean-Luc Brunet, chef de produit 
cinéma pour la chaîne. Aujourd’hui, Fa-
cebook est incontournable et Twitter, 
complémentaire. De plus, l’année excep-
tionnelle en termes de films est propice 
à notre nouveau dispositif. »
Sur cette page*, optimisée pour les ta-
blettes, les internautes verront les 
images des coulisses, des extraits de 
vidéos… Car le théâtre du Châtelet est 
quadrillé : un photographe sur le tapis 
rouge, un autre dans la salle, Laurent 
Weil en sortie de scène et des figurants. 
Audrey et Alexandra Lamy ainsi que 
Kyan « Bref » Khojandi fourniront des 
tweets siglés « VIP ». Les téléspecta-
teurs qui taperont le hashtag #cesar2012 
verront leurs tweets mis en scène. « Une 
quinzaine de membres de Vodkaster 
seront mobilisés vendredi soir, note 
David Honnorat. On fera de la modéra-
tion, de l’éditorial, les meilleurs tweets 
de la soirée apparaîtront au centre de la 
page. » W

http://cesar.canalplus.fr/.

OPÉRATION #CÉSAR2012

INTERNET DÉROULE 
LE TAPIS ROUGE

Le 21 février, au restaurant Four Seasons de l’hôtel George V, 
Maïwenn et Alain Attal, producteur de Polisse, film nommé treize fois. 
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Et on en parle, et on en parle... The 
Artist, le film de Michel Hazanavicius 
accapare 42 % du buzz des films sur 
Internet ces dernières semaines, a 
révélé Médiamétrie à 20 Minutes ce 
jeudi. Intouchables d’Olivier Nakache et 
Eric Toledano se place deuxième avec 
31 %. Polisse de Maïwenn est à la troi-
sième place avec 14 % du buzz. Les 
internautes évoquent beaucoup moins 

les quatre autres nommés, à savoir La 
guerre est déclarée (6 %), L’Exercice de
l’Etat (4 %), Le Havre (3 %) et Pater 
(2 %). Signe de la domination de l’in-
dustrie américaine du cinéma, 44 % 
des conversations sur Jean Dujardin 
sont consacrées aux Oscars, selon 
l’institut d’études. Puis, 20 % portent 
sur les Bafta (récompenses britan-
niques), 18 % les Césars. W A. GRONDIN

NOMINATION AU MEILLEUR BUZZ

Un film muet qui fait causer
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STÉPHANE LEBLANC

Q uel rapport entre « Les mys-
tères de l’Ouest » et l’art abs-
trait, le réalisateur Guy Maddin 

et le papa de Tatayet ? Ils sont au Nou-
veau Festival du Centre Pompidou, qui, 
depuis mercredi, tisse des liens secrets 
et mystérieux entre la culture la plus 
populaire et les arts les plus pointus.

G Silence, Guy Maddin tourne
« Quiet please ! » Le cinéaste canadien 
s’égosille dans un porte-voix plus grand 
que lui. Autour de l’équipe, le public as-
siste au tournage, fasciné. Guy Maddin 
fait revivre chaque jour un film perdu, 
détruit... ou jamais réalisé. Un « film fan-
tôme », comme il dit, dont il « convoque 
l’esprit lors d’une séance matinale de 
spiritisme ». Il entraîne alors ses acteurs 
dans une sorte de transe qui s’achève le 
soir même par le mot « Cut ! »

G Une série à la pointe de l’art
Dans un épisode de la série « Les mys-
tères de l’Ouest », ses héros, James 
West et Artemus Gordon sont télétrans-
portés dans des tableaux. « Quand on 
voit ça enfant, c’est fascinant, relève 
l’historien de l’art Pascal Rousseau. Et, 
plus tard, les voyages spatio-temporels 
ou la 4e dimension donnent aussi des 
clés pour comprendre l’art abstrait. »

G  La ventriloquie au musée
Mercredi soir, Michel Dejeneffe, le créa-
teur de Tatayet, a tenu une conférence 
sur la ventriloquie, un art de la marion-
nette qui s’apparente à la magie. « On 
utilise la même technique de la misdi-
rection, le détournement d’attention », 
explique-t-il, heureux de voir cette « pra-
tique un peu ringarde » faire son entrée 
au musée, pour une expo sur le thème 
de « La voix dissociée ». Qui parle et d’où 
parle-t-on ? Questions d’actualité. W 

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU

DES PONTS LANCÉS 
ENTRE POP ET ART

W LE CENTRE POMPIDOU EN PLEINE EFFERVESCENCE
On se dit qu’on va y passer une heure… et on y reste toute la journée. 
La mémoire et l’enfance, les fantômes et les spectres, la quatrième 
dimension : les thèmes du Nouveau Festival 2012 sont captivants par leur 
audace et pourtant, accessibles à tous. Jusqu’au 12 mars. Entrée libre.
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Géraldine Chaplin et Luce Vigo tournaient Lignes de la main, mercredi.
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Votre Ex
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toujours ?

Etes-vous faits

l’un
pour

l’autre?
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Secret??
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Tapez FETER au 71030
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Fidèle?
Est-il vraiment 

Fidèle?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Tout se passe à merveille, mais 
vous gardez une petite part d’anxiété 
que vous ne parvenez pas à dissiper.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Il existe un décalage entre 
vos actions et vos désirs. Vous réussissez 
sans forcément vous en réjouir.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous préférez rester dans 
le mouvement. Cela vous évite d’aborder 
des questions affectives trop délicates.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Voilà une journée-test qui vous 
permet d’évaluer tous les moyens dont 
vous disposez pour atteindre votre but.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Vous avez l’art de bien vous entourer 
pour trouver des personnes capables 
de vous relayer dans vos projets.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Parfois, il vaut mieux essayer 
d’arrondir les angles pour préserver 
le dialogue et éviter des malentendus.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 La roue tourne en votre faveur. 
Grâce à ces bonnes nouvelles, 
votre horizon s’élargit. Vous voyez loin.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 L’ambiance qui règne autour de vous 
ne vous permet pas d’être vraiment détendu. 
Le climat est un peu lourd.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous ne vous laissez pas dépasser 
par les événements ou par des personnes 
qui essaieraient de vous contrer.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous allez au bout de vos désirs, 
sans vous soucier de ce que les autres 
pourraient penser de vous. Bravo !

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous prétendez que la chance 
ne vous sourit pas. Quand elle est là, 
êtes-vous sûr de pouvoir la reconnaître ?

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Une journée riche en émotions, 
non seulement dans votre activité, 
mais également dans votre vie affective.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2039 Le froid 

SUDOKU  N°1208
  5       
 7    3 5 9  2
 2 8    6 4  
 4   9  1 2  3
  9 7  6  1 8 
 8  1 5  3   9
   9 3    2 1
 1  8 7 2    6
        9 

Facile

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

Solution du sudoku n° 1207
 7 4 2 5 9 6 1 8 3
 6 3 9 8 2 1 5 7 4
 1 5 8 3 4 7 9 6 2
 3 8 6 1 7 5 2 4 9
 2 9 1 6 8 4 3 5 7
 4 7 5 9 3 2 8 1 6
 8 6 3 7 5 9 4 2 1
 5 2 7 4 1 3 6 9 8
 9 1 4 2 6 8 7 3 5

S’OUVRIR
À LA VIE

BOU-
CLIERS

FILS D’A-
BRAHAM

TUNI-
QUES DES

YEUX

C’EST LE
GRAND

FRISSON

CALA-
MITÉ

DIVINITÉ
GRECQUE

HEP !
ELLE DI-
RIGE DES

TÊTUS

PLAQUE
GLIS-

SANTE

VENT
GLACIAL

BON
COUP EN

COURT
SHOW

RALLENT

OUEST-
EST

ÉLÈVE
DANS UN
PELOTON

POSSÈDE GARNITURE
D’ANORAK

RELOGÉ
TEL UN
FROID

PIQUANT

COURS
D’EAU

AFRICAIN

EAU COU-
RANTE
DEVISE

BULGARE

CÔTÉ
D’UN LEVER LUSTRÉES

AU PIED
DU

LUBERON

IL EST
GELÉ AU
NORD ET
AU SUD

FLEUVE
DU NORD
STATION

DE RADIO

CYCLES

AMENÉ
AU BOUT

BON
FILON

ARBRE
VERT

ÉTOILE

L’ACTI-
NIUM

HÉROS
DE SPIEL-

BERG

C’EST
UNE

BOUR-
RIQUE

CHIFFRE
BOÎTE
À

JUMELLES

FORTE
BISE

BARRE
DE PORTE

CEINTURE
DE

KIMONO

DÉSIGNE
L’OBJET
DIVISION
DU YEN

LA BELLE
SAISON
BONNE

FLAMBÉE

TERRINES
POUR LE

PÂTÉ
PRONOM

ARME
BLANCHE

LE TEMPS
DE LA

TOUNDRA

B G A U T O
M O L A I R E S E R G

N O I R M O U T I E R
U S I N E E R O N C E

H A S S I E T T E
D O C L A

M A B E C
S M S T

E Y E U
P S Y A A A L E

O R N E M E N T A L
J U G E O T E S E N S

B A N D A N A
C A N I L R C

C R E N E L E R

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2038

L’information 
est un droit

20 Minutes, 2 759 000 lecteurs, LNM 15+
1er quotidien national (TNS Epiq 2010)
50-52, bd Haussmann, CS 10300
75427 Paris Cedex 09
Tél. : 01 53 26 65 65      Fax : 01 53 26 65 10
Fax rédaction : 01 53 26 65 68
E-mail : info@20minutes.fr
Edité par 20 Minutes France, SAS au capital
de 5 694 848 €, RCS Paris 438 049 843
Actionnaires : Schibsted ASA, Sofiouest, 

Spir Communication, Schibsted Print Media AS
Président, directeur de la publication : Pierre-Jean Bozo
Directeur de la rédaction Print : Yvon Mézou
Directeur général adjoint en charge des revenus :
Renaud Grand-Clément
Directeur de l’exploitation : Frédéric Lecarme
Rédacteurs en chef Print : Acacio Pereira et Nicolas Coisplet
Rédacteur en chef Publishing : Laurent Bainier
Directeur général Web : Antoine Clément
Rédactrice en chef Web : Clémence Lemaistre
Directrice du marketing et de la communication :
Nathalie Desaix
Directeur des ressources humaines : Sébastien Goffings
Directeur administratif et financier : Benoît Charpentier
Impression : Maury, Sego, IPS,
Weiss Drück, Midi Print, RPI,
Reiff Zeitungs Drück, RotoGaronne
© 20 Minutes France, 2012.
Dépôt légal : à parution.
Nos ISSN : 1632-1022, 1762-5386, 1762-5416, 1762-5424, 1768-1391, 1768-
1405, 1771-1142, 1777-8301, 2108-2529, 2109-2192, 2109-1544, 2109-134X, 
2109-1277

VENDREDI 24 FÉVRIER 201216 PAUSE





VENDREDI 24 FÉVRIER 201218 HIGH-TECH

VIE PRIVÉE
Obama protecteur
La Maison Blanche a proposé 
d’établir une « déclaration des 
droits » pour protéger la vie privée, 
une initiative qui donnerait plus 
de moyens au gouvernement 
face à Google ou Facebook.

VIE TRÈS PRIVÉE
Porno piraté 
Les logins et mots de passe 
de milliers d’utilisateurs du site 
YouPorn ont été rendus publics 
à cause d’une défaillance de 
l’application affiliée YP Chat.

secondes20
VINTAGE

La déesse des enceintes s’offre une nouvelle jeunesse
Une véritable renaissance. Depuis son 
rachat en 2007, la marque audio fran-
çaise Elipson se refait une santé. La 
société fondée en 1938 - la plus an-
cienne marque d’enceintes audiophiles 
françaises encore en activité - regarde 
enfin l’avenir avec sérénité, tout en 
cultivant ses racines. Témoin, la réédi-
tion Tribute d’un de ses modèles phares, 
la bs 50, dessinée en 1953. « C’est le 
produit le plus iconique de la marque, 
un objet très attachant qui incarne tous 
les sens d’Elipson », relate le designer 
Jean-Yves Le Porcher, qui a retravaillé 
l’étrange objet mesurant près d’un 
mètre vingt de haut, pavillon ouvert.
« Autrefois, on fabriquait ces sphères 
en plâtre recouvert de crépi. On a scru-

puleusement respecté le design originel 
en termes de volumétrie et d’épaisseur, 
tout en convoquant des matériaux 
contemporains, comme la résine », ex-
plique Jean-Yves Le Porcher. Chargée 
d’histoire, la bs 50 fut longtemps l’en-
ceinte de référence de la Maison de la 
Radio. Elle servit aussi à sonoriser les 
discours du général de Gaulle. Plus ré-
cemment, on la vit même dans le film 
Gainsbourg, vie héroïque de Joann Sfar 
(2010), trônant dans le bureau du pro-
ducteur incarné par Claude Chabrol. A 
4 000 € la paire, la bs 50 conserve son 
côté icone pour les amoureux des beaux 
objets au design soigné, des brocantes 
vintage, ou encore des magasins 
Conran Shop. W CHRISTOPHE  SÉFRIN.L’enceinte Elipson bs50 Tribute.
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ANAËLLE GRONDIN

P êle-mêle, on épingle ses ins-
tants de vie. Tableau de liège 
virtuel, Pinterest n’est acces-

sible que sur invitation. Pourtant, il fait 
aujourd’hui partie des dix réseaux so-
ciaux les plus importants de la Toile. 
Lancé en mars 2010, il connaît une po-
pularité grimpante. Les accros à Face-
book et Twitter ne cessent ces derniers 
temps de répandre la bonne parole au 
sujet de ce réseau social très visuel. 
Selon les chiffres, sa fréquentation a crû 
de 4 000 % en six mois seulement. 

Un « bazar on line »
Pinterest permet d’ «épingler » (pin en 
anglais) photos et vidéos. L’idée est de 
pouvoir les retrouver, mais aussi de les 
partager. Il permet de créer plusieurs 
tableaux en fonction de ce que vous 
souhaitez y épingler. D’un côté, les clips 
musicaux que vous aimez en ce mo-
ment, de l’autre, votre liste de mariage… 
Atout supplémentaire : on fait des dé-
couvertes en fonction de ses centres 
d’intérêt. En allant sur la catégorie « ar-
chitecture » par exemple, des photos 

d’autres internautes s’affichent. En cli-
quant sur une image, il est possible de 
retrouver sa provenance (article de 
blog, site). Ce qui fait de ce réseau social 
original un vrai service de curation de 
photos. Vince Mitchell, professeur de 
marketing à la Cass Business Scholl 
compare Pinterest à un « bazar on 
line ». Pour lui ,« ce qui est appréciable, 

au contraire de Facebook, c’est que 
Pinterest est beaucoup plus anonyme. 
On ne se retrouve pas confronté aux 
problématiques de vie privée lorsque 
vos amis et votre famille visionnent vos 
posts, ou lorsque vos informations per-
sonnelles sont utilisées à des fins de 
marketing ciblé. » Un concept original 
qui attise la curiosité des internautes. 

Elue « meilleure start-up de 2011 » par 
TechCrunch,  Pinterest a par ailleurs 
passé le cap des 10 millions de visiteurs 
uniques mensuels bien plus rapidement 
que tous les autres sites indépendants 
de la Toile, selon le cabinet comScore. 
Le site comptait 11,7 millions de visi-
teurs uniques à la fin du mois de dé-
cembre 2011 (principalement des 
femmes). Le réseau social tire donc son 
épingle du jeu. W 

PUNAISE, QUEL RÉSEAU !

PINTEREST À LA POINTE DU VISUEL

Pinterest fait désormais partie des dix réseaux sociaux les plus importants.

W  INVITÉS
 Pour s’inscrire, il faut envoyer 
une demande d’invitation au site 
ou se faire inviter par un ami 
qui dispose déjà d’un compte. 
Une fois l’inscription validée 
et le précieux sésame reçu, 
le site vous demande 
de connecter vos comptes 
Facebook ou Twitter. 
Vous pourrez ainsi suivre les 
tableaux de bord Pinterest des 
contacts que vous avez déjà sur 
ces réseaux sociaux et partager 
vos « pins » avec eux. 
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CASSER LA VOIX
« Casser la voix », chantait Bruel 
du temps qu’il dénonçait « les flashs 
qui aveuglent à la télé chaque jour ». 
Mais le système récupère tout. 
Même Brubru, qui fut un temps 
animateur sur Paris Première, 
et même la voix, puisque TF1 mise 
gros samedi sur une émission, 
intitulée The Voice, pour faire 
oublier le score catastrophique 
réalisé cette semaine par Parole de 
candidat (de retour lundi soir). 
Mardi, la télé sera en mode « Et si 
ce soir j’ai pas envie de fermer ma 
gueule » (in Patrick Bruel, 
« Casser la voix », encore) avec trois 
documentaires engagés. Sur France 2
Les Fils de la terre donne à voir 
le quotidien d’un agriculteur, sur Arte 
I Love Democracy voyage en Russie 
avant les élections et sur Canal+ 
Mes parents sont homosexuels 
rappelle à bon escient quelques 
évidences. La semaine se termine, 
en musique engagée avec jeudi 
Le Pianiste sur France 3. W  A. COFFIN

Mire Express…
Notre sélection tv de la semaine
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JULIEN BELLVER ET JULIEN LALANDE  
(PUREMEDIAS)

I l semble bien loin ce temps où les 
chaînes laissaient plusieurs mois 
aux émissions et séries pour s’ins-

taller. TNT et nouvelle concurrence obli-
gent, la télévision n’a jamais été aussi 
cruelle. Mais certains programmes ont 
réussi à échapper au diktat de l’audience.

G L’amour est dans la persévérance
Qui croyait au très bucolique « L’amour 
est dans le pré » à son lancement sur M6 
en 2006 ? L’audience a été multipliée par 
deux en six saisons, passant de 3,3 mil-
lions à 6,1 millions de téléspectateurs ! 
A chaque diffusion en 2011, M6 s’est of-
fert la première place. « Fais pas ci, fais 
pas ça » a échappé aussi au couperet. 
Après un succès très mitigé sur France 2 
le samedi à 19 h, la série a trouvé son 
public en prime avec 5 millions de fi-
dèles. En temps normal, après deux ou 
trois contre-performances, c’est la dé-
programmation assurée ! On ne compte 
plus ces émissions à peine lancées et 
déjà enterrées au cimetière du PAF.

G 12 millions pour un télécrochet !
Et que dire de la « Star Academy », que 
tous les observateurs avaient inhumée 
lors du prime de lancement en 2001, 
suivi par 5 millions de téléspectateurs, 
un score décevant pour TF1 à cette 
heure ? A force d’obstination, l’audience 
du télécrochet d’Endemol s’est envolée 

au fil des semaines pour atteindre 
12 millions lors de la victoire de Jenifer ! 
Un exploit que TF1 espère réitérer avec 
« The Voice », attendu .

G Plus belle l’audience
Certaines fictions n’ont pas été épar-
gnées par un destin extraordinaire. 
Grâce à de multiples réajustements 
pendant la première saison, « Plus belle 
la vie » offre aujourd’hui à France 3 ses 
plus belles audiences. De 1,5 million de 
téléspectateurs en 2004, le soap à la 
sauce marseillaise s’envole à 5,6 mil-
lions de téléspectateurs aujourd’hui. Un 
succès que toutes les chaînes tentent 
de reproduire. En vain. Seule M6 est 
parvenue à une réussite comparable 
avec « Scènes de ménages ». Lancée en 
2009, les aventures d’Huguette et Ray-
mond n’intéressaient que 2,4 millions 
de téléspectateurs. Mais M6 croit à ce 
format espagnol, et insiste. Une persé-
vérance payante. En quelques mois, 
l’audience s’envole et 5,2 millions d’ af-
ficionados mettent à mal chaque jour la 
toute-puissance des « 20 heures » de la 
concurrence. W 

HISTOIRES D’AUDIENCES        en partenariat avec

ÇA NE MARCHERA JAMAIS !

 « L’amour est dans le pré », un pari.

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

;: !AB+= 
#D+@D9A? 
=:? B+1-B<:9A?
Divertissement. Présenté 
par Carole Rousseau. Invi-
tés : Thierry Beccaro, Valérie 
Bègue, Valérie Benaïm... 
Plus d’une vingtaine d’ani-
mateurs s’affrontent.

;:? 0:<1<? 
8:9A<A:? =(%7B'
<4B #4A1?<1: & 
8:9A<A:? %$#
Réalisation : E. Woreth (Fr., 
2008). 1h30. Avec Antoine 
Duléry, M. Colucci.
Un policier et son élève ten-
tent d’arrêter un tueur.

*4B/B??B
Présenté par Georges Per-
noud. « Depuis Bayonne ». 
En direct. 
« Bayonne entre ciel et 
mer ». « L’aquarium de Biar-
ritz ». « Lizarazu : les frères 
de la côte basque ». « Les 
derniers canneurs », etc.

#3A3-D+1: 
=:? #3?BA
Présenté par Antoine de 
Caunes.
Présidée par Guillaume 
Canet, cette cérémonie 
célèbre les films, les acteurs 
et les réalisateurs qui ont 
marqué 2011.

$ABC9:9A? =(416:A
Réalisation : Thomas Stiller 
(All., 2009). 1h27. Avec
Axel Prahl, Jürgen Vogel, 
Matthias Koeberlin.
Deux gangsters multiplient 
les hold-up, changeant de 
scénario à chaque fois pour 
brouiller les pistes.

5#>,
Le chant du cygne ». (USA, 
2011). Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly, Cote 
de Pablo.
Le NCIS tente d’exploiter 
la piste d’E.J. Barrett dans 
l’enquête sur le psychopa-
the de Port-to-Port. 
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20.35 Merki !
Spectacle. Elie Semoun 
évoque l’adolescence, les 
nouvelles technologies, 
mais également ses échecs 
et son divorce.
22.20 Elie & Semoun

20.35 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, Vincent 
Chatelain, David Lowe. 
21.30 Empreintes
« Francine Leca ».

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Les 
flics du Nord contre-atta-
quent ». « Cinq Français dans 
les eldorados de la fête ».
23.20 Enquête d’action

20.35 Florence Larrieu
Téléfilm. Avec Florence
Pernel. Les enquêtes d’une 
femme, juge d’instruction 
exemplaire.
22.25 Alice Nevers
Téléfilm.

20.50 Femme d’honneur
Téléfilm de Christiane 
Lehérissey (Fr., 2002). 
« Double cœur ». La gendar-
merie enquête sur un cam-
briolage qui a mal tourné.
00.30 Close to Home

20.40 La Grande Soirée 
de la magie au Lido
Spectacle. Avec notamment 
Juan Tamariz, David William-
son ou Carlos Vaquera.
22.25 Championnat 
d’Europe de magie
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Enfin ! Après presque un mois sans la 
moindre rencontre de CFA 2 à se 
mettre sous la dent à cause du mauvais 
temps, les joueurs du Racing retrouvent 
la compétition ce samedi (18 h) avec un 
déplacement à Jarville. Sur une série 
impressionnante de quatre victoires 
d’affilée en championnat (19 buts mar-
qués, 0 encaissé), les Strasbourgeois 
auront à cœur de retrouver le bon 
rythme. « On a vraiment envie de re-
plonger et on risque d’ailleurs d’être 
tout fou, analyse François Keller, le 
coach du RCS. Physiquement, nous se-
rons au niveau mais il faudra surtout 
s’attacher à retrouver nos automa-
tismes et notre dynamique. » Privés 
d’Anthony Sichi et Eric Nyatchou 
Ndema, les Alsaciens restent sur leurs 
gardes. « Jarville a déjà prouvé qu’il 
pouvait battre tout le monde alors on 
est méfiant, comme chaque week-
end », ajoute le technicien. Sur le syn-
thétique lorrain, le Racing n’a de toute 
façon pas le choix. Il doit s’imposer pour 
garder la tête. W T. S.

FOOTBALL

L’heure de la 
reprise a sonné 
pour le Racing

BASKET
Souffel doit engranger
Quatrièmes de N1, les Souffelois 
doivent profiter de la venue de 
Montbrison, avant-dernier, samedi  
(20 h) au gymnase des Sept 
Arpents pour remporter leur 
16e victoire de la saison. Cela 
permettrait aux hommes de 
Stéphane Eberlin de consolider 
encore plus leur position dans 
la partie haute du classement. 

La SIG défie encore le leader
Une semaine après avoir été 
battues à domicile par le leader 
Perpignan (68-85), les filles de la 
SIG se déplacent samedi (20 h) 
dans le Sud de la France pour 
affronter le même adversaire. 
Après sept défaites de suite, les 
Illkirchoises sont 9e de LF2. 

HANDBALL
Sélestat se met à la coupe
En 8e de finale de la Coupe de 
France, Sélestat (D1) se déplace ce 
samedi (20 h) à Saintes, 6e de D2.  

secondes20

On peut être vice-champion de France 
en titre et outsider lors d’un premier 
tour de play-offs. C’est le cas de l’Etoile 
Noire lors de ce duel indécis face à 
Amiens. Si les Picards n’ont terminé 
que 8e de la Ligue Magnus, ils possèdent 
deux avantages sur les Alsaciens. En 
cas de belle pour départager les deux 
formations, cette dernière se déroulera 
chez eux. Ensuite, les joueurs de Daniel 

Bourdages n’ont jamais vraiment brillé 
face aux Gothiques. « Même si on a 
gagné plus de points à l’extérieur qu’à 
domicile cette saison, on n’a jamais 
battu Amiens en Magnus alors ça va 
nous donner l’opportunité de le faire. 
En tout cas, c’est le moment », répond 
le coach strasbourgeois. « Les équipes 
sont très proches et c’est celle qui aura 
le plus la capacité à performer, qui sera 

donc la meilleure, puisque c’est l’avan-
tage des séries en cinq matchs, qui 
passera. Mais ce n’est que du bonheur 
de jouer cette série. » Fort de son expé-
rience du haut niveau, Daniel Bour-
dages annonce un grand spectacle sur 
la glace. « On a l’état d’esprit pour abor-
der de tels matchs, alors ça va être une 
belle série, une série à suivre. Les dé-
tails seront importants. » W T. S.  

Une étoile prête à briller de nouveau en play-offs 

THOMAS SCHAFFNER

F inaliste surprise la saison der-
nière, l’Etoile Noire de Stras-
bourg va tenter de refaire le coup. 

Neuvième de la Ligue Magnus, elle a 
gagné le droit d’affronter Amiens, 8e, 
lors d’un premier tour des play-offs, au 
meilleur des cinq matchs. La première 
manche se déroule ce soir (20 h) en Pi-
cardie. Habitué à évoluer en D3 et dans 
le groupe pro depuis le mois de janvier 
seulement, Frédéric Bastian va décou-
vrir ces rencontres si particulières. 
« C’est surtout un challenge. Passer de 
la D3 à la Ligue Magnus, ce n’est pas 
facile mentalement et physiquement. 
Mais je veux me prouver que je peux le 
faire. Il y a de l’excitation à jouer les 
play-offs et c’est vraiment particulier 
pour moi de connaître cela », affirme le 

défenseur alsacien de 29 ans qui tient 
un magasin d’antiquités à Strasbourg. 
Motivé comme jamais, il va devoir éga-
lement se plier à la tradition. « Il faut se 
laisser pousser la barbe, je ne pourrais 
pas y échapper », rigole-t-il. 

« Ca va être un gros match »
Face à Amiens, Frédéric Bastian espère 
bien débuter une belle aventure et venir 
une nouvelle fois bouleverser la hié-
rarchie établie. « J’ai du mal à m’ima-
giner que cela s’arrête après ce premier 
tour. Nous avons passé une étape en 
concrétisant notre progression face à 
Grenoble (8-3) et Angers (2-1) lors des 
deux derniers matchs du championnat. 
Dans la continuité, ça va être un gros 

match contre Amiens. On verra mais 
l’équipe est sur la bonne pente », pré-
cise l’antiquaire passé en « mode play-
offs ». Ce soir, et demain lors de la se-
conde manche, les Strasbourgeois 
auront à cœur de montrer leur véritable 

niveau. A l’image de ce qu’ils avaient été 
capables de faire la saison passée. Bas-
tian le sait. « Nous n’avons pas de pres-
sion, cela montre juste qu’une équipe 
classée 9e comme la nôtre peut passer 
les étapes en play-offs. »  W 

Le Strasbourgeois Frédéric Bastian découvre les play-offs ce soir à Amiens. 

HOCKEY Les Strasbourgeois débutent les play-offs ce soir à Amiens

L’ÉTOILE NOIRE À L’ASSAUT 
DE LA FORTERESSE AMIÉNOISE
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« Lors des play-offs, 
il faut se laisser 
pousser la barbe, 
je ne pourrais pas 
y échapper. »
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ON JOUE 

LE MATCH

ce soir, de 20 h à 23 h

L’émission sur les pronostics sportifs animée 
par Christophe Pacaud et Lionel Rosso, 
avec Claude Droussent pour 20 Minutes.

Samedi : Lyon-PSG, Ajaccio-Dijon, Auxerre-
Saint-Etienne, Evian-Nancy, Montpellier-
Bordeaux, Nice-Caen, Valenciennes-Lorient 
Dimanche : Rennes-Lille, 
Brest-Marseille, Toulouse-Sochaux

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 PSG 51 +19
2 Montpellier 50 +22
3 Lille 45 +16
4 Saint-Etienne 42 +7
5 Marseille 39 +12
6 Lyon 39 +9
7 Rennes 39 +4
8 Toulouse 37 +2
9 Bordeaux 36 +3

10 Valenciennes FC 27 -3
11 Caen 27 -6
12 Lorient 27 -6
13 Brest 26 -1
14 Dijon 26 -13
15 Evian TG 24 -6
16 Nancy 23 -11
17 Ajaccio 23 -17
18 Auxerre 21 -8
19 Nice 20 -7
20 Sochaux 20 -16

EN LIGUE 1

25e JOURNÉE

ALEXANDRE PEDRO

L
es Auvergnats ont investi 
Marcoussis. On ne parle 
pas de restauration, 

mais bien de l’équipe de France 
de rugby et de son centre d’en-
traînement. Avec Morgan 
Parra à la mêlée, Aurélien Rou-
gerie au centre associé à Wes-
ley Fofana et l’ailier Julien 
Malzieu, Philippe Saint-André 
a misé sur une traction arrière 
très clermontoise pour défier 
l’Ecosse dimanche à Mur-
rayfield (16 h). La victoire 
contre l’Italie en ouverture du 
Tournoi des VI Nations avec 
trois essais de Rougerie, Mal-
zieu et Fofana a donné quelques 
certitudes au sélectionneur, 
ancienne légende de l’ASM. 

« On est en équipe de France 
pas à Clermont, rappelle Mor-
gan Parra. Je ne choisis pas 
mes partenaires. » Avec un 
temps de préparation réduit, 
PSA a choisi, lui, la complicité 
et les affinités d’Aurélien Rou-
gerie et ses copains. Du haut de 
ses 73 sélections, « Roro » en-
dosse le rôle de papa des lignes 
arrières. « Aurélien a pris une 
autre dimension, observe 
Saint-André. Il tient une impor-
tance énorme dans le groupe. »

Cohabitation 
avec les Toulousains
L’intéressé apprécie cet envi-
ronnement familier. « Entre 
nous, on connaît plus facile-
ment ce que l’autre est capable 
de faire et où il se trouve sans 

doute. » Depuis son aile, Julien 
Malzieu vante les mérites de 
l’association Rougerie-Fofana. 
« Wesley est le feu follet, qui 
cherche les bonnes courses et 
prend les intervalles, recon-
naît-il. A contrario, Aurélien est 
plus physique et va ouvrir les 
portes pour les mecs à côté. A 
l’ASM, ça nous sourit et j’es-

père qu’ils s’épanouiront avec 
les Bleus. »
Malgré leur supériorité numé-
rique, les Auvergnats n’ou-
blient pas pour autant leurs 
camarades toulousains avec 
qui ils cohabitent dans la mai-
son bleue. « Avec Maxime [Mé-
dard] et Vincent [Clerc], on 
communique beaucoup », jure 

Malzieu. Avant d’ajouter. 
« Pour l’instant, on est tombé 
d’accord sur tout. » Même sur 
le vainqueur de Clermont-Tou-
louse samedi prochain ? W 

RUGBY En équipe de France, les joueurs clermontois sont majoritaires dans les lignes arrières

LES AUVERGNATS
TIENNENT 
LA BARRE

Les Clermontois Morgan Parra (au fond), Julien Malzieu, Wesley Fofana et Aurélien Rougerie.
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Bien sûr, l’équipe de France est han-
dicapée par de nombreuses blessures, 
particulièrement dans le secteur offen-
sif. Bien sûr, cet Allemagne-France de 
mercredi prochain est la dernière 
chance donnée à Laurent Blanc pour 
essayer de nouveaux joueurs. Mais il y 
a dans la première sélection de Morgan 
Amalfitano chez les Bleus un message 
fort du sélectionneur au milieu mar-
seillais. « C’est quelqu’un que je connais 
bien personnellement, raconte Blanc. 
Il fait partie de ces joueurs que j’aime, 
techniquement très fort, qui font sou-
vent les bons choix dans l’utilisation du 
ballon et qui ont une qualité de centre 
intéressante. »
Avec son profil atypique, l’ancien Lorien-
tais a une place à prendre dans la liste 
finale pour l’Euro 2012. « Je n’ai pas 
brûlé les étapes, et c’est ce qui m’a per-
mis d’en être là aujourd’hui », explique-
t-il. Joueur de couloir capable d’évoluer 
dans l’axe, Amalfitano est plus du genre 
passeur, une qualité qui fait défaut chez 
les milieux offensifs des Bleus.
Un argument de vente décisif, quand on 
sait que le grand Olivier Giroud (1,92 m) 
pourrait débuter en Allemagne comme 
avant-centre. Laurent Blanc ne s’en 

cache presque pas : « Avec l’absence 
de Benzema, on va être obligé de jouer 
différemment, avec une autre morpho-
logie… Et pour cela, il sera nécessaire 
d’avoir des gens qui savent bien cen-
trer. » Reste désormais à prouver en 
Allemagne que le ticket Giroud-Amal-
fitano peut être plus qu’une solution de 
rechange en cas de blessure lors d’un 
match amical… W B. V. ET R. C.

FOOTBALL

Amalfitano invité chez les Bleus

Le Marseillais Morgan Amalfitano.
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OLYMPISME
Le porte-drapeau français 
révélé à Roland-Garros
Le nom du porte-drapeau sera 
connu le 10 juin avant la finale 
messieurs de Roland-Garros. Les 
grands favoris sont Parker, Flessel, 
Riner, Karabatic et Bernard.

BASKET
Pau change encore de coach
Laurent Vila, qui avait remplacé 
Didier Dobbels le 14 novembre, 
quitte lui aussi le poste de coach 
de Pau-Lacq-Orthez. Il « quitte 
le club pour raisons personnelles », 
indique le club sur son site 
Internet. Jean-François 
Laulhé est le nouvel entraîneur.

secondes20

Suivez France-
Ecosse en live 

dimanche dès 16 h
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