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CUISINE

Whisky et 
gibier, un 
accord qui 
détonne P. 17

UMP

Les non-alignés dans
le duel Copé-Fillon P. 9

SPORTS

L’avenir incertain d’un 
Stade de France boudé 
par le rugby et le foot P. 28
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CAHIER WEEK-END
IL Y A UN ALBERT
UDERZO AVANT
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URBANISME

Les seniors au cœur 
de l’écoquartier 
d’Hoenheim P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG
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EMPLOI
Six mois de parrainage 
pour 32 jeunes diplômés
Sélectionnés pour leur motivation, 
32 jeunes diplômés des quartiers 
ouest de Strasbourg débuteront 
vendredi un parcours de parrainage 
de six mois, en vue de décrocher un 
emploi. Les jeunes participeront 
à des ateliers et immersions en 
entreprise, et élaboreront, avec 
l’aide de leurs parrains respectifs, 
un parcours d’insertion vers la vie 
professionnelle.

WEB
Un Strasbourgeois invité
au siège de Google
Philippe Maechler, de l’agence web 
My Client is Rich, fait partie des 
cinq Français invités au siège de 
Google à San Francisco, du 15 au 
18 octobre, pour le TC AdWords 
Summit. Un événement annuel 
qui réunit les « Top Contributeurs » 
des forums Google AdWords, 
en guise de remerciement 
pour leur implication.
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VENDREDI 12 OCTOBRE 20122 GRAND STRASBOURG

ALEXIA IGHIRRI

D ans le futur écoquartier 
d’Hoenheim, dont la première 
pierre est symboliquement 

posée ce vendredi, les seniors ont toute 
leur place. Mieux, une résidence, Les 
Patios d’Or, leur est réservée. « Ce sont 
trois petits bâtiments, soit 75 logements, 
pour les anciens, non-dépendants, de 
65 à 80 ans », détaille Thierry Vellard, 
directeur commercial de 3B, promoteur 
de l’écoquartier « L’île aux jardins ».

Un régisseur sur place
Tout a été aménagé pour les futurs ha-
bitants : barres de relevage dans la salle 
de bain, fauteuils de douche, salons plus 
grands... « On va placer les boîtes aux 
lettres à l’entrée générale de la rési-
dence pour les obliger à marcher. Des 
jardins partagés seront installés afin d’y 
cultiver des légumes », indique-t-il. 
Un régisseur sera aussi présent sur 
place. Il sera chargé de surveiller les 
seniors, de les rassurer et de leur pro-
poser animations et services. « Il y a une 
forte demande autour de ce projet, as-

sure Jean-Philippe Reboh, directeur des 
services techniques d’Hoenheim. Quand 
l’aménageur a fait une réunion de pre-
sentations, 350 personnes sont venues 
se renseigner. Il faut dire que l’empla-
cement, au cœur du pôle multimodal, 
est idéal pour les plus âgés qui n’ont plus 
de véhicules. » W 

URBANISME L’écoquartier « L’île aux jardins » sort de terre à Hoenheim

UNE PLACE POUR LES SENIORS

La résidence pour seniors, Les Patios d’Or, compte 75 logements.
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W LIVRAISON FIN 2013
Le chantier a débuté au 
printemps. Le premier bâtiment 
sera livré fin 2013, mais il faudra 
attendre 2014 pour la résidence 
réservée aux seniors.



COMMERCE

Un outil en aide 
aux boutiques
Alors que le commerce de proximité 
et l’artisanat sont célébrés ce samedi 
partout en France, une start-up stras-
bourgeoise vient en aide aux commer-
çants de la ville ayant besoin de dyna-
miser la fréquentation de leurs 
boutiques. Pikisi lance dès lundi pro-
chain un service gratuit, permettant de 
diffuser instantanément une promotion. 
Celle-ci est réceptionnée en direct via 
les réseaux sociaux par l’ensemble des 
abonnés sur le site Internet* ou sur 
Twitter (@pikisi_stras). W A.I.

*http://pikisi.com/strasbourg

Dix-sept ans après le massacre de Sre-
brenica, au cours duquel plus de 
8 000 musulmans bosniaques avaient 
été tués par les Serbes, le collectif des 
Mères de Srebrenica a manifesté jeudi 
matin à Strasbourg. Devant la Cour eu-
ropéenne des droits de l’homme, plus 
d’une centaine de femmes venues en 
bus de Bosnie ont brandi en silence des 
photos des victimes et du général Ratko 
Mladic, qui commandait les forces 

serbes. Leurs avocats ont déposé une 
requête dans l’espoir de pouvoir pour-
suivre en justice l’ONU et les Casques 
bleus néerlandais qui assuraient la pro-
tection de l’enclave bosniaque en 1995. 
Ils contestent ainsi une décision de la 
Cour suprême des Pays-Bas qui a es-
timé, en avril dernier, que l’ONU jouis-
sait d’une immunité absolue et que la 
responsabilité des Casques bleus ne 
pouvait être engagée. W T.C.

DROITS DE L’HOMME

Elles veulent poursuivre l’ONU

Les avocats des « mères de Srebrenica » ont déposé une requête à la Cour.
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JUSTICE
Des sous pour rénover
le tribunal de Strasbourg
Les crédits nécessaires au projet 
de rénovation du tribunal de grande 
instance de Strasbourg ont été 
inscrits au projet de loi de finances 
2013. Il en coûtera 63,2 millions 
d’euros, dont 9 à la charge des 
collectivités locales. Le maire, 
Roland Ries (PS), salue une 
décision qui va permettre « le 
maintien d’une institution 
importante au cœur du centre-
ville ». Début du chantier fin 2013.

ÉCONOMIE
Punch Powertrain pressenti 
pour reprendre GM
Challenges.fr a levé le secret 
imposé depuis une semaine. C’est 
bien le nom de l’équipementier 
belge Punch Powertrain qui a filtré 
comme repreneur possible de 
l’usine General Motors de 
Strasbourg. Mais contrairement 
à ce qu’annonce le site Internet, 
l’affaire n’est pas faite.

secondes20
LE CHIFFRE

70 %
C’EST LE TAUX 

DE CONGESTION DU RÉSEAU 
ROUTIER À STRASBOURG, 

À L’HEURE DE POINTE DU SOIR, 
SELON LE FABRICANT 

DE NAVIGATEURS TOMTOM.
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THOMAS CALINON

« J e ne veux plus en-
tendre qu’il n’y a rien 
au départ de Stras-

bourg ! » Voilà l’ambition affi-
chée jeudi par Thomas Dubus, 
le président du directoire de 
l’aéroport, au moment de lan-
cer un nouveau site* de vente 
en ligne de voyages et de billets 
d’avion. Il s’agit pour la plate-
forme « de changer son image, 
de montrer son dynamisme ». 
« Il y a toutes les destinations au 
départ de Strasbourg, pour 
toutes les bourses », clame 
Thomas Dubus.
Il faut dire que l’aéroport est 
menacé d’un coup dur avec l’ar-
rêt annoncé par Air France de 
sa liaison vers Roissy, dans un 
contexte de concurrence avec 
le TGV. Même si l’échéance, 
initialement fixée à décembre, 

pourrait être repoussée, il va 
devoir sous peu tirer un trait sur 
150 000 passagers par an, soit 
14 % du trafic total (1,1 million 
de voyageurs en 2011).

Nouvelles compagnies
Face à cette situation, Thomas 
Dubus a plusieurs fers au feu. 
Grâce au soutien des collectivi-
tés locales, les taxes aéropor-
tuaires sur les billets ont baissé 
de 5 euros au printemps, afin 
d’attirer de nouvelles compa-
gnies. Les low cost Vueling 
(Barcelone) et Volotea (Nantes, 
Montpellier et Bordeaux) ont 
répondu présent. « J’espère 
qu’on va faire d’autres an-
nonces d’ici à la fin de l’année », 
souffle Thomas Dubus. Pour de 
nouvelles compagnies à bas 
coût, « mais pas seulement ». 
« Des services haut de gamme 
pour une clientèle affaires » 

sont envisagés. Objectif : 
1,8 million de passagers en 
2016. Avec le site marchand 
lancé jeudi, l’aéroport compte 
augmenter son trafic en jouant 
le rôle d’intermédiaire entre les 
clients et les professionnels 
locaux du voyage (agences, 
tours opérateurs, compagnies). 
L’outil donne accès à l’en-
semble des billets au départ de 
Strasbourg, qui pourront être 
achetés en ligne auprès des 
partenaires. « Pour le consom-
mateur, ce qui est important, 
c’est la proximité et les garan-
ties professionnelles que nous 
apportons », juge Gilles Kuster, 
fondateur de l’agence stras-
bourgeoise Boréal.
Le nouveau site sera, selon lui, 
« très efficace pour le dévelop-
pement de l’aéroport ». A véri-
fier en 2013. W 

*www.departstrasbourg.com

TRANSPORTS La plateforme lance un site de vente en ligne pour dynamiser sa fréquentation

L’AÉROPORT DÉPLOIE 
SES AILES SUR INTERNET

L’aéroport veut attirer 1,8 million de voyageurs d’ici  à 2016.
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CIRCULATION

Travaux de renouvellement
du réseau d’eau rue des Merles
Jusqu’au 26 octobre, la circulation 
dans la rue des Merles sera interdite entre 
7 h et 17 h à tous les véhicules, y compris 
pour les riverains, en raison de travaux 
de renouvellement des branchements 
d’eau potable.

Chaussée rétrécié place Benjamin-Zix
A l’occasion de la mise en œuvre d’un 
véhicule utilitaire de 26 tonnes dans le 
cadre des opérations de mise aux normes 
de l’église de Sion, la chaussée sera 
ponctuellement rétrécie jusqu’au 
9 novembre au droit de l’immeuble n° 1, 
place Benjamin-Zix/angle de la rue du 
Fossé des Tanneurs.

CULTURE

Exposition de Marie-Anne Mouton
au conseil régional
L’exposition « Paroles d’encres », 
de l’artiste peintre Marie-Anne Mouton, 
est visible au conseil régional 
jusqu’au 26 octobre, du lundi au vendredi, 
de 9 h à 18 h.

RENDEZ-VOUS

Visite de quartiers à Hautepierre 
et aux Poteries
Dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine de Hautepierre et de l’extension de 
la ligne A sur les quartiers de Hautepierre 
et des Poteries, une visite des chantiers en 
cours est organisée ce samedi 13 octobre 
avec l’adoint au maire Serge Oehler. 
Rendez-vous à 9 h 30 sur le parvis de la 
piscine de Hautepierre.

Un dîner au profit 
de la lutte contre le cancer
Les Amis de l’Ircad (Institut de recherche 
contre les cancers de l’appareil digestif) 
organisent un dîner de gala de charité le 
vendredi 9 novembre à Europa Park. 
Renseignements et inscriptions (avant le 
20 octobre) au 03 88 11 90 00.

INFO-SERVICES
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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
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MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Strasbourg

Les pluies nous laissent 
un peu en paix
La perturbation se décalera des Pyrénées 
vers le nord-est, tout en perdant 
de son activité. Partout ailleurs, le ciel 
de traîne sera peu actif dans les terres, 
mais il y aura des averses sur les côtes. 
Le temps sera plus frais au nord.

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Strasbourg...             et en France





SOS Homophobie porte plainte contre 
Minute pour injures et incitation à la 
haine, a indiqué jeudi l’association. Le 
11 juillet dernier, l’hebdomadaire d’ex-
trême droite publiait en couverture une 
photo de deux hommes fesses nues avec 
en titre « Mariage homo : bientôt, ils vont 
pouvoir s’enfiler… la bague au doigt ». Le 
journal estimait que le mariage pour tous 

était une « une revendication d’une mi-
norité active qui, si elle aboutit, ouvrira 
la boîte de Pandore à des schémas plus 
dangereux », ou bien encore que « pour 
ne pas attraper le sida, mieux vaudrait 
éviter d’aller se faire sodomiser dans les 
boîtes à partouze homosexuelles ». Une 
audience se tiendra le 4 décembre de-
vant le tribunal correctionnel de Paris. W 

JUSTICE

SOS Homophobie poursuit « Minute »

DR CHRISTELLE DECLOQUEMENT
Médecin généraliste à Paris.

Que pensez-vous du mouvement 
de protestation « Les médecins 
ne sont pas des pigeons » ?
Ça me gêne que ce soit des chirurgiens 
esthétiques qui soient à l’origine de la 
grogne. Ce ne sont pas les praticiens 
les plus mal lotis. J’estime qu’il fau-
drait revaloriser le prix de la consulta-
tion pour les médecins du secteur 1, 
dont je fais partie, comme il le reven-
dique.

Pourquoi ?
Il y a trop de différences entre les géné-
ralistes et les spécialistes. Sur une 
consultation facturée 23 € dans un 
centre de santé, 8 € finissent dans ma 
poche. Ça oblige à recevoir entre 15 et 
20 patients quotidiennement. Certains 
jours, on a l’impression de faire de 
l’abattage. Certains spécialistes factu-
rent 60 € et vous gardent dix minutes, 
c’est exagéré. En revanche, c’est vrai 
que 28 € la consultation chez un spécia-
liste, c’est peut-être un peu limite… W 

PROPOS RECUEILLIS PAR V. C.

« Il y a trop de différences entre 
les généralistes et les spécialistes »
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INTEMPÉRIES
Inondations en Vendée
Jeudi matin, au moins 5 cm de pluie sont tombés dans la région 
de La Roche-sur-Yon, a indiqué jeudi lci.tf1.fr. Les pompiers 
du département ont reçu 440 appels d’urgence. 

POLITIQUE
Filippetti opposée aux œuvres d’art dans l’ISF
La ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, a dit jeudi aux Echos
être opposée à la soumission des œuvres d’art à l’ISF, 
ce que propose le rapporteur (PS) du budget à l’Assemblée.
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W DES SITUATIONS DISPARATES CHEZ LES SPÉCIALISTES
Selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 

et des statistiques, le revenu libéral moyen net des médecins était 

de 94 110 € en 2010 (7 842 € net/mois). En haut de l’échelle, on retrouve 

les radiologues qui gagnent 218 000 €/an en moyenne ; les ophtalmos, 

145 870 € ; les chirurgiens, 132 500 €. En bas, les psys, les pédiatres 

et les dermatos qui gagnent moins de 70 000€/an.

GROGNE La ministre de la Santé n’entend pas céder aux revendications des « médecins pigeons »

LE BRAS DE FER DES HONORAIRES
VINCENT COLAS

«L ’accès aux soins est un enjeu 
financier et géographique 
majeur pour les Français, a 

rappelé la ministre de la Santé, jeudi sur 
France Inter. Je souhaite la mise en 
place de sanctions dissuasives contre 
les dépassements excessifs. » Marisol 
Touraine n’entend pas céder aux reven-
dications du mouvement « Les médecins 
ne sont pas des pigeons », qui réclame 
entre autres une revalorisation de la 
consultation pour les médecins du sec-
teur 2, où les tarifs sont libres et fixés 
par le praticien, avec « tact et mesure », 
selon le Code de déontologie médicale. 
C’est Philippe Letertre, chirurgien es-
thétique niçois, qui est à l’origine du 
mouvement, né dimanche sur Face-
book. En 2011, le montant global des 
dépassements d’honoraires s’est élevé 
à 2,4 milliards d’euros, dont 2,1 mil-
liards pour les seuls spécialistes, selon 
un rapport du ministère de la Santé.

« Dépassements inacceptables »
Cette grogne intervient alors que les 
discussions entre les syndicats, les mu-
tuelles et l’Assurance-maladie pour 
réguler les dépassements du secteur 2 
patinent. Des négociations qui doivent 
pourtant s’achever le 17 octobre. Pour 
la ministre, « ces dépassements ne sont 
plus acceptables ». Notamment ceux 
des médecins hospitaliers, autorisés à 
exercer un jour par semaine une activité 
libérale dans un établissement public, 
et qui en profitent pour imposer des ta-

rifs supérieurs à ceux du privé. Des prix 
allant jusqu’à douze fois le tarif de l’As-
surance-maladie ont été constatés dans 
certains hôpitaux, par 60 Millions de 
consommateurs en mars 2012. Les in-
ternes qui entendent peser sur les né-
gociations ont déposé un préavis de 
grève pour le 17 octobre. Le bras de fer 
ne fait que commencer.  W 

Certains médecins hospitaliers pratiquent des tarifs douze fois supérieurs à ceux de l’Assurance-maladie.
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ÉDUCATION

Du nouveau dès la rentrée 2013
Agir vite pour marquer les esprits. Le 
ministre de l’Education, Vincent Peillon, 
a annoncé jeudi les premières mesures 
qui seront appliquées dès la rentrée 
2013. « Nous aurons la semaine de 4, 5 
jours à l’école primaire et nous aurons 
revu l’organisation du temps scolaire et 
du temps éducatif », a-t-il confirmé. 
« Aucun enfant ne sera laissé en dehors 
de l’école avant 16 h 30 », a-t-il martelé 
pour répondre aux inquiétudes des pa-
rents au sujet du raccourcissement 
envisagé de la journée scolaire. « Les 
devoirs devront se faire à l’école », a 

aussi insisté le ministre. Autres nou-
veautés qui entreront en vigueur : le 
principe du « plus de maîtres que de 
classes » dans les établissements en 
difficulté, la limitation des redouble-
ments et le développement de l’accueil 
des moins de 3 ans à la maternelle dans 
les zones défavorisées. Quant aux 
Ecoles supérieures du professorat et de 
l’éducation, elles verront bien le jour dès 
la prochaine rentrée, afin d’offrir une 
véritable formation initiale aux futurs 
enseignants. La première vraie rentrée 
du changement ? W DELPHINE  BANCAUD

FAITS DIVERS
Un homme tué en pleine rue à Marseille
Un homme a été assassiné et un autre blessé jeudi à la terrasse 
d’un café lors d’une fusillade à Marseille, selon la police. 

ASTRONOMIE
Découverte d’une planète en diamant
Une équipe franco-américaine d’astronomes a découvert 
une planète deux fois plus grande que la Terre et composée 
en grande partie de diamant. Baptisée « 55 Cancri-e », 
elle est située à environ quarante années-lumière de la Terre.
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Les sept individus en garde à vue de-
puis le week-end dernier dans le 
cadre d’une enquête de terrorisme ont 
été déférés jeudi « en vue de leur mise 
en examen », a indiqué le procureur de 
la République de Paris, François Mo-
lins, lors d’une conférence de presse. 
Cinq personnes ont, de leur côté, été 
libérées, faute de preuve à leur en-
contre. « En termes de dangerosité et 
de préparatifs, on n’avait pas 
d’exemples comparables depuis 1996 
et le GIA [Groupe islamique armé] », a 
précisé le procureur. Parmi les sept 
interpellés, Jérémie Bailly semble 
avoir été l’organisateur logistique du 
groupe. Les enquêteurs ont retrouvé 
dans un box qu’il louait des éléments 
« d’engins explosifs improvisés » et à 
son domicile de Torcy (Seine-et-Marne) 
une liste d’organisations juives, pos-
sibles futures cibles. Lui-même a re-
connu avoir voulu fabriquer une bombe. 
Il apparaît aussi que son ami, Jérémie 
Louis-Sidney, tué à Strasbourg lors de 
son interpellation samedi dernier, avait 
« les contacts avec l’étranger ». Un 

policier spécialisé nous a indiqué qu’il 
envisageait de rejoindre le Mali pour 
combattre. L’affaire revêt désormais 
deux aspects. Un premier volet concer-
nant l’attentat à la grenade yougoslave 
dans l’épicerie juive de Sarcelles en 
septembre. Un autre relatif à l’intention 
de partir à l’étranger pour faire le dji-
had. W WILLIAM MOLINIÉ

Perquisition à Torcy, mercredi.

TERRORISME

« Le groupe le plus dangereux »
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« Une chape de plomb 
pèse encore sur la société »
Elle a été la première à réagir. 
Ministre des droits des 
femmes, Najat Vallaud-Belka-
cem, a d’abord exprimé, jeudi 
matin, sa « solidarité » avec les 
deux plaignantes du procès des 
viols collectifs. « Il y a une sorte 
de permanence qui se détache 
de tous les témoignages que j’ai 
entendus, nous a confié la mi-
nistre un peu plus tard dans la 
journée. C’est la difficulté [pour 
les victimes] à se faire en-
tendre, à mettre des mots sur 

les violences sexuelles. Une 
chape de plomb pèse encore 
sur notre société. » Si elle n’a 
pas pris position sur le fond de 
l’affaire, Najat Vallaud-Belka-
cem s’est engagée à « une 
meilleure formation des pro-
fessionnels œuvrant dans le 
domaine de l’écoute des vic-
times, et le soutien à toutes les 
associations qui les reçoivent ». 
« Nous développerons chacun 
de ces chantiers », conclut ainsi 
la ministre. W V. V.

W RETOUR SUR LES FAITS
Nina et Stéphanie ont assuré avoir été violées dans des 
caves et des escaliers d’une cité de Fontenay-sous-Bois 
par une quinzaine d’individus entre 1999 et 2001. 
Souffrant de troubles psychologiques, Nina a pris 70 kilos 
depuis les faits et a été déclarée invalide à 80 %.

VINCENT VANTIGHEM

D es victimes traitées de « menteuses ». 
Dix accusés acquittés. Quatre, condam-
nés à des peines de trois ans de prison 

avec sursis à un an ferme. Rendu par les assises 
du Val-de-Marne dans la nuit de mercredi à 
jeudi, le verdict du procès dit « des viols collec-
tifs de Fontenay-sous-Bois » (lire l’encadré) n’a 
pas manqué de faire réagir la classe politique.

Une cour d’assises spéciale ?
Brisant le sacro-saint principe de ne pas « com-
menter les décisions de justice », plusieurs mi-
nistres ont exprimé leur malaise. A commencer 
par Christiane Taubira. Sur Europe 1, la ministre 
de la Justice a ainsi estimé que le parquet avait 
« matière à faire appel » du verdict. « Je suis 
choquée par les tournantes, a indiqué la garde 
des Sceaux. Il faut créer les conditions pour que 
les culpabilités puissent être identifiées. » Pour 
sa collègue, Marisol Touraine, le problème est 
que « cette affaire ne va pas encourager les 
victimes à se déclarer ». Pour éviter cela, l’As-
sociation contre les violences faites aux femmes 
(AVFT) a rappelé sa proposition de voir se créer 
des cours d’assises spéciales pour les affaires 
de viol. « Comme pour les affaires de terrorisme, 

il faudrait des magistrats spécialisés, lâche Ma-
rilyn Baldeck, déléguée générale de l’associa-
tion. Les jurés populaires manquent de forma-
tion pour apprécier des faits qui se résument 
souvent à la parole des accusés contre celles 
des victimes. » Pour Claude Katz, les juges d’ins-
truction aussi. « Pourquoi ne pas nommer deux 
juges, un homme et une femme, pour instruire 
ces dossiers épineux ? », interroge cet avocat 
spécialisé dans ce type de contentieux. W 

JUSTICE Le verdict du procès des viols collectifs de Fontenay-sous-Bois a fait réagir les ministres

MALAISE DANS LA CLASSE POLITIQUE

Le parquet a « matière à faire appel » 
de la décision, selon Christiane Taubira.
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ALEXANDRE SULZER

L a bataille pour la présidence de 
l’UMP s’apparente de plus en plus 
à la guerre froide : ses deux blocs 

Copé-Fillon et… ses non-alignés. Benoist 
Apparu est l’un de ceux qui « revendi-
quent » cette position. « En prévoyant 
une primaire en 2016, on offre une voie 
de recours à celui qui aura perdu l’élec-
tion. Ça n’a aucun sens. Ce n’est pas trois 
mois de guerre, mais quatre ans que l’on 
prépare. » Combien sont-ils ainsi à 
l’UMP à ne pas vouloir choisir ?

« Indépendance »
Fin septembre, selon Le Monde, près de 
80 parlementaires UMP sur 327 n’avaient 
pas fait connaître leur choix. Ce qui ne 
signifie pas pour autant qu’ils ne le feront 
pas du tout. « Je ne vais pas me plan-
quer », glisse Xavier Bertrand. Ne pas se 
positionner serait-il un signe de lâcheté ? 
« Beaucoup de gens pensent qu’on n’a 
pas les couilles de choisir. En termes 

d’image, ce n’est pas génial », lâche 
Benoist Apparu. « Je n’ai aucune leçon 
de courage à recevoir, complète Bruno 
Le Maire. Le courage, c’est de défendre 
ses convictions. » L’ancien ministre ne 
ne ralliera ni Copé ni Fillon. « Je me suis 

engagé dans une démarche pour le re-
nouveau de l’UMP avec 8 000 parrains et 
30 parlementaires. Je veux préserver 
leur indépendance. » 
Un esprit voisin à celui de Nathalie Kos-
ciusko-Morizet. « Je souhaitais qu’il y ait 
plus que deux candidats. Or, on assiste 
à un affrontement personnel qui n’est 
pas profitable à ma famille politique. Je 
ne vais donc pas l’alimenter. » Celle qui 
« sent une attente » à son égard entend 
« incarner l’opposition » elle-même. 
NKM ne prendrait partie qu’en cas d’al-
liance honnie avec le FN. 
« Il ne me paraît pas indispensable de 
prendre position, estime Hervé Mariton. 
A moins que quelque chose me paraisse 
disqualifiant. Le vote relève du choix des 
militants, pas des parlementaires. » 
L’ensemble des non-alignés voteront 
toutefois lors du congrès le 18 novembre. 
« Je voterai et d’ailleurs, je sais déjà pour 
qui. Mais je n’ai pas envie que l’on ins-
trumentalise mon choix», conclut Mi-
chèle Alliot-Marie. W 

UMP Ils refusent de choisir entre les deux candidats à la présidence du parti

DANS L’OMBRE DE COPÉ 
ET FILLON... LES NON-ALIGNÉS

Bruno Le Maire ne veut pas choisir.
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ÇA VIENT DE PARAÎTRE

PORTRAIT À CHARGE 
DE LA PREMIÈRE DAME 

Valérie 
Trierweiler 
en prend une 
nouvelle fois 
pour son grade. 
Et cette fois, 
non contents 
d’analyser 
ses attitudes 
de diva, son 
interventionnisme supposé auprès 
de François Hollande, les auteurs 
de La Frondeuse décortiquent 
ses aventures amoureuses… 
Motif : elles auraient une incidence 
politique. A part ça, l’ouvrage refait, 
jusqu’à la nausée, le film du tweet 
de soutien de la première dame 
à Olivier Falorni, candidat dissident 
face à Ségolène Royal. Valérie 
Trierweiler, une fois encore, est 
dépeinte comme une empêcheuse 
de tourner en rond. Décidément, 
comme dirait L’Express, elle lui 
gâche la vie… W ARMELLE LE GOFF

La Frondeuse,
Ed. du Moment, 224 pages,18,50 €.
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Le Premier ministre turc, Recep Tayyip 
Erdogan, a affirmé jeudi que l’avion de 
ligne syrien intercepté à Ankara trans-
portait des munitions d’origine russe à 
destination du ministère syrien de la Dé-
fense. Les autorités turques ont contraint 
l’avion syrien, qui effectuait une liaison 
entre Moscou et Damas, à se poser mer-
credi à Ankara. Une partie de sa cargai-
son a été saisie. Le ministre syrien des 
Transports a estimé qu’Ankara s’était 
livré à un acte « de piraterie aérienne 
violant les traités de l’aviation civile », 
selon la chaîne de télévision libanaise 
Al-Manar, la station du Hezbollah, allié 
de Damas. Ce nouvel accroc entre les 
deux voisins intervient après une se-
maine d’incidents frontaliers. L’armée 
turque a accru sa présence le long des 
900 km de la frontière et l’artillerie a 
bombardé plusieurs positions de l’armée 
syrienne après des tirs de mortier venant 
de Syrie, dont l’un a coûté la vie à cinq 
civils le 3 octobre. Par ailleurs, deux 
groupes rebelles islamistes ont reven-
diqué un attentat à la bombe jeudi contre 
la sécurité d’Etat à Damas. W 

DIPLOMATIE

La tension 
monte entre 
Ankara et Damas UNESCO

Washington plombe 
sa situation financière
L’Unesco n’a jamais été dans 
« une situation financière aussi 
mauvaise » en raison du gel par 
les Etats-Unis de leur contribution, 
a déclaré jeudi la directrice 
générale de l’agence de l’ONU 
pour l’éducation, la science 
et la culture. Les Etats-Unis 
ont suspendu leurs versements 
(22 % du budget de l’Unesco) en 
octobre 2011 pour protester contre 
la décision de cette organisation 
d’accorder aux Palestiniens un 
statut d’Etat membre de plein droit.

ISRAËL
Un drone du Hezbollah abattu
Le drone envoyé samedi par 
le Hezbollah dans l’espace aérien 
israélien a été abattu par l’aviation 
de Tsahal près du réacteur 
nucléaire de Dimona, a déclaré 
jeudi le chef du mouvement chiite 
libanais. Israël avait dit 
qu’il défendrait ses frontières 
« avec détermination ».

secondes20
Des hommes armés ont fait irruption dans le village 
de Francine dans le Nord Kivu, en République 
démocratique du Congo. Elle a reçu une balle 
dans la jambe, l’empêchant de marcher 
normalement. Handicap International lui a fourni 
une orthèse et des soins de kinésithérapie.
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D ans la chaleur étouffante d’oc-
tobre, un pick-up rempli de dra-
peaux sénégalais et français 

s’arrête à chaque poteau électrique de 
l’avenue Senghor. A quelques heures de 
l’arrivée de François Hollande, Dakar 
hisse les couleurs. Ce vendredi, le pré-
sident français, au Sénégal pour son 
premier voyage officiel en Afrique, est 
attendu de pied ferme. Il faudra effacer 
les traces laissées depuis 2007 par le 
fameux discours de Dakar de Nicolas 
Sarkozy, pour qui « l’homme africain 
[n’était] pas assez entré dans l’histoire ». 
« Le discours de la honte », lâche le dé-
puté socialiste Barthélemy Dias.

Le Mali et la colère à propos des visas
Mais les Sénégalais ont des préoccupa-
tions plus immédiates. Comme la ques-
tion du Mali, pays frontalier, où des mil-
liers d’islamistes tentent d’imposer la 
charia dans le Nord. « Si le Mali bascule 
dans l’islamisme, cela va immédiate-
ment nous déstabiliser, commente Ma-
madou Cissé, député du Parti démocra-

tique sénégalais de la région de 
Kédougou, frontalière du Mali. Depuis 
des mois, beaucoup d’immigrants ma-
liens arrivent. Une intervention me paraît 
inévitable. » François Hollande doit évo-
quer la question lors de son entretien 
avec le président Macky Sall, puis lors 
de son discours.
Mais le grand ressentiment des Séné-
galais à l’encontre de l’Hexagone 
concerne les visas temporaires pour 
venir en France ou y transiter. La popu-
lation doit dépenser des milliers de 
francs CFA (5 000 pour une carte spéciale 
qui permet d’appeler le consulat, 4 000 
pour déposer le dossier) avant de savoir 
si le visa sera attribué. Ces frais ne sont 
jamais remboursés. « Les consulats 
sont-ils des sociétés à but lucratif ? », 
s’interroge Barthélemy Dias, citant un 
article de Rue89 selon lequel l’attribution 
de visas à travers le monde rapporterait 
44 millions d’euros à la France chaque 
année.
Le député Cheikhou Oumar Sy, de son 
côté, s’inquiète de l’impact de la crise sur 
les aides européennes destinées à son 
pays (317,1 millions entre 2008 et 2013) 
et s’interroge sur l’attitude de la justice 
française sur les biens de la famille de 
l’ancien président Wade en France. W 

SÉNÉGAL Le président français va s’exprimer

HOLLANDE ATTENDU 
AU TOURNANT
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Macky Sall et François Hollande sur le perron de l’Elysée, le 6 juillet dernier.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À DAKAR
MATTHIEU GOAR
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BERTRAND DE VOLONTAT

C ’est un peu comme se 
payer Al Pacino pour 
son court métrage de 

fin d’année à l’école de cinéma. 
« Il faut taper fort pour attirer 
l’attention », attaque d’entrée 
un expert en communication 
des marques. Résultat, selon 
les rumeurs, la banque brési-
lienne BTP Actual aurait allongé 
environ 77 000 € à Nicolas 
Sarkozy pour s’exprimer jeudi 
soir durant quatre-vingt-dix mi-
nutes à huis clos devant des 
investisseurs.

Presque bon marché
Pour l’ancien chef de l’Etat, il 
s’agit d’une première. Le Canard 
enchaîné, en août dernier, avait 

indiqué que la banque d’affaires 
Morgan Stanley lui aurait déjà 
proposé 250 000 € pour une 
conférence de quarante-cinq 
minutes. Un scoop depuis dé-
menti. Mais quel est l’intérêt 
pour l’institution sud-améri-
caine de s’offrir l’ancien chef de 
l’Etat ? « Les ex-dirigeants de 
pays ont la capacité d’attirer les 
décideurs de grandes entre-
prises ou groupes internatio-
naux », explique Vincent Chau-
del, du cabinet Kurt Salmon. Un 
grand nom donne de l’ampleur 
à l’événement. Et un joli coup de 
pub à l’établissement financier. 
« Si cette banque est prête à 
mettre le prix, c’est aussi peut-
être qu’il y a un excellent rap-
port qualité-prix, évalue Ber-
trand Chovet, du cabinet de 

conseil Interbrand. Un interve-
nant connu avec cette médiati-
sation vaut les meilleurs achats 
publicitaires. » L’occasion, par 
là même, de récompenser ces 
plus fidèles clients. « Seuls les 
happy few sont conviés à cet 
événement privé. L’exclusivité 
confère un sentiment de privi-

légié et de fierté à l’ensemble 
des invités. Et cela coûte de l’ar-
gent », ajoute Vincent Chaudel. 
Mais Nicolas Sarkozy serait 
presque bon marché. L’ancien 
Premier ministre travailliste 
Tony Blair demanderait jusqu’à 
200 000 € par intervention et 
l’ancien vice-président améri-

cain Al Gore, 150 000 €. En « bas 
de l’échelle », Gerhard 
Schröder, l’ancien chancelier 
allemand, serait payé au mini-
mum 50 000 € tout comme 
Mikhaïl Gorbatchev. Le cham-
pion reste Bill Clinton, qui de-
puis dix ans aurait amassé pas 
moins de 57 millions d’euros. W 

CONFÉRENCE L’ancien chef de l’Etat était invité jeudi à New York par un établissement financier 

POURQUOI UNE 
BANQUE MISE 
SUR SARKOZY

Arrivée de Nicolas Sarkozy à New York, jeudi, pour son intervention.
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Le Parlement donne son feu 
vert au traité européen
Après les députés mardi, 
les sénateurs ont adopté jeudi, 
par 306 voix contre 32, le projet 
de loi qui ratifie le traité budgétaire 
européen instituant la règle d’or.

AUTOMOBILE
Un rapport confirme 
que PSA doit se restructurer
Le cabinet d’experts mandaté par 
les syndicats de PSA a confirmé 
jeudi que le groupe allait mal. 
Mais ce rapport ne se prononce pas 
sur les cas particuliers des sites 
d’Aulnay et de Rennes.

secondes20
Qui doit encaisser la hausse des prix des 
matières premières agricoles qui se-
coue le marché agricole mondial ? C’est 
la question brûlante au cœur des négo-
ciations commerciales lancées début 
octobre entre les enseignes de la grande 
distribution et leurs fournisseurs de l’in-
dustrie agroalimentaire.
Selon l’Insee, c’est début 2013 que l’im-
pact de l’envolée estivale des cours mon-
diaux (+ 19,8 % sur un an en juillet, cé-
réales, oléagineux et viande bovine en 
tête) se répercutera à plein à l’autre bout 
de la chaîne, dans les rayons de nos ma-
gasins. Parmi les produits les plus tou-
chés : la viande, notamment de porc, 
dans laquelle l’alimentation pèse pour 
60 % des coûts de l’élevage. Mais aussi 
les produits peu transformés comme les 
pâtes alimentaires.

Grever le pouvoir d’achat ?
Mais à l’heure de partager l’addition, 
chacun se renvoie aujourd’hui la balle. 
« Dans l’idéal, on voudrait que la hausse 
soit répercutée sur l’ensemble de la 
chaîne pour ne pas étrangler une agri-
culture déjà en difficulté, et faire en sorte 
que les industriels, surtout les PME, ne 
soient pas dans le rouge. Mais pour cela, 

il faut que les distributeurs acceptent 
aussi de participer à l’effort en prenant 
ces hausses sur leurs propres marges », 
explique Jean-René Buisson, le prési-
dent de l’Association nationale des in-
dustries alimentaires (Ania). Pour lui, la 
hausse de prix de 1,6 % consentie en 
2012 ne sera plus suffisante l’an pro-
chain. Grever un peu plus le pouvoir 
d’achat des Français ? Impossible, rétor-

quent de leur côté les distributeurs. « Le 
consommateur ne peut aujourd’hui sup-
porter seul le poids de la hausse des prix 
des céréales et une forte hausse des prix 
aurait un effet à la baisse sur la consom-
mation, dont toute la filière pâtirait », 
estime la Fédération du Commerce et 
de la distribution (FCD).

« Spirale infernale »
Dans ce bras de fer, le réseau des dis-
tributeurs indépendants Système U tente 
timidement d’ouvrir une voie de conci-
liation. « Dans la surenchère promotion-
nelle actuelle, il est vrai qu’on ne peut 
pas se permettre d’être seuls à relever 
nos prix face à la concurrence, mais si 
on continue comme ça, nombre des PME 
qui nous fournissent vont disparaître », 
alerte Thierry Desouches, le porte-pa-
role du groupe. « Le seul moyen pour 
sortir de cette spirale infernale » serait 
de réformer la loi qui encadre les négo-
ciations tarifaires pour permettre aux 
petits fournisseurs de « sortir la tête de 
l’eau ». Pas besoin de doper les prix de 
10 %, affirme l’Ania, « un effort de 
hausse moyenne des prix de vente de 
2 % pourrait satisfaire la filière ». W 

 CLAIRE PLANCHARD

ALIMENTATION

Hausse des prix : tout le monde se renvoie la balle

Le prix des céréales devrait s’envoler.

F.
 L

AN
CE

LO
T 

/ S
IP

A

aujourd’hui sur

W CHAT
Catherine Bréchignac, 
de l’Académie des sciences, 
vous répondra ce vendredi 
à partir de 16 h, à l’occasion 
de la Fête de la science. 
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WEEK-END. Les cerfs vous attendent en forêt 
pour la saison des amours. CUISINE. Boire du 
whisky… avec du gibier. SHOPPING La Prusse 
envahit les magasins. BEAUTÉ. Etre belle mal-
gré une chimiothérapie. CULTURE. La folie du 
Scrabble sur smartphone. MÉDIAS. Jane 
Campion se lance dans la série télé. Et tout notre 
cahier week-end sur www.20minutes.fr.
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PRÉHISTO-BULLES

AVANT L’INVASION GAULOISE...
OLIVIER MIMRAN

D ifficile de ne pas être systéma-
tiquement associé à un person-
nage qu’on anime depuis plus 

de cinquante ans. Avec 325 millions 
d’albums vendus par le monde, Astérix 
a forcément phagocyté René Goscinny, 
son scénariste, et Albert Uderzo, son 
dessinateur.
Si le grand public connaît la plupart des 
œuvres du premier (Iznogoud, Le Petit 
Nicolas, Lucky Luke, etc.), il cantonne 
souvent le second aux aventures de 
l’irréductible gaulois. Pourtant, Uderzo 
a beaucoup produit avant Astérix. Une 
magnifique intégrale présentant ses 
premiers travaux rend donc enfin à 
César ce qui lui appartient.

Premiers pas d’un futur grand
« C’est vraiment un très bel hommage 
qui m’est rendu », confie Albert Uderzo 
à 20 Minutes. De fait, ce premier tome – 
d’une série qui devrait en compter 
sept – bénéficie d’un admirable travail 
de recherche et de restauration de la 
part de Philippe Cauvin et Alain Du-
chêne, ses deux auteurs, qu’Uderzo 
appelle affectueusement ses « deux 
fans fous ». De Flamberge à Clopinard, 
d’Arys Buck au Prince Rollin en passant 
par Zidor, Superatomic Z ou Captain Mar-
vel Jr., ils ont compilé des centaines de 
planches et d’illustrations originales 
embrassant la décennie 1941-1951. 
Celle des premiers pas d’un apprenti 
bédéaste dans un médium dont il de-
viendra l’un des monstres sacrés.
Sur les 429 pages de ce pavé, Uderzo 
porte un triple regard : « critique, parce 
que ma formation était en gestation ; 
ému, car je ne m’attendais pas à ce 
qu’on s’intéresse un jour d’aussi près à 

mes travaux ; et nostalgique, car il s’agit 
de ma jeunesse ».

Le roi du dynamisme en BD
Intronisé par Uderzo « nouveau scéna-
riste d’Astérix » (un premier album sor-
tira fin 2013), Jean-Yves Ferri considère 
l’ouvrage « essentiel, car on réalise 
qu’Uderzo s’est essayé à tous les genres, 
de l’illustration de presse au feuilleton. 
C’est un dessinateur capable de remplir 
une case d’un maximum d’infos sans 
alourdir le récit. Mais c’est surtout le roi 
du dynamisme en BD : ses dessins, plein 

de rondeurs, bougent littéralement ». 
Alors même si Uderzo a aujourd’hui 
rangé ses pinceaux, cette intégrale in-

terdit désormais tout coup de gomme 
intempestif sur son œuvre, immense. W 

Intégrale Uderzo, tome 1, Hors-collection, 69 €

Les aventures du Prince Rollin, un personnage 100 % Uderzo (extrait d’une planche publiée dans O.K. en juillet 1947).
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W TRONCHES DE COMPARSES
Hasard du calendrier, les éditions Imav viennent de publier 
René Goscinny, Mille et un visages, qui rassemble
460 caricatures du corédacteur d’Astérix. Réalisées par 
93 dessinateurs – parmi lesquels Gotlib, Fred, Greg, Cabu, etc. 
– ces « tronches » font de l’auteur de BD le plus lu et
le plus traduit au monde… le plus caricaturé par ses pairs !
René Goscinny, Mille et un visages, Imav, 35 €.

Goscinny
par Uderzo.
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En partenariat avec le Guide du Routard

BONNES ADRESSES

Espace Rambouillet (Yvelines)
Ecoute du brame en matinée ou en soirée, 33 € ou 38 €, repas compris. La forêt des aigles permet de découvrir une centaine de rapaces de trente espèces différentes en volières.Tel. : 01 34 83 67 34.

Parc animalier
de Sainte-Croix, à Rhodes(Meurthe-et-Moselle)Soirées brame 38 €, matinales 27 €. Réduc enfants. Bivouac brame 89 € par pers. dans des tentes pour deux, dîner et petitdéjeuner compris. Egalement d’autres logements insolitespour dormir dans le parc (lodges, cabanes, yourtes). Restaurant avec terrasse panoramiquesur la plaine des cerfs.Tél. : 03 87 03 92 05.

La Réserve de la Haute-Touche, à Obterre (Indre)Week-end brame et bivouac ; 120 €/pers. (repas et hébergement compris). Egalement 75 espèces de mammifères dont beaucoupen programme de sauvegarde.Tél. : 06 85 10 69 23.

Parc animalier
de Boutissaint,
à Treigny (Yonne)Soirées brame du cerf : 10 € 

(15 € avec dîner). Pourles paresseux, trois enclosavec biches, cerfs, sangliers,bisons et mouflons. Tél. : 03 86 74 07 08.

Forêt domaniale
de Châtillon (Côte-d’or)Sortie brame du cerf en soirée 10 € par pers. A voir, le Centre d’interprétation de la forêtà Leuglay. Tél. : 03 80 76 88 22.

Domaine de Chambord (Loir-et-Cher)
L’intimité du brame 35 € par pers. Tél. : 02 54 50 40 00. Bien entendu, on ne manquera de visiter le château, chef-d’œuvre de la Renaissance construit par François 1er, et ses 440 pièces.

A lire aussi : 
Guide du Routard « Week-end autour de Paris 2012-2013 ».
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LE GUIDE DU ROUTARD

E n forêt, l’automne n’est 
pas seulement la saison 
qui déshabille les arbres 

et pare la forêt de multiples 
couleurs. C’est aussi celle des 
amours pour les jeunes cerfs 
célibataires qui partent à la re-
cherche de l’âme sœur. Plus 
crûment, c’est la période du rut 
pour le roi de la forêt. On peut 
alors entendre le fameux brame 
du cerf qui résonne au fond des 
bois. Où plutôt les brames, 
puisque à chaque situation cor-
respond un son plus ou moins 
long et puissant (le brame de 
présence, de langueur, de 
triomphe…). La France ne 
manque pas d’endroits pour 
admirer ces vocalises à la fois 

étranges et inquiétantes, que ce 
soit en forêt ou dans des parcs 
animaliers. Pour écouter ce 
chant d’amour et observer les 
combats auxquels certains 
mâles se livrent pour les beaux 
yeux d’une biche ou défendre 
leurs femelles, mieux vaut se 
lever très tôt ou bien prévoir de 
faire la balade au crépuscule.

De la patience
Equipez-vous de jumelles, de 
bottes et de vêtements sombres, 
et votre patience sera peut-être 
récompensée par le passage 
d’une harde de biches, accom-
pagnées de leurs faons, suivis 
des mâles à l’affût. Afin de 
mettre toutes les chances de 
son côté, le mieux est de se 
joindre aux sorties nature orga-

nisées dans certains parcs par 
les forestiers. Ils connaissent 
les différents points de rassem-
blement des animaux et savent 
reconnaître leurs traces et 
leurs empreintes. Cela leur per-
met aussi de ne pas 
se retrouver sur le 
même territoire que 

les chasseurs qui ne viennent 
pas là pour tirer uniquement le 
portrait des animaux. Silence et 
discrétion sont bien sûr de rigu-
eur pour ne pas faire fuir les 
animaux. Attention, la sonnerie 

intempestive d’un portable 
risque de tout compromettre. 
Et, si aucun animal ne se mani-
feste, histoire de ne pas rentrer 
bredouille, on pourra toujours 
ramasser des champignons… 
puisque c’est aussi la saison. W 

En période d’accouplement, le cerf émet des vocalises étranges et inquiétantes : les brames.
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VOCALISES FORESTIÈRES 

SCÈNES DE
BRAME AU FOND
DES BOIS
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Chartreuse de grouse au chou frisé
André et Arnaud Daguin cuisinent, 
pour Aberlour, une chartreuse de 
grouse au chou frisé, qu’ils décli-
nent ici dans une version simplifiée.
G Pour 4 personnes : 2 grouses (ou 
2 pigeonneaux) de 500 g, 1 kg de 
chou frisé, 4 tranches fines de 
ventrèche ou poitrine fumée, 8 
tranches fines de chorizo de qua-
lité ou de bon saucisson.

G Rôtir les volatiles pour les dorer 
sans les cuire (10 minutes au four 
à 250 °C). Les couper en demis.
G Couper le chou en quartiers, 
disposer bien serrés dans une 
plaque à rôtir, mouiller à mi-hau-
teur avec un bouillon ou de l’eau, 
couvrir. Cuire une heure au four à 
180 °C, le chou doit être coloré sur 
les bords et fondant au centre. 

Refroidir, enlever les côtes de 
chou les plus grosses.
G Graisser 4 bols d’un peu d’huile, 
disposer au fond de chaque bol une 
tranche de ventrèche, et deux 
tranches de chorizo, garnir à mi-
hauteur avec du chou, poser le demi-
volatile, puis finir de garnir avec du 
chou. Cuire 30 minutes au four à 
180°, servir démoulé sur assiette. W 

STÉPHANE LEBLANC

B oire du whisky à table ? 
Pour un chef plus habitué 
à l’armagnac, l’accord sur-

prend. « Mais les Ecossais et les 
Gascons ont… la même haine des 
Anglais sur un terrain de rugby, 
rigole-t-il. Et sur certains mets, le 
whisky a le goût de l’évidence ! » 
L’ancien double macaron d’Auch 
André Daguin cite le chocolat, 
ajouté en fin de cuisson sur un gi-
bier à plumes. Ou le poisson, « dès 
lors qu’il est fumé ». Son fils Ar-
naud, étoilé pour sa table d’hôte 
des Pyrénées, le fait fumer « au 
bois de hêtre avec du foin, dans un 

fumoir acheté dans une boutique 
de chasse. » Père et fils sont 
comme deux alchimistes, aux four-
neaux de la 3e édition des dîners 
autour des produits de la chasse 
qu’organise le whisky Aberlour.

De l’eau plate dans le whisky
C’est Ann Miller, l’ambassadrice 
de la marque, qui anime ces dîners 
où le whisky accompagne les plats. 
Dans un milieu « presque exclusi-
vement masculin », elle détonne 
un peu. Surtout que cette Ecos-
saise aime son steak saignant et 
son café noir. A table, Ann Miller 
préconise de « jouer avec les 
contrastes ». De marier un whisky 

doux avec des plats fumés et vice 
versa. Et de réserver le meilleur 
pour la fin, avec « des figues ou des 
fruits secs, en dessert ». Elle 
conseille aussi de mettre un peu 
d’eau dans le whisky, pour l’assou-
plir. « Il s’adoucit, mais ne perd pas 
son intensité », dit-elle. L’eau, elle 
recommande enfin d’en boire, de 
temps en temps, au cours du 
repas. Gazeuse ? « Non, plate ! 
Parce que si vous voulez une bois-
son pétillante, on trouve en France 
de très bons champagnes ! » Toute 
boisson à consommer, bien évi-
demment, avec modération. W 

Du 7 au 9 nov. au Jardin de l’Ile Seguin, 
Boulogne (92). 150 €. www.aberlour.com.

Aberlour organise chaque année des dîners pour accorder ses whiskys aux produits de la chasse.
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UN DOIGT DE WHISKY 
POUR FLATTER LE GIBIER
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CHANTÉ
Capote à Broadway
Petit déjeuner chez Tiffany, roman 
de Truman Capote, va être adapté 
en comédie musicale à Broadway. 
L’actrice Emilia Clarke (« Game of 
Thrones ») est pressentie pour 
le rôle principal, interprété par 
Audrey Hepburn au cinéma en 1961.

CASÉ
« Millénium » en BD
L’éditeur Dupuis a annoncé hier la 
sortie pour mars 2013 du premier 
tome (sur six) de l’adaptation 
en BD de « Millénium », la trilogie 
de romans de Stieg Larsson.

secondes20
PHOTOS D’ÉPOQUE

Sexisme, racisme... le meilleur du pire des publicités
Dans cinquante ans, certaines unes 
d’hebdomadaires – comme le « Hol-
lande : ces femmes qui lui gâchent la 
vie » de L’Express cette semaine – fe-
ront peut-être l’objet d’un recueil dé-
nonçant leur sexisme. Ce qui est admis, 
ou pas, dans une société évolue. Dans 
les années 1960 et 1970, la tolérance à 
l’ignominie était, par exemple, plus 
grande. Annie Pastor le démontre dans 
son très illustré ouvrage Les pubs que 
vous ne verrez jamais. 100 ans de publi-
cités sexistes, racistes, ou tout simple-
ment stupides… (Hugo et Desinge, 15 €) 
Attention, sidération garantie.
Le gros rayon donc, c’est la misogynie. 
Sur ces affiches, les femmes sont soit 
« sottes, incapables, battues, dressées 
à rester à leur place, aux pieds de 

l’homme », soit « envoûtées par le mâle 
dominant qui affiche cravates, cigares 
ou pantalons infroissables ». Ou pull et 
pipe (voir photo).
Les hommes blancs, stars de ces pubs, 
ne s’en prennent pas qu’aux femmes. 
Le racisme y a aussi droit de cité. « Les-
sive de la ménagère, elle blanchirait un 
nègre. » Ces pubs-là datent plutôt de la 
première moitié du XXe siècle et ont une 
constante : « L’opposition des Blancs et 
des Noirs pour illustrer la propreté et 
la saleté. » Au sortir du livre, lectrices 
et lecteurs se sentent aussi un peu 
sales. En guise de remontant, la ru-
brique « alcool » propose par exemple : 
« Ne prenez jamais la route aussitôt 
après un bon repas sans un petit verre 
de Cointreau. » W ALICE COFFINUne campagne des années 1970.

D
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CHRISTOPHE SÉFRIN

P rès de soixante-quinze ans après 
sa création, et alors qu’on le fête 
toute la semaine, le Scrabble 

rencontre un surcroît d’intérêt grâce… 
aux tablettes numériques. Lancées en 
2010 sur iOS et en 2011 sur Android, les 
applications Scrabble font carton plein. 
Sur l’App Store, le Scrabble émarge au 
30e rang des meilleures ventes d’applis 
payantes… juste devant celle du jeu Uno. 
« C’est un très beau succès, le genre de 
jeu qui n’est pas saisonnier et qui 
marche tout le temps comme Tetris », 
indique Electronic Arts, qui a développé 
l’application. Mais ni l’éditeur ni Mattel, 
les ayants droit du Scrabble, ne com-
muniquent sur le nombre de ventes.

Recruter de jeunes joueurs
Avec ses 20 000 licenciés, dont 4 000 âgés 
de moins de 18 ans, la Fédération fran-
çaise de Scrabble (FFS) constate elle 
aussi l’engouement pour le Scrabble sur 
tablette. Mais, selon elle, « les accros 
sont assez déçus : certains mots sont 
acceptés par le jeu numérique alors 

qu’ils ne sont pas valables dans le La-
rousse, qui est la bible des scrabbleurs ». 
Et puis, les puristes rechigneraient à se 
lancer dans le Scrabble tactile. « Les 
joueurs sont attachés à leur jeu physique, 
avec les caramels [les jetons, ndlr]qu’ils 
aiment retourner », précise la FFS. La-
quelle ne cache cependant pas que les 

tablettes sont un bon moyen pour recru-
ter des licenciés. « Elles ont tout leur 
intérêt pour toucher les jeunes qui res-
taient inaccessibles », confie Franck 
Maniquant, champion de France 2011 et 
professeur de Scrabble.
Pas impossible que d’ici à un an, de très 
officiels tournois de Scrabble sur ta-

blette soient organisés à l’échelle na-
tionale. D’ici là, la FFS compte dévelop-
per le Scrabble dans les écoles grâce à 
une convention passée avec l’Education 
nationale. Celle-ci autorise les ensei-
gnants à apprendre l’orthographe à 
leurs élèves avec le fameux jeu. Sur 
ardoise numérique ? W 

JEU COMPTE DOUBLE

LE SCRABBLE TRIOMPHE SUR UN PLATEAU

Le jeu est 30e des meilleures ventes d’applications payantes sur l’App Store.

W « EXPLOSER
LA MACHINE »
Caroline, 35 ans, joue au 
Scrabble sur iPad et se sert
de son iPhone comme chevalet 
pour les lettres. « C’est amusant 
lorsqu’on les envoie
sur le plateau grâce au wi-fi et 
honnêtement, je ne ressors plus 
mon ancien jeu physique. 
D’ailleurs, je suis aussi passée 
au livre numérique. » Judith,
37 ans, joue aussi sur iPad avec 
son mari. « Mais aussi beaucoup 
toute seule pour exploser
la machine. Ca va super vite :
en une demi-heure, c’est fait. »LE
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PIERRES QUI ROULENT
Le premier morceau des 
Rolling Stones depuis six ans
Les Rolling Stones ont publié hier 
« Doom and Gloom », leur premier 
morceau depuis plus de six ans, 
un blues au tempo rapide en forme 
de retour aux sources plutôt bien 
accueilli par la critique britannique. 
Seul point faible, estime-t-elle, 
la voix de Mick Jagger, 
qui en fait trop et s’autocaricature. 
Ce titre est l’un des deux inédits 
qui figureront dans GRRR !, 
best-of qui paraîtra le 
12 novembre, pour le cinquantième 
anniversaire du groupe.

secondes20
PÊLE-MÊLE

Danse avec des stars du jeu, des enfants et de l’électro
Une sélection d’objets culturels à 
contenu fort en « prêt-à-danser ».

G « Just Dance 4 »
Ça remue. Chaque fin d’année, certains 
guettent le beaujolais, d’autres le « Just 
Dance ». Avec 30 millions d’exem-
plaires de cette franchise écoulés de-
puis 2009, c’est à croire que le capteur 
de mouvement de la Wii n’a été 
inventé que pour nous faire 
réaliser des chorés à plu-
sieurs dans le salon. Dans le 
quatrième opus de « Just 
Dance », quarante morceaux, 
de Skrillex à Justin Bieber en 
passant par One Direction et 
Will Smith.
Ubisoft, 31 € (sur Wii).

G « Entrechats »
Ça pointe. Macha joue à des jeux de 
garçon et aime se bagarrer. Alors, elle 
n’a pas d’amie. Donc, elle s’inscrit à un 
cours de danse et acquiert le premier 
rôle dans un ballet. Des bouilles tout en 
rondeurs pour une histoire toute simple 
de fille qui redécouvre sa 

part de féminité. Rien de très original 
dans Entrechats, livre conçu par Rosine 
et Claire Wortemann, mais suffisam-
ment de charme pour séduire les pe-
tites lectrices, dès 5 ans.
Editions P’tit Glénat, 11 €.

G « Out of the Black »
Ça tape fort dans le troisième album de 

Boys Noize. Le DJ berlinois, Alex 
Ridha dans le civil, s’est surtout illus-
tré par ces remixes pour des artistes 
comme Feist, Scissor Sisters, David 

Lynch ou le le rappeur Snoop Dog 
invité sur le morceau « lI’l House 
you ». Dans l’ensemble, Out of The 

Black est assez bourrin pour la tête 
et les jambes. Efficacité n’est pas 
synonyme de subtilité. W J. MÉTREAU

Boys Noize Records, environ 14 €.A
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RECUEILLIS PAR BENJAMIN CHAPON

A la fois mémoire vive et disque 
dur, du rock, le rédac’ chef de 
Rock & Folk a concocté trois 

coffrets (des décennies 1960, 1970 et 
1980) de dix albums rock mythiques.

Comment avez-vous obtenu
les droits de ces albums ?
Ça s’est passé très facilement. Grâce à 
l’énorme crise du disque, les éditeurs 
sont très ouverts aux propositions. Là, 
l’idée, c’était une rétrospective qui com-
pile les vrais objets du culte.
Du culte, vraiment ?
Bien sûr, il y a des gens qui ont basé 
leurs vies sur Harvest de Neil Young ou 
Ziggy Stardust de David Bowie. Mais ces 
coffrets sont faits pour ceux qui ont raté 
les épisodes de ces années-là. C’est un 
assez bon résumé des choses fonda-
mentales de l’époque et qui ont tenu le 
test du temps. Parce qu’il y a des 
groupes qu’on reverrait à l’époque qui, 
« pfiuuut », ont disparu. Moi, j’ai l’im-
pression d’avoir grandi dans un monde 
où régnait le groupe Boston.

Pourquoi avoir commencé
avec les années 1960 ?
Parce qu’avant, il y a les pionniers qui 
font des 45-tours. A partir de 1966 
arrivent les albums qui racontent de 
longues histoires. Et là, il y a des talents 
qui se révèlent comme Brian Wilson des 
Beach Boys, ou Jim Morrison. Il n’y a 

aucun déchet dans ces albums. A la fin 
du Dylan on se dit : « Quoi ? Déjà ? 
Remettez-nous en encore une dose 
docteur. »
Les années 1970 et 1980 semblent 
moins homogènes...
C’est une époque où le rock part dans 
tous les sens. Du glam à l’électro. Mais 

personne n’aurait eu l’idée à l’époque 
de dire : « Attention, c’est plus du rock. »
Le rock ne devient-il pas
une musique de musée ?
Nos oreilles évoluent, c’est vrai. Notre 
perception a changé avec l’arrivée du 
rap ou de la techno. Mais quand on réé-
coute Pearl de Janis Joplin on dit : 
« Wouah, ça reste un sacré album ! »
Y a-t-il encore des albums récents 
qui soient aussi forts ?
On ne peut pas comparer les époques. 
Le rock a été la chose la plus importante 
pour deux ou trois générations. Au-
jourd’hui, il a été complètement rem-
placé par Internet, la téléphonie, les 
baskets…. Il n’y a plus ce mouvement 
dominant qu’a été le rock. A mon 
époque, tout notre argent de poche pas-
sait dans la musique. Bon, c’était pas 
très cher. On payait 16 francs pour aller 
voir les Rolling Stones… W 

En vente exclusive dans les Fnac, 69 €.

PHILIPPE MANŒUVRE Le spécialiste du rock met sa science en coffret et nous explique pourquoi

« IL N’Y A AUCUN DÉCHET DANS CES ALBUMS »

« Le rock a été la chose la plus importante pour deux ou trois générations. »
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Retrouvez toute 
l’interview en vidéo 

et en musique sur
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22 CULTURE

JOËL MÉTREAU

L
e prix Nobel de littérature 2012 a 
été attribué hier à l’écrivain 
chinois Mo Yan dont l’œuvre, sou-

ligne l’Académie de Suède, « unit avec 
un réalisme hallucinatoire conte, his-
toire et le contemporain ». 20 Minutes

vous propose de faire le tour de cet au-
teur (guère connu jusqu’ici) en dix points.

1. Depuis quand un Chinois n’avait-il 
pas eu le Nobel de littérature ? C’est la 
première fois. En 2000, il avait été attri-
bué à Gao Xingjian, écrivain né en Chine 
mais naturalisé français.
2. A quels écrivains le compare-t-on ? 
William Faulkner, Gabriel García Már-
quez, Ernest Hemingway…
3. Combien a-t-il écrit de romans ? Une 
vingtaine dont Le Radis de cristal et 
Beaux seins, belles fesses, fresque his-
torique qui décrit la Chine du XXe siècle 
à partir du portrait d’une famille.
4. Par quoi est-il inspiré ? « La solitude 
et la faim ont nourri ma création », a-
t-il expliqué un jour, en référence à son 
enfance douloureuse. Il a quitté l’école 

à 12 ans pour travailler dans les champs, 
puis à l’usine.
5. Combien va-t-il gagner ? Le prix est 
doté de huit millions de couronnes (en-
viron 925 000 €).
6. S’appelle-t-il vraiment Mo Yan ? Ce 
pseudo signifie « Celui qui ne parle 
pas ». Son vrai nom est Guan Moye.
7. Quels métiers exerçaient ses pa-
rents ? Il est né en 1955 de parents 
cultivateurs.
8. Lequel de ses romans a été adapté 
au cinéma ? Le Clan du sorgho, sous le 
titre Le Sorgho rouge par Zhang Yimou 
en 1987. Cette œuvre raconte les diffi-
cultés endurées par les paysans dans 
les premières années du régime com-
muniste chinois.
9. D’où viendra la polémique ? Des mi-
litants des droits de l’homme le tiennent 
pour un « écrivain officiel » et lui repro-
chent son silence en 2010, lorsque l’at-
tribution du prix Nobel de la paix au 
dissident chinois incarcéré Liu Xiaobo a 
déclenché la colère du régime chinois.
10. Quels autres écrivains étaient pres-
sentis ? Le Japonais Haruki Murakami 
et l’Américain Philip Roth. W 

PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE

LE TOUR DE MO YAN

A
P

 /
 S

IP
A

« La solitude et la faim ont nourri ma création », raconte Mo Yan.

DISPARITION

Le yé yé Frank Alamo est mort
Que les fans d’Adamo se rassurent. 
C’est bel et bien le chanteur Frank 
Alamo qui est mort ce jeudi à la veille de 
ses 71 ans, ont annoncé ses producteurs. 
Il souffrait d’une sclérose latérale amyo-
trophique. Jean-François Grandin, alias 
Frank Alamo, a commencé comme so-
liste des Petits Chanteurs à la Croix de 
Bois, avant d’interpréter, dans les an-
nées 1960, des tubes yé yé comme Da 

Dou Ron Ron et Ma biche. En 2006, il avait 
fait son retour en intégrant la tournée 
« Age tendre et tête de bois ». W J. M. Frank Alamo en 1963.
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LE CHIFFRE

1 275 000
EUROS ONT ÉTÉ VERSÉS

À LA RECHERCHE CONTRE 
LE CANCER PAR

LA CAMPAGNE OCTOBRE 
ROSE DEPUIS 2004.

(Source : Le cancer du sein parlons-en.)

La beauté liguée contre le cancer. Ghd poursuit son engagement 
auprès de la Ligue en reversant 10 € par Styler Pink Cherry Blossom 
vendu. Pour chaque vernis « We’re In It Together » d’Essie acheté, 
1 € sera reversé à Rose, le magazine féminin gratuit pour les femmes 
touchées par le cancer. Darphin, Estée Lauder, Clinique ou encore 
Athena Cosmetics – qui a lancé le Revitalash, favorisant la croissance 
des cils (voir notre édition du 5 octobre) – s’associent aussi à Octobre 
rose (www.cancerdusein.org/octobre-rose/octobre-rose). W A. D.

La beauté contre le cancer

ANNE DEMOULIN

B on pied de nez au cancer, 
se faire belle. Les conseils 
de Carine Larchet, res-

ponsable de l’Atelier Maquillage 
Correcteur La Roche Posay*.

G Sensualité. « Même si l’on n’a 
pas la force de se maquiller, tou-
cher son visage et son corps, il ne 
faut pas perdre contact avec sa 
sensualité pendant un cancer », 
lance-t-elle.
G La peau. Effets de la chimio et de 
la radiothérapie, la sécheresse 
cutanée et parfois des rougeurs. 
Choisir ses produits chez les spé-
cialistes des peaux atopiques 
« sans parfums, sans paraben, 
sans dérivés alcooliques ». En cas 
de doute, demander l’avis de son 
oncologue. « Hydrater la peau 
matin et soir, pensez aussi au 
contour de l’œil. » Prendre une eau 
micellaire ou un lait démaquillant 
plutôt que des lingettes : « Les 
gestes doivent toujours être doux. » 
Et éviter les expositions solaires.
Gamme Tolériane, La Roche Posay 
ou Dermalibour, Aderma.
G Le teint.« Utiliser un fond de teint 
hydratant, abuser de l’anticernes 
et poudrer légèrement. » Côté 
blush, il s’applique « en souriant 
devant sa glace, sur le devant de la 
pommette, de l’extérieur à l’inté-
rieur pour donner du galbe ».

Fond de teint Crème Satin Unifiance
de La Roche Posay, 23 €.
G Les yeux. La chimio provoque 
parfois la perte partielle ou totale 
des cils et sourcils. L’objectif, c’est 
alors de « restructurer l’œil, sans 
pour autant redessiner le sourcil ». 
Comment ? « Tracer un trait au-
dessus et en dessous de l’œil, à 
l’aide d’un crayon gras, en partant 
toujours de l’extérieur vers l’inté-
rieur », recommande Carine Lar-

chet. Fixer ensuite avec de l’ombre 
à paupières. Pour les cils, « utiliser 
un mascara spécial yeux sensibles 
avec une petite brosse ».
G Les sourcils. Pour celles qui le 
sentent. L’erreur, « redessiner 
d’un trait lisse ses sourcils au 
crayon gras ». Se munir d’un 
crayon demi-sec, tracer trois 
points de répère (voir encadré), puis 
des petits traits penchés et hachu-
rés. Estomper.
Correcteur sourcils waterproof, 
Make Up For Ever, 19,50 €.
G Les lèvres. « Pour éviter les ger-
çures et l’inconfort, appliquer ré-
gulièrement un baume à lèvres. » 
Côté make-up, un gloss permet 
d’apporter la dernière touche. W 

Baume lèvres Rêve de Miel, Nuxe, 11 €.
*Les Thermes de la Roche Posay propo-
sent des cures à la suite d’un cancer.

OCTOBRE ROSE

UNE BONNE MINE POUR 
MIEUX CHASSER LE CRABE

S’occuper de soi et de son corps est bénéfique pendant un cancer.
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W TROIS POINTS POUR ESQUISSER UN SOURCIL
1. Placer un pinceau à la base du nez et faites-le arriver au coin 
interne de l’œil, voici le point de départ du sourcil.
2. Déplacer la partie supérieure du pinceau de biais jusqu’à ce 
qu’il croise l’extérieur de la pupille. Voici votre second point.
3. Faites arriver le pinceau au coin externe de l’œil, voici le point 
d’arrivée de votre sourcil.
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Combien de bébés
allez-vous 

avoir ?

ENVOYEZ PAR SMS SPECIAL AU 71030

Quand allez-vous 
vous

Marier ?

ENVOYEZ PAR SMS FETER AU 71030

Un astrologue vous éclaire
Un astrologue vous éclaire

0,50 EURO par SMS + coût SMS

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

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vos actions ne plaisent pas à tout 
le monde. Evitez de vous vanter, sinon on 
essaierait de vous contrer.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous ne devez pas vous laisser 
influencer par des personnes incapables
de savoir ce qui vous convient.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous cachez bien votre jeu.
On croit que vous manquez de sensibilité. 
Voilà qui est fort mal vous connaître.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous êtes peut-être à un carrefour 
important de votre vie. Ouvrez l’œil,
afin de bien négocier le virage.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Sur le plan affectif, l’attitude
de votre entourage vous rassure.
Cela vous permet de mieux croire en vous.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Gérer votre vie nécessite une 
attention de tous les instants. Ne vous 
déconcentrez pas, vous le regretteriez.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Les malentendus s’accumulent
et froissent vos relations. Vous cherchez
une solution sans vraiment y parvenir.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Beaucoup de débats pour
des résultats que vous estimez ne pas être
à la hauteur des buts fixés.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Quand vous avez le nez dans
le guidon, personne ne peut vous amener
à lever la tête. Concentration oblige.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Aujourd’hui, les documents écrits 
peuvent jouer un rôle important
dans votre vie. Lisez avant de signer.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Pour solliciter vos services,
tout le monde se bouscule au portillon.
Pour vous remercier, il n’y a personne.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous avez envie de charmer,
histoire de tester votre pouvoir de séduction. 
Apparemment, tout va bien.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2270 En forêt

SUDOKU  N°1439 
  4 6  3 8   5
 5    2 7   3
  2   9  7  
  8   6  1  

   7  1   8 
   5  7   9 
 3   9 8    7
 9   2 5  8 6 

Expert

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° 1438
 1 2 8 5 4 9 3 7 6
 3 6 9 7 1 2 8 5 4
 7 5 4 8 3 6 1 2 9
 6 1 7 9 8 4 5 3 2
 2 9 5 3 6 1 7 4 8
 4 8 3 2 7 5 6 9 1
 5 4 1 6 9 3 2 8 7
 8 3 6 4 2 7 9 1 5
 9 7 2 1 5 8 4 6 3

RÉSERVE
DE

TAILLIS
FORÊT

EXAS-
PÈRE

PRESQUE
DÉVÊTU

MAMMI-
FÈRE DES
FORÊTS

CAS-
QUETTE

DE
CAVALIER

PIÈCES
ANGLAI-

SES
CONNAÎT

CREVÉE
ESCA-
LIERS

MOBILES

PROVO-
CANTES

ACHEVA

BEAU
GESTE

CHANSON
SENTI-

MENTALE
VIRTUOSE

POUR LA
FAMILLE
SENTIER

DE FORÊT

MÈRE DE
BAMBY

ATOLLS

PRÉNOM
FÉMININ

JOYEUSE-
MENT
REÇUE

DÉTIENS
PERSON-
NELLE-
MENT

ARTICLE
FRONCE

D’UN
HABIT

C’EST
MOI

PLANTE
DES

DRUIDES

ÉCHELLE
DE

PHOTO-
GRAPHE

ELLE FAIT
LE TOUR
DU BOIS

ADJECTIF
NUMÉRAL
DANS LA
GAMME

FAIT UN
TROU

BRAVER
L’IN-

CONNU
BERGE

IL
POUSSE

EN
ALTITUDE

AGENT DE
L’ORDRE

C’EST-À-
DIRE EN

PLUS
COURT

SIEVERT
SYMBO-

LISÉ

PRODUC-
TEUR DE
GLANDS

STÉRI-
LISÉ

ARBUSTE
ÉPINEUX

ÉLÉMENT
D’UNE
CHUTE

VIGUEUR
D’ARBRE
DÉCHIF-

FRA

BEAU
MÉTAL

PARASITE
DU CHIEN

POINT
IMAGI-
NAIRE

ÎLE
DE CHA-
RENTE-

MARITIME

UN
BLEU

XÉNON
ELLE

OBLIGE À
TENDRE
LA MAIN

T E P G E E
P R E C I S E R D A N

A N O N Y M E M E N T
I N P C U S A N T E

S T E A K S O S E R
T I R C R

S A C E E
T T C D E

O M E
E R G R H C N D

E P A T A A P T E
I G N A R E C R O S S

A D R E S S E R
I V R E T O P E

A E R E S E S

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2269

20 Minutes, 4 377 000 lecteurs, 1er quotidien national
(Audipresse ONE 2011-2012, LNM 15+)
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 : Olivier Bonsart
Directeur de la rédaction print : Yvon Mézou
Directeur général adjoint en charge des revenus :
Renaud Grand-Clément
Directeur général adjoint print : Frédéric Lecarme
Rédacteur en chef print : Acacio Pereira
Rédacteur en chef publishing : Laurent Bainier
Directeur général adjoint digital & développements :
Benoît Charpentier
Directrice du marketing et de la communication :
Nathalie Desaix
Directeur des ressources humaines : Sébastien Goffings
Directrice administrative et financière : Magali Aldon
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

L’information 
est un droit

VENDREDI 12 OCTOBRE 201226 PAUSE

"!'"$#&
%#$& &$!" '+%*)(

#!"
#&%

$



VENDREDI 12 OCTOBRE 2012 27VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

Football
Match amical. France / 
Japon. Au Stade de 
France, à Saint-Denis. En 
direct.
les Bleus de Didier Des-
champs accueillent ce soir 
la sélection japonaise en 
match amical.

Caïn
« Juge et partie ». (Fr., 
2012 ) . Avec  B runo 
Debrandt, Natacha Lin-
dinger, Julie Delarme.
Sur une scène de crime 
plutôt ordinaire, Caïn est 
confronté à une juge d’ins-
truction hors normes. 

Thalassa
Présenté par Georges Per-
noud. « La France vue de la 
mer : Nord-Pas-de-Calais, 
les vies du détroit ».
« Mes vacances sur la 
digue ». « 24h dans le 
détroit ». « Nage, Wendy, 
nage ! » « Côte d’Opale »...

L’Arnacœur
·· Comédie sentimen-
tale de Pascal Chaumeil 
(Fr., 2010). 1h45. Avec
Romain Duris, Vanessa 
Paradis, Julie Ferrier.
Un briseur de couples pro-
fessionnel doit faire échouer 
le mariage d’une héritière.

Rapace
Réalisation : Claire Devers 
(Fr., 2011). 1h32. Avec
Grégory Gadebois, Julie-
Marie Parmentier.
Ruiné à la suite d’une erreur, 
un courtier ambitieux décide 
de changer de vie auprès 
d’une jeune femme simple.

NCIS
« Ce qui ne nous tue pas ». 
(USA, 2012). Avec Mark 
Harmon, Michael Wea-
therly, Cote de Pablo.
Des enfants font la macabre 
découverte d’un cadavre. Il 
s’agit d’un commandant de 
la marine.

20.50   Sport 20.45   Série 20.45   Magazine 20.55   Film 20.50   Téléfilm 20.50   Série

23.00   Spéciale bêtisier
Divertissement. 
Présenté par Victoria 
Silvstedt.

21.40   Caïn
Série. « L’attaquant ». 

22.45   Vous trouvez ça 
normal ?! Magazine.

23.40   Soir 3
00.05   Le Pensionnat

de l’espoir
Documentaire.

22.40   The Artist
···  Comédie 
dramatique de Michel 
Hazanavicius (Fr., 2011).

22.25   Transfer
Téléfilm de Damir 
Lukacevic (All., 2010).

00.00   Court-circuit

21.40   NCIS
Série (3 épisodes).

00.05   Sex and the City
Série (4 épisodes).

20.47 Ces enfants qui 
nous font rire (1/2)
Divertissement. Présenté 
par Cyril Hanouna. Hom-
mage aux irrésistibles petits.
22.20 Les humoristes 
font leur show 2

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

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Une 
maison à petit prix : bon 
plan ou galère ? »
22.50 Encore + d’action
Magazine. « Travaux chez soi ».

20.35 Les Cordier
Téléfilm de Gilles Béhat (Fr., 
2004). «Faux départ». Avec 
Pierre Mondy. Cordier 
enquête sur l’assassinat de 
l’amant de son adjointe.
22.25 Les Cordier

20.50 Quand la musique 
est bonne
Divertissement. Présenté 
par Jean-Michel Zecca. 
« Salut les copains ! »
22.35 Quand la musique 
est bonne « Michel Berger ».

20.50 Au cœur 
de l’enquête
Documentaire (Fr., 2012). 
« Balance, écoutes et dea-
lers ». A Cambrai, retour sur
un trafic de cannabis.
22.00 Cœur de l’enquête
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ANTOINE MAES

« I
l reste de la disponibilité pour 
l’ensemble des événements 
commercialisés par le Stade 

de France. » Sur le site de l’enceinte 
dionysienne, ce petit message indique 
clairement la tendance. Les prochains 
rendez-vous qui y sont prévus sont loin 
d’afficher complets. Le France-Japon 
de ce vendredi ne fait pas exception, 
alors qu’à Londres, Wembley est assuré 
d’être plein depuis longtemps pour… 
Angleterre-Saint-Marin. La billetterie 
n’est pourtant pas le plus gros pro-
blème actuel.

Plus de rugby ni de foot ?
Déjà ennuyé par le ralentissement de la 
conjoncture économique, le Consortium 
du Stade de France, détenu à 67 % par 
Vinci et à 33 % par Bouygues, avale des 
couleuvres depuis plusieurs mois. C’est 
le rugby qui a allumé la première mèche. 
La FFR, qui veut se faire construire son 
propre stade, ne compte pas renouveler 
le contrat qui le lie au SDF et qui prend 
fin en 2013. La FFF, qui est, elle, liée 
jusqu’en 2025, veut renégocier un 
contrat qui l’oblige à payer 5 millions 
d’euros par an au Consortium. Et le PSG, 
qui comptait s’y installer deux ans, pen-
dant les travaux de rénovations du Parc 

des Princes, a finalement renoncé. Le 
coup de grâce ? L’Etat ne versera plus 
la subvention de 12 millions d’euros par 
ans censée compenser l’absence d’un 
club résident.

Avec les fédérations de rugby et de foot, 
rien n’est encore acté, dans un sens 
comme dans un autre. Mais les rela-

tions qu’entretiennent FFR et FFF d’un 
côté et Consortium de l’autre sont par-
ticulièrement tendues. Sans les deux 
sports rois, le Stade de France serait 
tout nu. Le 22 octobre prochain, Valérie 
Fourneyron, la ministre des Sports, va 
organiser une réunion avec tous les 
acteurs du dossier. Si le blocage per-
siste, le Stade de France ne serait plus 
très loin de ressembler à un vaisseau 
fantôme. W 

FOOTBALL L’enceinte de Saint-Denis doit faire face à de nombreux problèmes avant France-Japon 

AU STADE DES QUESTIONS

L’Etat ne va plus verser au Consortium les 12 millions d’euros annuels censés pallier l’absence d’un club résident.
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Une réunion cruciale 
aura lieu le 22 octobre 
entre la ministre 
des Sports et les 
acteurs du dossier.

De lui, certains joueurs de l’équipe de 
France ont un souvenir très précis. 
Surtout les Parisiens. En octobre 2012, 
le PSG ramène un nul de Dortmund, en 
Ligue Europa (1-1). A la fin du match, ils 
n’ont qu’un seul sujet de conversation à 
la bouche : Shinji Kagawa. « Il nous avait 
tous impressionnés. Il a tout : simplicité, 
vitesse, technique », raconte Clément 
Chantôme. Le milieu de terrain parisien 
retrouvera le Japonais ce soir. Et le 
moins que l’on puisse dire, c’est que le 
milieu offensif nippon n’a pas stagné les 

deux dernières années.
Depuis cet été, il est couvé par Alex Fer-
guson à Manchester United. Et s’en sort 
à merveille. A tel point que Didier Des-
champs en fait le danger n° 1 des Nip-
pons. « Il a beaucoup d’aisance tech-
nique, il sait garder le ballon, mais a 
aussi beaucoup d’habileté dans la 
passe », détaille le sélectionneur. Mais 
c’est bien son transfert à Manchester 
United qui a achevé de lui forger un sta-
tut d’idole au pays du Soleil-Levant. Ces 
dernières semaines, on l’a vu tourner 

dans une pub pour Adidas où il s’essaie 
au beatbox. La presse à scandale an-
glaise lui prête aussi une relation avec 
actrice porno. « C’est le footballeur le 
plus connu chez nous, mais surtout 
parce que pour les Japonais, Manchester 
United est le meilleur club du monde. 
Les gens préfèrent quand même Kei-
suke Honda, parce qu’il est plus marrant. 
Kagawa ne pense qu’au foot », raconte 
Etsuko Mutsokawa, journaliste japo-
naise. Ce n’est pas forcément une bonne 
nouvelle pour les Bleus. W A. M.

Kagawa, l’ennemi numéro un des Bleus 

Suivez France-Japon 
en live à partir 

de 20 h 45

W DESCHAMPS NE 
PREND PAS DE RISQUES
Didier Deschamps a dévoilé 

dès jeudi la composition de 

l’équipe de France qui débutera 

vendredi soir face au Japon. 

Le sélectionneur présente une 

formation amputée de Cabaye 

ou Evra ou Ribéry, trois titulaires 

habituels avant le match capital 

contre l’Espagne, mardi soir. 

Deschamps profitera aussi des 

six changements qui lui sont 

offerts pour épargner les 

organismes et offrir du temps 

de jeu aux joueurs moins capés 

(Matuidi, Gonalons, Gomis ou 

Jallet). L’équipe évoluera dans le 

même dispositif que contre 

l’Espagne : une charnière solide, 

un milieu à trois plutôt robuste, 

et une attaque où Benzema 

sera sur un côté. 

L’équipe : Lloris - Debuchy, 

Koscielny, Sakho, Clichy - 

Sissoko, Capoue, Matuidi - 

Ménez, Giroud, Benzema.

W HUGO LLORIS, 
FAN DE THOMAS PRICE
Le Japon et le football, 

c’est d’abord une question 

de dessins animés. A la veille 

du match amical, Hugo Lloris 

n’a pu échapper à une question 

sur Olive et Tom. « Je fais partie 

de cette génération qui a suivi 

ce dessin animé. Il était réputé 

parce qu’il parlait de foot, 

mais je ne fais aucune analogie 

avec le match de demain. 

A quel gardien je m’identifiais ? 

A Thomas Price », a répondu 

le portier des Bleus.





# <?+&,?%-,? (B,6- ./(- 06'-4401-6'- -' >, %-?"0&-
(- "/'?- $0-63)'?-@ :5=5;A8<9;A 066/"- -6 7-?.>6-6&-
7/,? /7'0.0%-? "/'?- &/6*/?'@ .).- -6 74-06 -**/?'2 !

C*,A@&A8M 'GG35
23.1#,"))+ 6& *")6+ 65.43!'4,(1+

FF
FF
7< !<,;:M

(#"/4 $ 0,+)-%4/+

728 !<D<@A8 % E/G'EL3.G$ H N= ,:M (: NN 824M!9,M
111)(<!<,&@-2,&)K2!E)

')
E
?'

7
'G

/E
>G
+"
I3

E/
>

GC
E
G2
:9
<A0

B/
2:
,K
2A8

D
##
#)N

JN
)J6

#

$#* .%)!+ '&,&,"%' -&'.%''(+ -)''"'$ *%',&$'+

HOCKEY
Des Dauphins à l’Iceberg
Les Strasbourgeois reçoivent les 
Dauphins d’Epinal, samedi à 17 h 30 
à l’Iceberg. L’occasion pour l’Etoile 
Noire d’enchaîner un deuxième 
succès d’affilée et de décrocher
sa première victoire à domicile.

HANDBALL
Sélestat-Tremblay bis
Les Sélestadiens retrouvent 
Tremblay, samedi à 20 h au CSI,
en D1. Mercredi, leur victoire
(22-21) sur les Franciliens
les a qualifiés pour les quarts
de la Coupe de la Ligue où ils 
recevront Créteil, le 27 octobre.

FOOTBALL
Le FCV reçoit le dernier
Les Fédinoises qui restent sur
une défaite 13-0 à Lyon peuvent 
soigner leur différence de buts 
avec la réception de Toulouse, 
dernier de D1 et ses 21 buts 
encaissés en quatre matchs, 
dimanche à 15 h à Mundolsheim.

secondes20
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FLORÉAL HERNANDEZ

Q uart de finaliste en 2007, demi-
finaliste en 2002 et finaliste en 
2005, Stéphane Noro a connu les 

fastes de la Coupe de France avec Sedan. 
Le milieu s’est même illustré au Stade 
de France en marquant un but de 35 m 
en finale face à Auxerre (2-1). « C’est vrai, 
c’était un joli but, sourit-il. Malheureu-
sement, on perd à la dernière seconde. 
L’arbitre siffle la fin du match sur le but 
de l’AJA [de Bonaventure Kalou]. Ça a 
été difficile émotionnellement, mais ça 
reste un superbe moment, notamment 
la préparation de match. »

Pas d’élimination « honteuse »
Après avoir joué les derniers tours de 
Coupe, Noro découvre avec le Racing les 
premières étapes de la compétition. Sa-
medi à 20 h, c’est à Riedisheim (Excel-
lence) que le club strasbourgeois se 
déplacera pour le 5e tour. Malgré les trois 
divisions qui séparent les deux équipes, 
le milieu se montre méfiant, même s’il 
n’a pas de souvenirs d’élimination dite 
« honteuse ». « C’est toujours difficile 

face à ces équipes. Pour elles, jouer le 
Racing est une affiche extraordinaire. Ce 
qu’on retient en Coupe, c’est d’être au 
tour suivant. On ne les prend pas à la 
légère, d’autant plus après une défaite 
en championnat [à Chasselay 1-0]. »
De sa courte expérience chypriote, Noro 
n’a pas eu le temps de se faire des sou-

venirs de Coupe avec une élimination 
dès l’entrée en lice de l’Apollon Limas-
sol. « Elle se dispute par matchs aller-
retour. Ça te permet de gérer le score. 
Mais je préfère quand même la formule 
à élimination directe », concède le mi-
lieu en souhaitant que ce ne soit pas le 
cas pour le Racing, samedi. W 

FOOTBALL Noro et le Racing se déplacent à Riedisheim, samedi, en Coupe

LA COUPE DE HAUT EN BAS

Stéphane Noro a connu quelques « bons parcours » en Coupe de France.
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