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RUGBY

Fofana et 
les arrières 
du XV de 
France P. 19

COMPÉTITIVITÉ

52 % des Français 
approuvent le pacte P. 6

ÉLECTRICITÉ

Risque « modéré »
de pénurie de courant 
pour cet hiver P. 9
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CAHIER WEEK-END
LA « STREET FOOD »
S’INSTALLE DANS 
VOS VILLES P.10 et 11 JE
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ENVIRONNEMENT

Chaleur et électricité 
grâce au jus 
de choucroute P. 3

ÉDITION DE STRASBOURG



25 )#2,. +,'* 8*35*$ *5+*5.6*5 5. #2) 85

* . % ' # % 6 > 1 3 $ % ! & % B

,+!'.0(% -'+ * )#/$+#( &"

;<C5<,++= @:4,0--: =4 0D9)<0A40CD 92< B

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

"9 .,&50!*5 97"9
)(*#)!,'*/
;,-,09 @= -, "290?2= =4 @=9 'CD5<79
;-,)= @= (C<@=,2/@=,2/

5.(*35 24!*5

12#)-5% 85 8,65
;>18 .$6$3%8 #% 6$3%

;<C5<,+

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

FISCALITÉ
Les brasseurs alsaciens 
maintiennent la pression
Toujours en lutte contre 
l’augmentation des taxes sur la 
bière, le syndicat des brasseurs 
d’Alsace manifestera lundi à 18 h 
place Broglie, à Strasbourg, « avec 
les salariés et l’ensemble des 
acteurs de la filière ». Ils 
considèrent que la hausse envisagée 
de 160 % des droits d’accises sur la 
bière est « insoutenable ». Le projet 
de loi de financement de la Sécurité 
sociale sera examiné au Sénat le 
lendemain.

FAITS DIVERS
Mort enseveli dans une 
tranchée à Meistratzheim
Un ouvrier de 50 ans a trouvé la 
mort jeudi, peu avant midi, sur un 
chantier à Meistratzheim. Il a été 
enseveli dans une tranchée de deux 
mètres de profondeur lors de 
travaux de pose d’une canalisation. 
La gendarmerie a procédé aux 
constatations d’usage.

secondes20
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ALEXIA IGHIRRI

L e voile a été levé, jeudi, sur les 
trois futures tours de la Presqu’île 
Malraux. C’est la Française Anne 

Démians qui a finalement remporté le 
concours d’architecture international 
lancé par le promoteur Icade en février, 
avec la ville de Strasbourg et la Sers*, 
dans le cadre du projet urbain stras-
bourgeois des Deux Rives. « Je me suis 
inspirée de la présence de l’eau et de 
l’ambiance du film Black Swan. De cette 
légèreté qui donne la cambrure à mes 
cygnes », a illustré Anne Démians. Ré-
sultat : 3 tours noires, avec des pan-
neaux de couleur à l’intérieur, hautes 
de 55 m. « Elles vont créer une sorte de 
porte vers le quartier du Danube », 
poursuit-elle.

15 000 m2 de logements
L’ensemble du projet représente « une 
surface de 30 000 m². La moitié sera 
consacrée au logement, l’autre aux bu-
reaux, aux commerces, à un hôtel et à 
une crèche », annonc Hervé Manet 
d’Icade, précisant que pour le logement 

le tarif est fixé à « 4 500 € le m² ». Les 
commerces seront, eux, « ouverts sur 
la place publique », assure Anne Dé-
mians. La construction de ce projet 
– plus de 110 millions d’euros – devrait 
s’échelonner entre 2014 et 2018. W 

*Société d’aménagement et d’équipement 
de la région de Strasbourg

URBANISME Le projet d’Anne Démians a été retenu pour la Presqu’île

DES CYGNES NOIRS À MALRAUX

Les trois tours de la presqu’île représenteront une surface de 30 000 m2.
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W BONNE SITUATION
Le projet d’Anne Démians fera 
partie du «  futur cœur de 
l’agglomération transfrontalière 
Strasbourg-Kehl », a rappelé le 
sénateur-maire Roland Ries.



ÉCONOMIE SOCIALE

Une convention 
pour l’emploi
Il y a des « convergences » entre la 
politique menée par la région Alsace, 
la seule de Métropole dirigée par l’UMP, 
et les intentions du gouvernement. C’est 
le ministre Benoît Hamon (PS) qui l’a dit 
jeudi, au moment de signer une conven-
tion en faveur de l’économie sociale et 
solidaire, un secteur dont il est chargé. 
Le texte prévoit de développer l’emploi, 
de soutenir l’innovation sociale et de 
développer la filière. Selon Philippe Ri-
chert, président du conseil régional, 
« elle représente 12 000 établissements 
et 70 000 emplois en Alsace ». W T.C.
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THOMAS CALINON

C ’est une station de trai-
tement des eaux usées 
pas banale qui est inau-

gurée* ce vendredi entre Krau-
tergersheim et Meistratzheim, 
à 25 kilomètres au sud de 
Strasbourg. Comme l’annon-
cent le Syndicat intercommu-
nal du bassin de l’Ehn, qui l’a 
fait construire, et la Lyonnaise 
des Eaux, qui l’exploite, il s’agit 
de « la première station en 
France à produire de l’énergie 
à partir de la choucroute ». De 
jus de choucroute, plus préci-
sément, que l’on trouve en 
grande quantité dans les envi-
rons de Krautergersheim, ca-
pitale de la choucroute. « Il faut 
2 kg de choux pour produire 

1 kg de choucroute. Tout ce qui 
manque, c’est du jus », certifie 
Jean-Luc Meyer, le patron de 
choucrouterie Meyer-Wagner, 
l’une des onze installées dans 
le secteur.

Fort potentiel
Ces jus de choucroute « sont 
très acides et ils corrodent les 
canalisations en béton », té-
moigne Anne Roth-Boucard, 
directrice du Syndicat inter-
communal. Leur rejet dans le 
réseau classique est donc in-
terdit. Pour les retraiter, « les 
choucroutiers devaient envoyer 
des camions à la station d’épu-
ration de Strasbourg. Alors les 
élus ont voulu trouver une so-
lution locale à cet enjeu local .»
C’est chose faite avec la nou-

velle station. Elle est dimen-
sionnée pour 60 000 habitants 
et peut en plus traiter 30 000 m3

de jus de choucroute par an. 
« Un digesteur et un méthani-
seur produisent du biogaz à 
partir des boues d’épuration et 
du jus de choucroute, qui a un 
fort potentiel énergétique », 

décrit Clément Ritter, de la 
Lyonnaise des Eaux. Ce biogaz 
devient ensuite chaleur et élec-
tricité, dans des quantités équi-
valentes à « la consommation 
énergétique annuelle de 
1 542 Français ». Pour Jean-
Luc Meyer et ses confrères 
choucroutiers, « les avantages 

sont multiples. Il y a d’abord la 
proximité, puis le fait d’avoir un 
équipement à la pointe du pro-
grès et enfin l’image : notre jus 
de choucroute qui était un dé-
chet devient en quelque sorte 
une richesse » W 

*Une journée portes ouvertes 
est organisée samedi, de 9 h à 16h.

ENVIRONNEMENT Une station de traitement des eaux innovante est inaugurée ce vendredi

UN BON COUP 
DE JUS DE 
CHOUCROUTE

Le méthaniseur a coûté 3,5 millions d’euros sur un projet global de 23 millions d’euros.
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TUNNEL DE SAVERNE
Le premier kilomètre
du second tube creusé
Le tunnelier Charlotte vient 
de franchir le premier kilomètre 
de creusement du second tube du 
tunnel de Saverne, sur le chantier 
de la deuxième phase de la LGV Est 
européenne entre Paris et 
Strasbourg. Comme pour le premier 
tube, 4 km sont prévus au total.

FESSENHEIM
L’unité de production 
reprend du service
Mise à l’arrêt pendant 4 jours 
– pour « économiser le combustible 
et effectuer des travaux 
de maintenance », dixit EDF –, 
la deuxième unité de production 
de la centrale nucléaire 
de Fessenheim a été raccordée 
au réseau électrique national dans 
la nuit du 4 au 5 novembre. Selon 
EDF, « cet arrêt […] a été planifié 
en amont de la période hivernale, 
dans un contexte d’optimisation 
des moyens de production. »

secondes20
LE CHIFFRE

1 979
EMPLOIS D’AVENIR

POURRONT ÊTRE SIGNÉS
D’ICI À LA FIN 2013
DANS LA RÉGION

SUR LES 100 000 PRÉVUS
AU NIVEAU NATIONAL.

Lors du lancement de sa campagne 
régionale de collecte de dons*, Caritas 
Alsace réseau Secours Catholique a 
présenté ses statistiques d’accueil pour 
2011. Principale conclusion : en Alsace, 
la situation se complique. En 10 ans, le 
nombre de personnes en détresse ren-
contrées a doublé : « En 2011, on a ren-
contré plus de 10 000 ménages, contre 
5 000 en 2001. Ce chiffre parle de lui-
même », note Laurent Hochart, délégué 
diocésain pour Caritas Alsace. Avec da-
vantage de femmes et de personnes 
âgées. Autre constat : la durée de la 
détresse des ménages augmente. « Il y 
a une reproduction de la pauvreté entre 
3 ou 4 générations », estime-t-il.

Une nouvelle épicerie sociale
Désormais, Caritas Alsace souhaite 
mettre l’accent sur l’aide alimentaire. 
Une quatrième épicerie sociale sera 
d’ailleurs inaugurée ce samedi à Geis-
polsheim. « Les bénéficiaires ne payent 
que 10 % de leurs courses. Avec l’argent 
restant, ils peuvent rembourser leurs 
dettes ou se payer une formation. C’est 
un outil qui préserve la dignité de la per-
sonne », estime Carole Biebler, respon-
sable alimentation de Caritas. Mais la 

solution d’urgence que représentent les 
colis de denrées de première nécessité 
est encore très convoitée : en octobre, 
5 000 colis ont été distribués à la per-
manence strasbourgeoise Soit 1 430 
familles concernées. W A.I.

*Lors de la quête impérée les 17 et 18 no-
vembre ou en s’adressant auprès des perma-
nences d’accueil de Caritas.
Infos : caritas-alsace.secours-catholique.org

SOCIÉTÉ

La pauvreté s’installe durablement

En octobre, 5 000 colis ont été servis.
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CIRCULATION

Stationnement interdit 
rue de l’Abreuvoir ce vendredi
En raison de l’organisation d’un vernissage 
au Centre européen d’actions artistiques 
contemporaines de Strasbourg, 
ce vendredi, le stationnement sera interdit 
au niveau du 7, rue de l’Abreuvoir, 
de 16 h à 22 h.

Manifestation dans le cadre du
4L Trophy, place de Schluthfeld
A la demande de l’association Raid de 
4 Ailes, et en vue de l’organisation d’une 
manifestation dans le cadre de l’action 
humanitaire du 4L Trophy, ce samedi, 
il sera interdit de stationner sur la place 
de Schluthfeld, toute la journée 
jusqu’à 19 h.

Circulation interrompue
avenue Racine, lundi
Lors de l’inauguration, lundi, du nouveau 
parvis du collège François-Truffaut situé 
dans l’avenue Racine, la circulation sera 
interrompue (y compris pour les bus de la 
CTS) de 7 h à 9 h. Une déviation sera mise 
en place par les avenues Tolstoï et 
Molière.

LOISIRS

Premier salon européen des métiers 
d’art à Strasbourg
Du vendredi 9 au lundi 12 novembre, le 
parc des expos de Strasbourg accueille la 
première édition de Resonance(s), un 
salon dédié aux métiers d’art. 
Un événement inédit, qui rassemblera 
plus de 170 créateurs européens.
Infos : www.salon-resonances.com

BOURSE

Vente de jouets à Ittenheim
L’A.S. Police organise la 5e édition 
de sa bourse aux jouets, ce dimanche, 
de 9 h à 17 h.
Rendez-vous à la salle polyvalente 
d’Ittenheim, rue des Erables. 
Entrée gratuite.

INFO-SERVICES

# <?+&,?%-,? (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

#

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

VENDREDI 9 NOVEMBRE 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

15 °C9 °C

13 °C2 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Strasbourg

Une pleine page de nuages
Le temps devient maussade des Pyrénées 
à Rhône-Alpes, avec un ciel chargé et des 
pluies éparses. La moitié nord n’échappe 
pas aux nuages, mais il y fera plus sec. 
Les températures seront très douces 
sur l’ensemble de nos régions. 

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Strasbourg...             et en France
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SÉNAT
UMP et PC s’allient 
pour rejeter le budget
Comme ils l’avaient déjà fait 
lors du vote du projet de loi 
sur les tarifs de l’énergie, 
les sénateurs communistes et UMP 
se sont unis, jeudi, pour rejeter 
le projet de loi de programmation 
budgétaire 2012-2017 par 189 voix 
contre 152. Ce texte fixe l’objectif 
du gouvernement de ramener 
le déficit public à 3 % du PIB 
d’ici à 2013 et à 0,3 % en 2017.

POLICE
Une Française élue 
à la présidence d’Interpol
La numéro 2 de la Direction 
centrale de la police judiciaire, 
Mireille Ballestrazzi, a été élue, 
jeudi à Rome, à la tête d’Interpol. 
C’est la première fois qu’une 
femme est élue à la tête de cette 
institution regroupant les forces 
de l’ordre de plus de 170 pays. 
La dernière présence française 
à la tête d’Interpol remonte à 1988.

secondes20

Une parenthèse dans la course. Fran-
çois Fillon, hospitalisé au Val-de-Grâce 
(Paris) en raison de calculs rénaux, s’est 
vu obliger de renoncer à se rendre à de 
nombreux meetings, notamment au 
Puy-en-Velay, à Saint-Etienne, Avignon 
ou Nîmes. Pas de quoi inquiéter son en-
tourage, qui assure que le candidat à la 
présidence de l’UMP devrait reprendre 
le long marathon des rencontres avec 
les militants dès ce week-end. 
Chez son rival, pas question pour autant 
de suspendre la campagne, dont la stra-
tégie finale est justement de souligner 
le dynamisme de Jean-François Copé. 
Lequel a tout de même pris soin de té-
léphoner à l’ancien Premier ministre 
pour lui souhaiter un « prompt rétablis-
sement ». Mais dans une campagne qui 
ressemble de plus en plus à une course 
à l’échalote, celle à qui ira à la rencontre 
du plus grand nombre d’adhérents, le 
passage par la case hôpital de François 
Fillon ne pourra empêcher l’équipe Copé 
d’y voir un signe providentiel. W 

 ALEXANDRE SULZER

UMP

Fillon hospitalisé, 
sa campagne 
ralentie MATHIEU BRUCKMÜLLER 

ET MATTHIEU GOAR

E nfin une éclaircie pour l’exécutif. 
Si la cote de popularité du prési-
dent de la République et du Pre-

mier ministre s’installe sous la barre 
des 40 % de satisfaits, un sondage ex-
clusif pour « 20 Minutes » par l’institut 
BVA révèle que 52 % des sondés ap-
prouvent le pacte de compétitivité pré-
senté par Jean-Marc Ayrault mardi. A 
l’inverse, 46 % s’y opposent, parmi les 
83 % qui en ont entendu parler. « Une 
bonne surprise pour le gouverne-
ment », note Eric Bonnet chez BVA.

En annonçant une baisse des charges 
des entreprises de 20 milliards d’euros 
via un crédit d’impôt financé au tiers 
par une hausse de la TVA en 2014, il 
risquait a priori de s’aliéner une bonne 
partie de son électorat, alors très hos-
tile à la TVA sociale proposée durant la 
campagne présidentielle par Nicolas 
Sarkozy et vilipendée par le candidat 
Hollande. 
La semaine dernière, toujours d’après 
BVA, seuls 37 % des Français se di-
saient favorables à une hausse de la 
TVA pour baisser les cotisations patro-
nales. Cette semaine, 74 % des sym-
pathisants de gauche (85 % au PS, mais 
seulement 45 % à la gauche de la 
gauche) y sont favorables, alors qu’ils 
sont 65 % à droite à la rejeter. Le rap-
port présenté lundi par Louis Gallois, 

qui s’alarmait du décrochage de l’in-
dustrie française, semble avoir produit 
son effet dans l’opinion, laquelle ap-
prouve une mesure qui va peser sur le 
pouvoir d’achat avec la hausse de la 
TVA de 19,6 % à 20 %. 
Une décision atténuée par la volonté 
d’alléger la TVA de 5,5 % à 5 % sur les 
produits de première nécessité et par 
le fait que « la CSG n’augmente pas 
alors que 60 % des personnes interro-
gées s’y attendaient », souligne Eric 
Bonnet. Accusé, à tort, de vouloir en-
terrer les solutions du soldat Gallois, 
le gouvernement semble donc avoir 

réussi son coup de poker, puisque 
même le patronat et les syndicats sem-
blent satisfaits. « Personne n’est heu-
reux d’aller chez le médecin avec une 
tumeur. Mais quand on ressort et que 
l’opération s’est bien passée, le patient 
est content », imagine un des diri-
geants du PS. « Les Français pensent 
que c’est douloureux, mais c’est né-
cessaire », appuie-t-il. W 

* Echantillon de 1 115 personnes représentatif 
de la population française âgée de 18 ans 
et plus et inscrite sur les listes électorales. 
La représentativité de l’échantillon 
est assurée par la méthode des quotas.

Globalement, approuvez-vous ou désapprouvez-vous les mesures annoncées
par Jean-Marc Ayrault pour améliorer la compétitivité des entreprises ?

Désapprouve
tout à fait 16 %

Désapprouve plutôt
30 %

Approuve plutôt
47 %

Approuve tout
à fait 5 %

Nsp 2% *

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 1 115 Français recrutés par téléphone et interrogés par Internet 
les 7 et 8 novembre 2012, selon la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, profession 
du chef de famille et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.

APPROUVE

52 %

Total

DÉSAPPROUVE

46 %
*17% des Français n’ont pas entendu
parler de ces mesures

EXCLUSIF Sondage BVA pour « 20 Minutes » sur le pacte de compétitivité

MATIGNON A RÉUSSI SON COUP

Une petite révolution. La cogestion 
allemande, cette culture du consen-
sus qui associe les salariés aux 
grandes décisions des entreprises, 
pilier de la compétitivité outre-Rhin, va 
bientôt voir le jour en France. Parmi 
les 35 décisions du pacte pour la crois-
sance présentées mardi, la numéro 13 
va permettre à au moins deux repré-
sentants des salariés, contre quatre 
proposés dans le rapport de Louis Gal-
lois, de siéger comme membres déli-
bérants au conseil d’administration ou 
de surveillance des grandes entre-
prises. Jusqu’ici, seuls les représen-
tants des salariés actionnaires ont un 

tel pouvoir à l’instar des élus salariés 
de certains groupes (France Télécom, 
Arcelor…). Quant aux représentants 
des comités d’entreprise, ils n’ont 
qu’une voix consultative. Négociées 
par les partenaires sociaux, les moda-
lités seront formalisées dans le projet 
de loi sur la gouvernance d’entreprise 
qui verra le jour début 2013. Cette évo-
lution est accueillie favorablement par 
les syndicats et le patronat. Mais pour 
Laurence Parisot, patronne du Medef, 
les premiers doivent évoluer « sur le 
modèle du syndicalisme allemand, 
c’est-à-dire dans une logique vraiment 
réformiste ». W M. B.

Vers une cogestion made in France

Les représentants des salariés 
auront davantage de responsabilités.
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« Les Français 
pensent que c’est 
douloureux, mais 
c’est nécessaire. »
 Un des dirigeants du PS

UNE PETITE MAJORITÉ DES SONDÉS APPROUVE L’ACTION DE AYRAULT
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FAITS DIVERS
Un ado oublié sur une aire 
d’autoroute par ses parents
Un couple d’automobilistes 
a oublié, mercredi soir, son fils 
de 13 ans lors d’une halte sur 
une aire de l’A 61 entre Toulouse 
et Carcassonne. Les gendarmes 
ont prévenu les parents qui avaient 
effectué 200 kms et ne s’étaient 
rendu compte de rien, pensant que 
l’adolescent était couché sous une 
couverture sur la banquette arrière.

Il frôle la noyade et 
personne ne vient le secourir
Selon Nice-Matin, un homme 
de 70 ans a manqué de se noyer, 
mercredi, à la hauteur de la plage 
Blue Beach sur la Promenade 
des Anglais sans que personne 
ne vienne le secourir. La scène 
a choqué les policiers municipaux 
qui l’ont observée depuis 
les écrans des caméras 
de surveillance. Les pompiers 
sont finalement intervenus 
et l’ont conduit à l’hôpital.

secondes20

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2012 7FRANCE

PROPOS RECUEILLIS
PAR FAUSTINE VINCENT

A lors que le gouvernement a 
adopté mercredi le projet de loi 
sur le « mariage pour tous », 

qui ouvre le mariage et l’adoption aux 
couples homosexuels, la ministre délé-
guée à la Famille, Dominique Bertinotti, 
a répondu à 20 Minutes.

On vous reproche de confisquer le 
débat et d’agir dans la précipitation.
Le débat est là et va se poursuivre. Le 
texte sera présenté [à la fin] janvier et 
sera adopté vers mars-avril. Par ailleurs, 
le « mariage pour tous » faisait partie des 
engagements de François Hollande pen-
dant la campagne présidentielle. Nous 
n’avons pris personne par surprise.
Certains estiment qu’il y a plus 
urgent, comme la crise économique.
Une réforme de société n’est pas incom-
patible avec des avancées sociales. En 
1944, on a accordé le droit de vote aux 
femmes alors qu’on était en pleine re-
construction après la Seconde Guerre 
mondiale. Quand la loi sur l’IVG a été pré-
sentée, on était en plein choc pétrolier.

Les opposants redoutent 
une destruction de la famille.
Il ne s’agit de pas de dire qu’un modèle 
l’emporte sur l’autre, mais de prendre 
la société comme elle est. Au moins 
40 000 enfants sont élevés par des 
couples homosexuels. En tant que mi-
nistre de la Famille, je vais sécuriser ces 
familles, et du coup, sécuriser les en-
fants en leur donnant un cadre juridique.
A quoi attribuez-vous les réticences ?
Les Eglises sont beaucoup montées au 
créneau. Mais le mariage civil a été ins-

titué, et nous sommes dans un Etat 
laïque. Je veux aussi tordre l’idée que ce 
serait le mariage de quelques-uns im-
posé à tous. Non. Le mariage hétéro-
sexuel reste tel qu’il est, mais il est élargi 
aux couples homosexuels. Ce n’est pas 
une substitution, mais un élargissement, 
fondé sur le principe d’égalité.
Le texte laissera de nombreuses 
familles homoparentales 
dans un no man’s land juridique.
Le projet de loi présenté en Conseil des 
ministres est une première marche. Elle 
est indispensable si on veut aller plus 
loin. Le texte va vivre sa vie au sein du 
Parlement. On verra ce qui adviendra.
La PMA pour les couples 
de lesbiennes ne figure pas 
dans le texte actuel…
C’est une première étape. Vous connais-
sez mes positions. Aujourd’hui, je dé-
fends le projet de loi tel qu’il [a été] 
présenté mercredi.
Cela ne risquerait-il pas 
de conduire à un système hypocrite 
en apportant un cadre légal 
(via l’adoption) aux couples 
homosexuels ayant conçu 
ou qui vont concevoir des enfants 
via la PMA à l’étranger ?
J’assume totalement qu’il puisse y avoir 
d’autres questions qui se posent, et qu’il 

faille, à un moment donné, y répondre.
Quel sera le statut du « beau-
parent » (aussi appelé « tiers ») ?
Pour l’heure, rien n’est prévu, que ce 
soit pour les familles homos comme 
hétéros. Cela fait partie des questions 
qu’il faudra un jour régler. W 

DOMINIQUE BERTINOTTI Ministre déléguée à la Famille 

« LE “MARIAGE POUR TOUS”
EST UNE PREMIÈRE ÉTAPE »

Dominique Bertinotti, au ministère de la Famille à Paris, lundi.
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« Il s’agit de prendre 
la société comme 
elle est (...). Je vais 
sécuriser les familles 
homoparentales. »

W L’ADOPTION
Pour adopter l’enfant de sa compagne ou de son compagnon, le parent non 
biologique devra se marier avec elle ou lui. Les marié(e)s pourront choisir 
une adoption plénière, auquel cas ils se partageront l’autorité parentale. 
L’adoption simple est également possible, mais le parent biologique sera 
alors dépossédé de l’autorité parentale au profit de l’adoptant. En cas 
de divorce, le parent non biologique gardera ses droits sur l’enfant adopté.



SYRIE

Bachar al-Assad 
refuse de partir
« Je suis syrien. Je dois donc vivre et 
mourir en Syrie. » Invité dans une 
émission diffusée sur la chaîne russe 
Russia Today, Bachar al-Assad a de 
nouveau- exclu de quitter son pays en 
proie à un conflit qui a fait, selon les 
associations, 37 000 morts en l’espace 
de vingt ans. Le président contesté est 
allé plus loin dans cet entretien, assu-
rant que « si une invasion étrangère avait 
lieu en Syrie, le monde entier ne sera 
pas en mesure de l’assumer ». Il estime 
que son pays est « le dernier bastion de 
stabilité » dans la région. W 

VENDREDI 9 NOVEMBRE 20128 MONDE

GUATEMALA
Nouveau bilan après le séisme
Les recherches se sont poursuivies, 
jeudi au Guatemala, après le séisme 
de magnitude 7,4 qui a secoué, 
mercredi, la côte pacifique de ce 
pays, faisant au moins 52 morts, 
150 blessés et de nombreux 
disparus. Plusieurs localités 
étaient toujours privées d’eau 
et d’électricité jeudi, malgré 
l’action des personnels de secours. 
Les endroits touchés par le sinistre 
concentrent 70 % de la population 
la plus pauvre du Guatemala.

GHANA
Le centre qui s’est effondré 
n’avait pas de permis
L’effondrement d’un centre 
commercial de six étages, 
mercredi, au Ghana serait dû à un 
problème de structure du bâtiment. 
Selon les premiers éléments 
de l’enquête, l’immeuble aurait 
été bâti sans avoir reçu de permis 
de construire. Neuf personnes 
sont mortes dans l’effondrement.

secondes20
LE CHIFFRE

390 000
FOYERS ONT ÉTÉ PRIVÉS 

D’ÉLECTRICITÉ, JEUDI, DANS 
LE NEW JERSEY (USA) APRÈS 

LE PASSAGE D’UNE NOUVELLE 
TEMPÊTE DE NEIGE, ATHENA.

(Sipa)

En Sierra Leone, Handicap International favorise 
l’accès à l’école pour les enfants handicapés. Grâce 
à son fauteuil roulant, Boie-Bah, atteint de la polio, 
peut suivre la même scolarité que ses copains.
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BÉRÉNICE DUBUC

T errorisme, Afghanistan, 
Iran, Chine, Proche-
Orient… Même si elle a 

été la grande absente de la 
campagne présidentielle, la po-
litique étrangère sera l’un des 
chantiers majeurs du Président. 
Passage en revue des dossiers 
qui l’attendent avec François 
Durpaire, historien des Etats-
Unis, enseignant à l’université 
de Cergy-Pontoise.
« La relation la plus importante 
à entretenir, c’est celle avec la 
Chine », estime François Dur-
paire. Le géant asiatique appa-
raît désormais comme le 
concurrent le plus immédiat 
des Etats-Unis, que ce soit au 
niveau de l’économie – la Chine 
détient un quart de la dette 
américaine –, du leadership 
dans le monde, ou encore de 
l’écologie… Sur le plan diploma-

tique, il faudra également com-
poser avec la Chine, notamment 
au Moyen-Orient – comme la 
guerre civile en Syrie ou la ges-
tion du dossier iranien –, où 
Obama a beaucoup déçu.
« Les guerres d’occupation 
coûteuses ne devraient plus 
être à l’ordre du jour », consi-
dère François Durpaire. 

En Afghanistan, le retrait des 
troupes est acté pour fin 2014, 
et la prochaine élection prési-
dentielle afghane aura lieu le 
5 avril de la même année. 
Or, le pays est loin d’être stabi-
lisé, et un scénario comme celui 
qu’il a connu après le retrait 
soviétique en 1989 – à savoir un 
retour des talibans favorisé par 
les dissensions claniques et 

politiques –, n’est pas à exclure 
après le départ des Américains. 
D’autant plus que depuis la 
mort de Ben Laden, les rela-
tions des Etats-Unis se sont 
dégradées avec le Pakistan voi-
sin, accusé de soutenir les tali-
bans.
En dépit de cette mort, la me-
nace Al-Qaida est toujours pré-
gnante, comme l’a montré la 
mort de l’ambassadeur améri-
cain en Libye, Christopher Ste-
vens, dans l’attaque de l’ambas-
sade de Benghazi le 
11 septembre.
« Les Américains vont devoir 
procéder différemment pour 
sécuriser leurs intérêts dans le 
monde », souligne François 
Durpaire, ajoutant que la nomi-
nation de Leon Panetta, ancien 
chef de la CIA à la tête du Pen-
tagone, est un signe : ils sont 
beaucoup plus dans l’intelli-
gence et le renseignement. W 

ÉTATS-UNIS Plusieurs défis diplomatiques, notamment au Moyen-Orient, attendent le Président

OBAMA DEVRA RÉSOUDRE 
LE CASSE-TÊTE AFGHAN

Barack Obama, lors de son discours sur la base aérienne 
de Bagram, en Afghanistan, le 2 mai.
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La menace d’Al-
Qaida toujours 
prégnante. 



EMPLOI
Les contrats d’avenir lancés
François Hollande a parrainé jeudi 
à Chelles (Seine-et-Marne), 
la signature des douze premiers 
emplois d’avenir destinés à lutter 
contre le chômage des jeunes pas 
ou peu qualifiés. Matignon prévoit 
d’en créer 100 000 dès 2013.

MONNAIE
Les billets en euros relookés
La Banque centrale européenne 
a annoncé jeudi le renouvellement 
progressif des six billets lancés 
en janvier 2002. Le billet de 5 € 
inaugurera en mai 2013 cette 
nouvelle série baptisée « Europe ».

PÉDAGOGIE
Des Français mieux initiés
Si 60 % des Français jugent 
toujours l’information économique 
complexe, deux tiers d’entre eux 
jugent le niveau des Français en 
économie moyen ou élevé, selon un 
sondage publié jeudi à l’ouverture 
des Journées de l’économie 2012.
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CLAIRE PLANCHARD

U n risque de rupture d’approvi-
sionnement « modéré » pour 
l’hiver 2012-2013. Jeudi, le Ré-

seau de transport d’électricité (RTE) a 
présenté des prévisions optimistes, 
étayées par un équilibre entre l’offre 
et la demande estimé « satisfaisant » 
et même meilleur que l’an passé. 
Côté consommation, RTE table sur une 
« grande stabilité » sous l’effet cumulé 
de la crise et d’une meilleure sensibi-
lisation aux économies d’énergie. Et 
côté offre, il prévoit une évolution 
« plutôt positive », « du fait d’un plan-
ning d’arrêt et de maintenance plus 
favorable et de l’arrivée de nouveaux 
moyens de production (centrales éo-
liennes et cycles combinés gaz) ».

Recours à l’importation
Le gestionnaire estime que la France 
devrait rester exportatrice d’électricité 
cet hiver en cas de températures nor-

males et ne prévoit un recours à l’im-
portation qu’en cas de « froid intense 
et durable ». Un besoin ponctuel es-
timé à 5 400 MW et jugé « compatible » 
à la fois avec les capacités d’intercon-
nexions de notre réseau avec nos voi-

sins européens, mais aussi avec leurs 
capacités d’exportation. Seule ombre 
au tableau, la fragilité persistante de 
l’approvisionnement de la Bretagne et 
l’est de la région Paca (Var et Alpes-
Maritimes) ; « deux péninsules élec-
triques » déficitaires en moyens de 
production.
En l’absence de « filets de sécurité », 
RTE pourrait ainsi devoir ponctuelle-
ment « délester », c’est-à-dire couper 
une partie de l’approvisionnement 
pour « éviter de mettre tout le monde 
dans le noir ». Un scénario extrême 
qu’il espère éviter en renforçant le ré-
seau, en passant des « contrats d’ef-
facement » prévoyant la baisse de 
consommation de certains gros clients 
industriels, mais aussi en poursuivant 
son dispositif d’alertes « Ecowat » pour 
inciter les particuliers à modérer leur 
consommation en période de pointe 
hivernale. Une contribution certes 
marginale, mais toujours bonne à 
prendre pour éviter un black-out. W 

ÉLECTRICITÉ Le réseau RTE a présenté jeudi des prévisions rassurantes

LA FRANCE NE MANQUERA 
PAS D’ÉNERGIE CET HIVER

Aucune pénurie n’est envisagée.
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   LE PORTRAIT D’UNE AUDACIEUSE

Zineb Mesmoudi est une femme dynamique 
qui ne manque pas de jus ! Cela tombe bien, 
cette entrepreneuse lilloise, qui a bénéficié 
d’un prêt de l’Adie et figure à ce titre dans 
l’exposition « Les Audacieux » (lire l’encadré), 
a décidé de faire du fruit son métier.
Ancienne responsable d’un magasin de bas-
kets, la jeune femme de 27 ans profite de la 
fermeture de la boutique dans laquelle elle 
travaille pour se lancer. « J’aurais pu cher-
cher ailleurs ou être reclassée dans la même 
société, mais cela ne m’intéressait pas per-
sonnellement. J’ai profité de cet arrêt d’acti-
vité pour effectuer mon étude de marché et 
monter mon dossier. » Il lui faudra un an.

« Un regard extérieur sur son projet »
C’est décidé, elle créera Delice Fruit, un bar 
itinérant de jus de fruits frais et de smoothies. 
Mais les banques ne suivent pas. « J’étais en 
train de passer mon permis et comme mon 
activité en dépendait… De plus, je suis une 
femme qui se lance sur les marchés, dans un 
métier aussi compliqué, ils ont dû se dire que 
je ne tiendrai pas le coup. » Elle se retourne 

donc vers l’Adie pour un prêt de 7 000 €, qu’elle 
obtient en couplant un prêt d’honneur auprès 
du même organisme. « Je suis arrivée en fin 
de création à l’Adie. Tout mon dossier était 
monté et je n’avais plus besoin que du finan-
cement. Et pourtant, ma conseillère à l’Adie 
me suit régulièrement ! Elle vient même sur 
les marchés. » Même si on lui a présenté 
l’association comme un « dernier recours », 
Zineb conseille de commencer par là. « Même 
si on n’a pas l’intention de faire un prêt, il faut 
prendre un rendez-vous pour avoir des 
conseils et un regard extérieur sur son projet. 
De plus, cela ouvre droit à d’autres avantages. 
Pour assurer mon véhicule, dans le privé, on 
me demandait 1 400 € par an. Grâce à l’Adie, 
je n’en paie que 500. » W J. K.

.

« Je n’avais jamais eu 
le droit à la moindre aide »

20 MINUTES COMMUNICATION

.Cette photo est extraite de l’exposition 
« Les Audacieux », proposée par BNP 
Paribas, partenaire de l’Adie depuis vingt 
ans. A découvrir place Stalingrad à Paris, 
jusqu’au 18 novembre.
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SHOPPING. Marithé et François Girbaud tou-
jours à l’avant-garde du jean. WEEK-END.
Les Sables-d’Olonne à l’heure du Vendée Globe. 
MUSIQUE. Ces groupes français qui sont pro-
duits à l’étranger. BIEN-ÊTRE. Ce qui se cache 
derrière la « cosméceutique ». MÉDIAS. Le 
retour des zombies de « The Walking Dead ». Et retrouvez 
tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.
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STREET FOOD

C’EST BON COMME UN CAMION
STÉPHANE LEBLANC

Autrefois les camions d’alimen-
tation suivaient les points car-
dinaux : les baraques à frites au 

Nord, les camions à pizzas au Sud, les 
marchands de crêpes dans l’Ouest… La 
cuisine était goûteuse, peu chère, servie 
sans façon dans un camion un peu 
vieillot, limite ringard. Et puis le Camion 
qui fume de Kristin Frederick est arrivé, 
fin novembre 2011. Et avec le « food 
truck » de cette Californienne élevée à 
l’école Ferrandi à Paris, une « street 
food » jeune, décomplexée, avec une 
appétence pour l’esthétique et une cui-
sine de qualité. Le succès est immédiat. 
Un bon buzz sur les réseaux sociaux 
grâce à son mari informaticien, une 
alerte presse dès le lancement sur le site 
du Fooding, un bouche à oreille enthou-
siaste… et la file d’attente s’allonge à vue 
d’œil. Il a fallu patienter jusqu’à deux 
heures certains jours. « Tout est préparé 
sur place, justifie Kristin Frederick. Il 
nous faut une minute par burger, le 
soixantième client sait qu’il devra at-
tendre une heure. »

Marchés et parkings privés
Depuis, les petits trucks ont essaimé un 
peu partout dans l’Hexagone : une di-
zaine à Paris, plusieurs autres dans de 
grandes aglomérations. Alain Ducasse 
a lancé Tous au restaurant dans un 
resto-mobile et la très sérieuse associa-
tion interprofessionnelle du bétail et des 
viandes a choisi un « food truck » avec 
distribution de mini-burgers à base de 
joue, de langue et de foie pour promou-
voir son Mois des produits tripiers. 
« C’est un phénomène de mode, concède 
Alexandre Cammas, le fondateur du 
Fooding. Les camions, c’est nouveau, 

ludique, rigolo et… ça devrait durer ! Du 
moins pour les meilleurs, assure-t-il. 
Car les grandes villes françaises n’ont 
pas la place d’accueillir des camions 
comme en Californie. » Les « food 
trucks » comme ceux de Kristin Frede-
rick ne peuvent s’implanter que sur les 
marchés qui veulent bien les accueillir 
ou les parkings privés de sites avec les-
quels ils passent des accords de parte-
nariat. On imagine que les restaurateurs, 
qui paient des loyers astronomiques, 
verraient d’un mauvais œil qu’ils s’ins-
tallent sous leur nez.

« Les grandes villes ont peur d’être dé-
passées par le phénomène et délivrent 
leurs autorisations au compte-gouttes », 
précise Sébastien Ripari, fondateur de 
l’association Street Food en mouvement 
que préside Thierry Marx. « La “street 
food” apporte du lien social et crée des 
emplois, reprend-il. Car les débouchés 
existent : à Poitiers, le maire nous a parlé 
d’une zone d’activité qui ne compte qu’un 
restaurant de cent places pour 2 000 sa-
lariés. » Le but de l’asso : labéliser la 
« street food », l’encadrer et mettre en 
valeur sa diversité car « il n’y a pas que 

les burgers dans la vie ». L’humoriste 
Cartouche ne dit pas autre chose, qui vient 
de lancer sur France Ô une téléréalité 
avec quatre apprentis cuisiniers dans un 
« food truck ». « La vague vient des Etats-
Unis, mais à Marrakech ou en Asie, on 
mange bien dans la rue pour un prix dé-
risoire. En France, ça viendra, car les gens 
n’attendent que ça. Pour nos premières 
émissions, aux puces de Saint-Ouen, au 
Zénith ou devant la Tour Pleyel, nos dé-
butants ont reçu un accueil formidable. » 
Leurs hot-dog, pizza ou pan bagnat sont 
partis comme des petits pains. W 

Succès oblige, l’attente est parfois longue devant le Camion qui fume.

D
R

W BEST OF FOOD TRUCKS
G Le Camion qui fume, la Cantine 
California, 2F1C, El Carrito, 
Goodys, le Réfectoire, à Paris. 
G Le Trolley des Lumières, à Lyon ; 
Bio comme un camion, à 
Montpellier ; Sushiju, à Orange ; 
La Pizza mobile, à Marseille.

FOOD TRUCKS EVENTS
G Le Mois des produits tripiers 
lance une tournée tripes trucks 
du 12 au 16 novembre à Paris.
G Le Fooding fête les Pompe à 
bulles et les délicatrucks, les 9 et 
10 nov. aux Beaux Arts, à Paris.
G Street food en mouvement 
donne une conférence le 
15 novembre au salon Etap’Hôtel.
G La Galerie Via accueille jusqu’au 
18 novembre à Paris l’exposition 
Ma Cantine en ville.

FOOD TRUCKS ON TV
G « Street chef », émission 
animée par Cartouche, chaque 
samedi à 18 h 40 sur France Ô.



VENDREDI 9 NOVEMBRE 2012 11CUISINE

Le « classique » de Kristin Frederick
Pour 1 burger : 1 pain à hambur-
ger, 5 g de beurre, 1 petite laitue, 
2 petites pincées de sucre en 
poudre, 1 steak haché de 150 g, 
1 cuillère à soupe d’huile de tour-
nesol, 2 rondelles d’oignon, 2 ron-
delles de tomate, quelques ron-
delles de cornichon malossol, sel.
G Coupez le pain et faites dorer les 
deux moitiés dans une poêle avec 

le beurre, côté mie. Réservez-les.
G Lavez la salade et émincez-la.
G Salez et sucrez le steak de 
chaque côté, ça lui donnera une 
croûte caramélisée.
G Ajoutez l’huile dans la poêle très 
chaude, mettez-y le steak et faites-
le cuire pendant 3 minutes.
G Déposez la tranche de cheddar
sur le steak 1 minute avant la fin 

de la cuisson et couvrez la poêle, 
puis laissez cuire jusqu’à ce que le 
cheddar soit fondu.
G Nappez la base du pain de 
mayonnaise puis déposez-y la lai-
tue, les rondelles d’oignon, les 
rondelles de tomate, les rondelles 
de cornichon et le steak.
GRecouvrez du chapeau et dégus-
tez bien chaud. W 

STÉPHANE LEBLANC

R ien de tel qu’un bon bur-
ger fait maison. Aux grin-
cheux qui clameront junk 

food, on rétorquera Camion qui 
fume, la référence du moment. 
En installant son « food truck » 
dans la rue, Kristin Frederick a 
fait le pari de la qualité. « C’est un 
plat facile à faire et donc parfai-
tement adapté à une petite cuisine 
ambulante », raconte cette jeune 
Californienne de 32 ans, qui a étu-
dié la cuisine à l’école Ferrandi, à 
Paris. Son burger se prête à 

toutes les fantaisies, en témoigne 
la trentaine de recettes qu’elle a 
regroupées dans un livre. Ah ! le 
Campagne aux champignons sau-
vages. Oh ! le Barbecue couvert 
d’un beignet d’oignon géant… Un 
secret ? « Pour la croustillance, 
salez et sucrez chaque face du 
steak avant de le poser dans une 
poêle brûlante… »

Des recettes pour les fêtes
Pour des questions de logistiques, 
la carte du Camion qui fume est 
limitée à cinq burgers. Mais Kristin 
Frederick n’abandonne pas l’idée 

d’en proposer d’autres. Voire, un 
jour, cuisiner « des hot-dogs, 
puisque c’est dans l’air du temps ». 
Comme le hot-dog au boudin blanc 
qu’elle détaille dans son livre, avec 
une demi-pomme Granny Smith 
coupée en dés caramélisés avec 
du vinaigre de cidre… Aussi chics, 
les recettes de mini-burger à la 
truffe, de sandwich au homard ou 
de burger au foie gras et sauce 
cerise. De quoi prendre le Camion 
qui fume pour le traîneau du père 
Noël un soir de réveillon. W 

Burgers - Les recettes du Camion qui 
fume, Tana Editions, 20 €.

Le burger au munster, l’une des recettes du Camion qui fume signées Kristin Frederick.
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FUMEUX, MAIS FAMEUX

UN BURGER FAIT MAISON 
À TOMBER DU CAMION
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CAROLINE VIÉ

T out a commencé par un commu-
niqué sur Facebook. L’équipe de 
distribution de Wild Bunch, qui 

a sorti Sinister mercredi, expliquait aux 
internautes que plus de 40 salles 
avaient décidé de déprogrammer ce 
film d’horreur. La raison ? Les troubles 
venus parasiter quelques projections de 
Paranormal Activity 4 au moment d’Hal-
loween auraient rendu les exploitants 
frileux.

Les frissons sont dans la salle
Antoine, 30 ans, a tenté d’assister à une 
projection de Paranormal Activity 4 le 
31 octobre dans une salle de la ban-
lieue parisienne. « Des bandes de ga-
mins entre 10 et 15 ans se sont mis à 
hurler, puis à dévisser les fauteuils et 
se sont battus au point qu’il a fallu 
stopper le film et appeler la police. » 

Remboursé mais dégoûté, Antoine, 
comme les amateurs – souvent fort 
calmes ! – de film de genre ne devrait 
pourtant pas être privé de sa passion 
et cela même si toutes les salles ne 
sont pas emballées à l’idée de les pro-
grammer.
« Un cinéma qui passe Saw risque 
d’avoir à gérer un public plus “compli-
qué” que s’il passe Amour ou un dessin 
animé, explique Gérard Lemoine (Ciné-
pal, Palaiseau, 91). Certains exploitants, 
comme moi, se dispensent de diffuser 
des films qui risquent d’amener une 
clientèle difficile à gérer. » Il est cepen-
dant le premier à tempérer en déclarant 
que sur 120 000 séances en France par 
semaine, « seuls quatre ou cinq pro-
blèmes » ont été constatés. Ce sont 
donc bien grâce aux phénomènes se 
déroulant sur l’écran et pas dans la 
salle que le public devrait continuer à 
frissonner. W 

CINÉ Des salles ont tremblé pendant Halloween

EST-CE L’ANGOISSE 
POUR L’HORREUR ?

W TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN POUR « SINISTER »
Avec près de 45 000 entrées ce mercredi, Sinister se sort bien d’affaire.
« Il ne faut pas dramatiser et que ces violences étaient un épiphénomène 
dû à Halloween », relativise Jean-Philippe Tirel, directeur général de Wild 
Bunch, qui a vu l’exploitation de son film amputée de trente-huit copies.
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Sinister a payé pour les incidents lors des séances de Paranormal Activity 4.
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La « cosméceutique », nouveau territoire de la cosmétique. 
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ANNE DEMOULIN 
ET ANNE KERLOC’H

N ouvelle favorite au 
rayon cosmétique, la 
« cosméceutique ». 

Alors, produits chocs ou en toc ?

G Contraction. « Elle est née 
aux Etats-Unis, avec l’essor de 
la médecine esthétique », sou-
ligne Frédérique Gente, direc-
trice de la formation de Skin 
Ceuticals. « C’est la contraction 
de “cosmétique” et “pharma-
ceutique” », précise Xavier 
Chirico, DG de Mediceutics. 
G Consultation.« Ces marques 
sont souvent créées par un 
docteur », note Cyrille Telinge, 
fondateur de Novexpert. « Un 
repère rassurant pour les 
consommatrices », renchérit 
Didier Tabary, président de 
Filorga. Le packaging, sobre, 

suit cette tendance. 
G Formulation. Ces produits 
sont plus concentrés en prin-
cipes actifs, « issus et éprouvés 
du monde médico-esthétique, 
pour une pénétration optimisée 
et des résultats visibles », dé-
taille Didier Tabary. Au menu, 
acide hyaluronique, vitamine A 
et C ou encore acides de fruits. 
G Médicalisation. « Il s’agit de 
suivre une démarche pharma-
ceutique dans l’industrie cos-
métique, avec des tests nor-
més, des molécules éprouvées, 
des essais cliniques rigoureux, 

et des publications scienti-
fiques », note le Dr Eric Dupont, 
fondateur de la marque IDC.
G Précaution. Comme il sont 
plus concentrés en actifs, « le 
risque d’intolérance, d’irrita-
tion est plus élevé », reconnaît 
Cyrille Telinge. Demandez 
l’avis de votre dermatologue.
G Prescription. « Les femmes 
veulent des résultats, sans 
passer par la chirurgie.  Est-ce 
que nos produits sont miracu-
leux ? Non. Est-ce qu’ils sont 
efficaces ? Oui ! », conclut le Dr 
Eric Dupont. W 

QUOI DE NEUF DOCTEUR ?

DE L’ESTHÉTIQUE 
À LA « COSMÉCEUTIQUE »

W  QUELQUES MUST 
Brightening UV Defense SPF 30, Skin Ceuticals (39 €).

Sérum Intégral Correctif, IDC (79,90€) et Hyalu-Serum 2.3, 

Innoderm (52 €), en exclu chez Parashop. Meso-Mask, 

Filorga (49 €). Hydratant Essentiel, Mediceutics (54 €). 

Emulsion Fluide Anti-Rides Absolue, Novexpert (65 €).



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

 Vous discutez ouvertement avec
une personne influente à propos d’un projet 
qui semble vous tenir à cœur.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous faites preuve de maladresse 
dans vos échanges avec votre entourage. 
Essayez de rectifier le tir.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Laissez aller la musique.
Ce qu’ils disent, vous vous en moquez.
Ce qu’ils en pensent, encore davantage.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous avez besoin de vous isoler pour 
faire le point et définir de nouveaux projets. 
Prenez le large.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Pourquoi laisser les vieilles rancunes 
occuper une place trop importante
dans votre vie ? C’est dommage.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Un reste de larme, vous le dissipez 
d’un revers de la main. Fini de vous lamenter, 
vous décidez de réagir.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Des grands changements
se préparent. Vous risquez de prendre 
prochainement un virage très important.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Un peu plus près des étoiles.
La tête dans les nuages, pourquoi pas 
si vous pouvez garder les pieds sur terre...

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous filez un mauvais coton en ce 
moment. Tout va de travers et souvent
par votre faute. Ressaisissez-vous.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Un seul être vous manque
et vous êtes au trente-sixième dessous. 
Essayez d’agir sans l’aide de personne.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Des idées nouvelles voient le jour. 
Vous cherchez des moyens concrets
pour les mettre en application.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Votre vie sentimentale s’emballe
et la morosité du quotidien vous ennuie.
Faites le tri dans vos priorités.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2298 Les vêtements chauds

SUDOKU  N°1467
   6   8  9
 8 3  1  7 5 6 
 1  2 3    8 
   3 9     
 7   4 6 2   8
      5 9  
  2    3 6  5
  8 7 2  9  3 1
  1  6   8  

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° 1466
 6 7 1 8 3 5 9 2 4
 9 8 2 4 1 6 3 7 5
 4 5 3 7 9 2 6 1 8
 2 3 8 9 7 4 5 6 1
 1 4 7 6 5 3 8 9 2
 5 6 9 2 8 1 7 4 3
 3 1 4 5 6 9 2 8 7
 7 2 6 3 4 8 1 5 9
 8 9 5 1 2 7 4 3 6
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PROPOS RECUEILLIS
PAR ALICE COFFIN

D epuis la semaine dernière, NT1 
diffuse chaque vendredi à 
23 h 15 la série « The Walking 

Dead », dont la 3e saison est actuelle-
ment programmée aux Etats-Unis. 
Sarah Wayne Callies, son actrice prin-
cipale, et Gale Anne Hurd, sa produc-
trice, détaillent les coulisses de cette 
lutte à mort entre humains et zombies.

Pourquoi ça marche si bien
les zombies en ce moment ?
Gale Anne Hurd : D’abord « The Walking 
Dead » ce n’est pas que des zombies. 
C’est avant tout une série sur la condi-
tion humaine. C’est un groupe qui se bat 
pour sa survie, face aux conditions ex-
térieures et intérieures du groupe. Avec, 
en arrière-plan, la question : « Com-
ment faire dans ces conditions pour 
sauvegarder sa part d’humanité ? »
Oui, enfin, il y a quand même

des personnages qui ont un peu
des têtes de zombies, non ?
G. A. H. : Oui, mais ce n’est pas ce qui fait 
le succès de la série. Cela touche les 
gens parce que les gens ont peur en ce 
moment. Peur de la crise économique, 
des catastrophes naturelles, avec le sen-

timent qu’on est au bord d’un gouffre.
Sarah, comment voyez-vous votre 
avenir dans « The Walking Dead » ?
Sarah Wayne Callies : Dans le titre de 
la série, il y a le mot « dead » donc ça 
devrait finir par m’arriver ! Dans la 
bande dessinée dont le programme est 
adapté, mon personnage meurt et il 
serait très égoïste de ma part de vouloir 
rester à tout prix. Mais pour l’instant, je 
suis là !
Après « Prison Break » et ça, vous 
n’avez pas envie d’autre chose ?
S. W. C. : Ma mère rêverait que je joue 
dans une série avec des arcs-en-ciel et 
des poneys ! Mais il semblerait qu’on 
me juge utile dans d’autres rôles, et ça 
me va bien !
La série aurait-elle pu aussi bien 
marcher il y a dix ans ?
G. A. H. : On est arrivé au bon moment, 
la chaîne AMC voulait diffuser quelque 
chose de plus sombre. Ce qui n’était 
pas simple car c’est une chaîne au pu-
blic large. W 

DES ZOMBIES ET DES HOMMES

« C’EST D’ABORD UNE SÉRIE
SUR LA CONDITION HUMAINE »

Sarah Wayne Callies est Lori Grimes.
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VICTOIRE
Manuel Valls a parfois le droit
à une comparaison avec 
Clemenceau. Avant de gagner
le surnom de « Père la Victoire » 
pendant la Première Guerre 
mondiale, il fut lui aussi ministre
de l’Intérieur. Un téléfilm retrace
son parcours sur France 3 samedi
à 20 h 45. Sur Arte, on célèbre aussi 
la Première Guerre mondiale,
ou plutôt son armistice, avec
1918, les fêtes de la victoire
à Paris, Londres, Washington
à 17 h 40 samedi. Sur TF1 et 

France 2, on sera en quête d’autres 
triomphes, en rugby à 21 h pour le 
France-Australie, en spectacle à 
20 h 50 avec Danse avec les stars. 
Dimanche, jour d’apaisement, avec 
un Plus Belle la vie, la collec’à 
20 h 40 sur France Ô ou une plongée 
en eaux profondes dans Le Grand 
Bleu à 20 h 45 sur Gulli. Si vraiment 
vous préférez un spectacle à la fin 
misérable ou victorieuse, il y a
La Zizanie sur NT1. W ALICE COFFIN

Mire Express…
Notre sélection tv dU WEEK-END

=2J*<(3-(
Divertissement. Présenté 
par Denis Brogniart. « Epi-
sode 2 ».
Depuis leur arrivée dans 
l’archipel de Séribuat, en 
Malaisie, Bernard, Elodie, 
Philippe et Nadine bivoua-
quent sur l’île des Bannis.

I"FD @5H&. 
.F/ 5". $2&6. # 
IF .(3L "- $F 4H"5
Réalisation : Edwin Baily 
(Fr., 2012). 1h30. Avec
Jean-Marc Barr, Bruno 
Solo, Mata Gabin.
Faraday enquête sur l’iden-
tité d’un cadavre.

+J(5(..(
Présenté par Georges Per-
noud. « La France vue de la 
mer : Vendée, Charente : 
contre vents et marées ».
A la veille du départ du Ven-
dée Globe, « Thalassa » s’en 
va explorer le littoral de la 
Charente-Maritime.

K(1-(H3 !4"/H&( # 
@H/.- !E"3L"/
·· Fantastique de Joe 
Johnston (USA, 2011). 
2h04. Avec Chris Evans, 
Hayley Atwell.
En 1941, un jeune homme 
malingre se voit transformé 
en super soldat.

!11"5"C 5" ''%
Réalisation : Lars Becker 
(All., 2011). 1h29. Avec
Tobias Moretti, Martin 
Brambach, Fritz Karl.
Deux ambulanciers se 
retrouvent bien malgré eux 
entraînés dans une vaste 
affaire de corruption.

:K>, # "30FA-". 
.1B&H(5".
« Guerre psy ». (USA, 
2012). Avec Jamie Lee 
Curtis, Mark Harmon, 
Michael Weatherly.
Un réserviste de la Navy 
est retrouvé pendu à son 
domicile. 
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20.45 Rire ensemble 
contre le racisme
Emission spéciale. Présenté 
par Virginie Guilhaume. Invité 
vedette : Michel Boujenah.
22.45 Bienvenue chez les 
Chevaliers du fiel

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

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Acci-
dents, malaises, agres-
sions : pas de répit pour les 
pros de l’urgence ».
22.50 Encore + d’action

20.35 Les Cordier
Téléfilm de Michaël Per-
rotta (Fr., 2003). « Cours 
du soir ». Un prisonnier en 
cavale aurait assassiné 
l’amant de son épouse.
22.25 Les Cordier

20.50 Hercule Poirot
Téléfilm (G.-B., 2010). « Le 
crime de l’Orient-Express ». 
Avec David Suchet. Dans 
l’Orient-Express, Poirot 
enquête sur un assassinat.
22.35 Hercule Poirot

20.50 Au cœur 
de l’enquête
Documentaire (Fr., 2012). 
« Guet-apens, révolver et 
chasse à l’homme ».
22.15 Au cœur de 
l’enquête Documentaire.

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ
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La playlist de 
Kito de Pavant

« La musique accompagne de façon 
géniale la vie en mer, raconte le 
skipper Kito de Pavant. Il suffit d’un 
iPod avec un casque et on peut bar-
rer des heures avec de la musique 
dans les oreilles. J’ai une play-list 
très éclectique. Il y a des vieux stan-
dards (Neil Young, Jimmy Hendrix, 
The Doors) qui m’accompagnent 
depuis toujours et puis beaucoup de 
nouveautés, données par des potes 
ou découvertes sur Internet. Même 
si je n’aime pas ce nom-là, j’écoute 
beaucoup de musique du monde. Je 
m’efforce d’écouter la musique qui 
va bien avec la latitude où je me 
trouve. Sous les tropiques et dans 
les alizés, la musique cubaine ou 
d’Amérique du Sud sont parfaites. 
Ensuite, quand le vent monte, que la 
mer se forme, je suis plus rock. » W 

Sa playlist (artiste et titre) :
G   Zoufris Maracas, « Prison dorée » 
G  Okou, « To the Bone »
G  La Yegros, « Viene de mi»
G  Avidan & The Mojos, « One Day »
G  Luisa Maita, « Lere - Lero »
G  FM LAETI, « Coco »
G  Pascale Picard, « Smiling »
G  Compay Segundo, « Chan Chan »
G  Deus, « Include Me Out »
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MATTHIEU GOAR

Un coup d’œil sous sa voile et sur 
ses adversaires d’un jour et Sam 
Davies pousse sur sa barre. 

L’étrave de Saveol, son bateau de plus de 
18 m, pointe vers la ligne de départ. Dans 
la faible brise finistérienne, la navigatrice 
anglaise, qui prendra samedi le départ 
du Vendée Globe, s’acharne sur son 
moulin à café, une pièce qui lui permet 
de régler ses voiles. Le monocoque 
prend de la vitesse. « Top départ », cra-
chote le talkie-walkie. De son pneuma-
tique, Christian le Pape, entraîneur du 
centre de Port-la-Forêt, indique les 
temps de franchissement de la ligne. 
« Top pour Savéol, 54 secondes ». « C’est 
mieux mais ce n’est pas top », glisse 

Davies qui vient de s’élancer en dernière 
position de cette régate d’entraînement 
à Port-la-Forêt.
Pas de quoi démotiver cette femme de 
38 ans, qui se remet au turbin. « J’ai le 
deuxième bateau le plus ancien de tous 
les concurrents du Vendée Globe. Ce 
sera difficile de faire mieux que la der-

nière fois, mais l’essentiel est d’arri-
ver », analyse-t-elle. La dernière fois, 
c’était en 2008-2009. Sam Davies avait 
terminé à une superbe quatrième place. 
Petite-fille d’un sous-marinier anglais, 
elle avait surtout animé la course grâce 
à ses vidéos tournées musique pop à 
fond, ses chaussettes rouges, ses vaca-
tions où son naturel faisait des mer-
veilles au milieu de ce troupeau de skip-
pers, parfois bourrus, souvent 
calculateurs. Elle n’a pas changé. « J’ai 
mal aux fesses. Je passe trop de temps 
assise sur les winchs », rigole-t-elle.
Toute l’après-midi, Davies continue à 
réviser ses gammes au milieu des Le 
Cléac’h, Beyou ou encore Gabart qu’elle 
a affrontés sur le circuit Figaro, mais qui 

bénéficient de montures plus modernes. 
« Sur un Vendée Globe, l’essentiel est 
d’adapter le skipper à son bateau, de 
bien définir les ambitions du tandem et 
de gérer sa course en fonction. Sam sait 
très bien gérer cet aspect », résume 
Tanguy Leglatin, coach de l’Anglaise. 
Jeune maman, les médias se l’arra-
chent. « Je regrette d’être la seule 
femme cette année. Surtout que le Ven-
dée est une course qu’une navigatrice 
pourrait gagner un jour », confie-t-elle 
en rentrant au port. W

VOILE « 20 Minutes » a assisté à un de ses entraînements avant le départ du Vendée Globe, samedi  

À BORD AVEC SAMANTHA DAVIES

Samantha Davies, qui ne possède pas un bateau de dernière génération, espère au moins finir le Vendée Globe.
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En 2008, son naturel 
a fait des merveilles 
au milieu de ce 
troupeau de skippers 
parfois bourrus.

Denis Horeau se prend parfois pour 
Jules Verne. Lors de la conférence de 
presse de présentation de cette 7e édi-
tion du Vendée Globe, le directeur de 
course a en effet avoué son rêve digne 
de Phileas Fogg, le héros du Tour du 
monde en 80 jours. « C’est de la théorie. 
Mais on sait que l’on peut gagner 2, 3 
peut-être 4 jours si tout se passe bien », 
a-t-il lâché en faisant référence aux 84 
qu’avait mis Michel Desjoyeaux lors de 
la dernière édition. 
Les 80 jours, les skippers n’y croient 

pas. « Difficile, voire impossible », ba-
laie Armel Le Cléac’h. « Disons que 
c’est un plutôt bon sujet de communi-
cation… », sourit Jérémie Beyou. Sauf 
que les chiffres donnent plutôt raison à 
l’organisation. Car la voile est le sport 
mécanique qui a le plus progressé en 
termes de performances depuis trente 
ans. Entre la seconde édition de 1992-
1993, la plus longue, et celle de 2008-
2009, le vainqueur a diminué le temps 
de référence de 26 jours (un peu plus 
de 110 jours, contre 84).

L’enchaînement des systèmes météo 
restera déterminant dans la chasse au 
chrono. « Nous pouvons gagner deux, 
trois jours sur le temps de référence 
mais ça dépendra de beaucoup de fac-
teurs et notamment de la météo », pour-
suit Armel Le Cléac’h rejoint dans son 
analyse par Bernard Stamm, qui ré-
sume d’une phrase la pensée de tous 
ses concurrents : « Le record, c’est 
sympa. Mais moi, si je mets cent jours 
et que j’arrive vingt minutes avant le 
deuxième, ça m’ira très bien. » W M. GO.

Vingt navigateurs lancés à l’assaut du globe

Suivez l’aventure 
de Samantha Davies 

sur son blog
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FOOTBALL

M’Vila privé d’équipes de France jusqu’en juillet 2014
Un an et demi de suspension, cela fait 
cher la soirée en boîte de nuit. C’est 
pourtant bien la sanction reçue par 
Yann M’Vila, jeud soir, lors de son pas-
sage devant la commission fédérale de 
discipline de la fédération française de 
football. La FFF n’a pas pardonné son 
incartade au récidiviste du stade ren-

nais, interdit de toute sélection jusqu’au 
30 juin 2014. Les autres joueurs 
concernés par la sortie nocturne du 13 
au 14 octobre dernier ont tous écopé 
d’une sanction allégée. Wissam Ben 
Yedder, Antoine Griezmann, Chris Ma-
vinga et Mbaye Niang, sont suspendus 
de toute sélection à compter du lundi 

12 novembre 2012 jusqu’au mardi 
31 décembre 2013. La petite troupe 
s’était offert une escapade en taxi à 
Paris lors d’un rassemblement avec les 
Espoirs au Havre. Trois jours plus tard, 
ils avaient sombré dans un match de 
barrage en Norvège (5-3) qualificatif 
pour l’Euro Espoirs. W R. S.
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CYCLISME
Rien de grave pour Wiggins
Renversé par une voiture mercredi, 
le dernier vainqueur du Tour de 
France est sorti jeudi de l’hôpital 
et souffre de blessures sans gravité.

secondes20

JULIEN LALOYE

L e Clermontois Wesley Fofana, 
titulaire face à l’Australie samedi 
pour le premier test match au-

tomnal du XV de France, présente à 
20 Minutes les arrières des Bleus qui 
défieront les Wallabies. 

G  Vincent Clerc, le boute-en-train.
« Vincent, c’est vraiment le blagueur en 
chef de la bande des Toulousains. Avec 
Florian [Fritz], ils savent trouver les 
trucs pour faire craquer les mecs dans 
la vie de groupe. L’an passé, ils m’ont 
bizuté, mais si quelqu’un apprend ce 
que j’ai fait et que c’est moi le respon-
sable…Je ne peux pas le raconter ! »
G  Frédéric Michalak, le patron. « On 
parle presque d’une légende du rugby 
français pour moi. En plus, c’est 
quelqu’un de très simple, toujours prêt 
à t’aider et à partager quand tu lui de-
mandes quelque chose, quand tu as 
besoin d’un conseil. Après, sur le ter-
rain, on le connaît : il est  capable de 
déposer n’importe qui sur un crochet. 
Il a une vista exceptionnelle. Bon, le jeu 
au pied c’est moins ça, mais c’est pas 
trop mon truc non plus (rires). »

G  Maxime Mermoz et Brice Dulin, les 
faux discrets. « Dans la vie, Maxime est 
calme, posé. Sur le pré, au contraire, 
c’est un joueur très mûr et impliqué 
dans sa façon de jouer. Brice, c’est un 
peu pareil, il cache vraiment bien son 
jeu. Quand tu le vois comme ça, il ne 
paie pas de mine avec son petit gabarit, 
mais c’est lui qui va chercher toutes les 
chandelles. »

G  Maxime Machenaud et Florian Fritz, 
les bêtes physiques. « Avec Maxime, on 
est proches depuis longtemps. Ce qui le 
différencie des autres demis de mêlée, 
c’est surtout qu’il a des qualités phy-
siques hors norme. Il dégage une grosse 
puissance, un peu comme Florian 
[Fritz], un monstre physique. Bon, Il n’a 
pas tout à fait ma pointe de vitesse, mais 
il ne faut pas lui répéter ! » W 

RUGBY L’ailier Wesley Fofana présentre ses coéquipiers avant l’Australie

CES GAILLARDS D’ARRIÈRES

Frédéric Michalak et Brice Dulin (à sa droite) lors d’un entraînement des Bleus.
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Vendredi : Nancy-Rennes 
Samedi : Lille-Brest, Bastia-
Valenciennes, Reims-Evian TG, Saint-
Etienne-Troyes, Toulouse-Ajaccio
Dimanche : Marseille-Nice, 
Lorient-Bordeaux, Sochaux-Lyon, 
Montpellier-PSG

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 22 +10
2 Marseille 22 +6
3 Lyon 21 +9
4 Toulouse 19 +7
5 Valenciennes 18 +11
6 Saint-Etienne 18 +11
7 Bordeaux 18 +3
8 Lille 17 +3
9 Rennes 16 -1

10 Reims 15 +3
11 Lorient 15 -2
12 Bastia 14 -9
13 Brest 13 -6
14 Montpellier 12 0
15 Nice 12 -2
16 Ajaccio 11 -5
17 Sochaux 10 -7
18 Evian TG 8 -8
19 Troyes 7 -9
20 Nancy 5 -14

EN LIGUE 1

12e JOURNÉE
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FLORÉAL HERNANDEZ

A vec Paul-Henri Mathieu, 
Pierre-Hugues Herbert et Al-
bano Olivetti, le TC Strasbourg 

a misé sur des joueurs régionaux pour 
sa première apparition en Première Di-
vision. C’est d’ailleurs cette fibre régio-
nale qui a convaincu PHM de rejoindre 
le TCS. « Je suis parti à onze ans d’Al-
sace [pour rejoindre le pôle France de 
Reims]. Je suis content d’avoir l’oppor-
tunité de revenir et d’aider le club. »
Le retour de l’ex-numéro 12 mondial 
provoque un engouement rare pour le 
championnat de France par équipes. 
« On a vendu les 1 000 places de la ren-
contre face au TC Paris de samedi en 
trois jours, indique Thierry Bechmann, 
le président du TCS. Il ne reste qu’une 
trentaine de places pour la rencontre 
face à Bondy [le 21 novembre]. »

Simon, tête d’affiche du TC Paris
Marinko Matosevic, n°1 australien et 
49e joueur mondial qui renforce le TCS, 
n’en revient pas de cette affluence. 
« C’est incroyable. Dans certains tour-
nois ATP, il n’y a pas autant de monde. » 
PHM, déjà champion de France avec le 
TC Lillois et le Lagardère Paris Racing, 
n’a pas souvenir d’avoir joué un match 
de D1 devant plus de 200 spectateurs.
Avec dans ses rangs également l’Alle-
mand Greul (150e à l’ATP) et peut-être 

l’Espagnol Garcia-Lopez (73e), le 
TC Strasbourg vise le maintien. « Il faut 
gagner deux matchs sur cinq pour l’as-
surer », annonce Jean-Roch Herbert, 
manager de l’équipe et père de P2H. 
L’ambition bas-rhinoise ne se limite pas 

au maintien mais comme l’explique Ma-
thieu, « le championnat est très ouvert, 
tout peut se passer. On ne sait pas for-
cément qui on aura en face. »
Samedi, le TC Paris devrait aligner une 
équipe avec Simon (16e), Paire (41e), 
Gicquel (152e) et le Suisse Chiudinelli 
(143e). Pour les faire trébucher, les 
Strasbourgeois ont décidé d’évoluer sur 
moquette. « Ce sera l’effet de surprise. 
Ils ne vont pas apprécier », sourit PHM 
qui connaît bien cette surface pour avoir 
appris à jouer au tennis en Alsace. W 

L’entraînement de PHM et du TCS est ouvert au 
public vendredi à partir de 17 h.

PHM et le TCS ont choisi de jouer sur moquette pour gêner leurs adversaires.

TENNIS Le TC Strasbourg affronte le TC Paris, samedi à partir de 13 h

PHM SE MET AU SERVICE DU TCS
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W HERBERT PREND LE MEILLEUR SUR OLIVETTI
C’est dans le Tyrol italien à la recherche de points ATP que Pierre-Hugues 
Herbert et Albano Olivetti peaufinent leur préparation pour le championnat 
de France par équipes. Jeudi, les deux membres du TCS se sont affrontés 
au 2e tour du Challenger de Val Gardena et c’est P2H qui s’est imposé (6-4, 
7-6). Il s’est même permis de réussir plus d’aces qu’Olivetti (15 à 13) !

David Ledy n’a plus remis les pieds au 
stade de l’Ill depuis le 20 septembre 
2008. « C’était déjà avec François [Kel-
ler] », fait remarqué l’attaquant alors à 
la pointe de la réserve strasbourgeoise. 
S’il a fréquenté l’enceinte mulhousienne 
comme spectateur gamin puis comme 
joueur pendant onze ans, jusqu’en 2006, 
aujourd’hui, Ledy n’y retourne jamais, 
même quand il passe voir ses parents à 
Aspach. « Non, j’y ai de bons souvenirs 
mais je ne connais plus personne au 
FCM. Hormis [Samir] Kecha qui était la 
génération au-dessus de moi et Jérémy 

Abadie [ex-coéquipier au Racing]. » Son 
attachement au FCM s’est donc dilué au 
fur et à mesure que celui pour le RCS 
grandissait. Des derbys, Ledy en a joué 
chez les jeunes pour Mulhouse. « Mais 
pour moi, il n’y avait pas de rivalité. Je 
connaissais tous les Strasbourgeois 
– Grimm, Tritz, Weber, etc. – de l’équipe 
d’Alsace. » Alors pour l’attaquant, le 
match de samedi à 18 h contre Mulhouse 
est avant tout l’occasion de prendre 
quatre points et de jouer devant sa fa-
mille notamment ses deux sœurs qui ne 
viennent jamais à la Meinau. W F. H.

FOOTBALL

Pas de nostalgie du FCM chez Ledy

L’attaquant du Racing David Ledy.
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BASKET
La SIG chez les Pictaviens
Les Strasbourgeois affrontent 
Poitiers, samedi, pour la 6e journée 
de Pro A. Pour aligner un cinquième 
succès en Pro A, – une première 
depuis la saison 2007-2008 pour
la SIG –, Alexis Ajinça et cie
vont devoir « réaliser une vraie 
performance, annonce Vincent 
Collet. Si on ne met pas la même 
intensité que précédemment on 
risque de tomber de haut. »

FOOTBALL
Vendenheim se met au Vert
Les Fédinoises reçoivent Saint-
Etienne, dimanche à 14 h à 
Mundolsheim. Les Vertes, 7es, 
précèdent le FCV, 9e, d’un point.

RUGBY
Le dernier reçoit le premier
Le RC Strasbourg, qui ne compte 
aucune victoire après six journées 
de Fédérale 1, accueille Bourg-en-
Bresse, le leader, dimanche à 15 h, 
au stade de Hautepierre.

secondes20

Que ce soit Laszlo Fulop ou Frédéric 
Beauregard, la réponse claque de la 
même façon. « On n’a pas de repères au 
Rhenus. » Sélestat reçoit Montpellier, 
dimanche à 16 h, dans la salle strasbour-
geoise après deux précédentes déloca-
lisations la saison passée. Et si les deux 
joueurs se réjouissent de jouer devant 
5 500 spectateurs et comprennent l’in-
térêt médiatique et économique de l’opé-
ration, ils se demandent si évoluer au 
Rhenus ne va pas avantager les Mont-
pelliérains. « On abandonne un peu notre 
point fort en ne jouant pas dans notre 
salle du CSI que le public transforme en 
chaudron », estime le portier hongrois. 
L’arrière gauche embraye : « Les Mont-
pelliérains avec l’EuroTournoi ont plus 
l’habitude de jouer au Rhenus que 
nous. » Des repères, les Héraultais pour-
raient en manquer collectivement. Car 
si Karabatic, Tej et Gajic font leur retour 
en D1, ils sortent de cinq semaines sans 
avoir pu fréquenter leurs partenaires 
après leur interpellation après des soup-
çons de fraudes sportives. W F. H.

HANDBALL

Sélestat manque 
de repères
au Rhenus





Retrouvez toutes nos offres sur www.IKEA.fr/strasbourg

IKEA Strasbourg
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 21h
Le samedi de 9h à 20h

Place de l’Abattoir, A4 sortie 1 CRONENBOURG
Navette gratuite IKEA > La Rotonde, tous les jours, toutes les 20mn
www.ikea.fr/strasbourg

Offres
du 29/10 au
01/12/12

Table de cuisson induction
FRAMTID HINF4T
4 zones/dim 71x52cm. Puissance 7400W.

Prix non membre : 569€

Prix membre IKEA Strasbourg : 399€

dddddddddddd

Offres exclusives IKEA Strasbourg !
Suspension KLOR

 LED - diametre 40cm/ht 138cm LED - diametre 40cm/ht 138cmage LEage LEairageairageéclairéclairécléclécléclécléclécléclécléclécléclécléclécléclécléclairairairairairairairairairairairairageageageageageageageageageageageageageageageageageageageageageageageageageageageageageageageageageageageageageageageageageageageage LE LE LE LE LE LE LE LE LE
acier nickelé/plastique polycarbonatenickelé/plastique pol rbonateacier nickelé/plastique polycarbonateacier nicacier nickelé/plastique polycarbonateaciacier nickelé/plastique polycarbonateaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciacier nicnicnicnicnicnicnicnicnicnicnicnicnicnicnic

Prix non membre : 99€
Prix membre IKEA Strasbourg : 69€

Faitout FAVORIT
8L. acier inoxydable, 
aluminium.
Compatible tous feux 
y compris induction.

Prix non membre : 49,99€
Prix membre IKEA Strasbourg : 29€

Jeu 2 ptes 
coulissantes
PAX UGGDAL
Aluminium anodisé
verre trempé,
verre émaillé
L150xH201cm 
Existe en 150x236cm

Prix non membre : 319€
Prix membre IKEA
Strasbourg : 249€
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Origine Norvège, poids variable de 0,9 à 1,3kg.OriOriOriOriOriOriOriOriOriOriOriOriOriOriOriOriOriOriOriOriOriOriOrigingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingingine Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Norvorvorvorvorvorvorvègeègeègeègeègeègeègeègeègeègeègeège, p, p, p, p, p, p, p, p, poidoidoidoidoidoidoidoids vs vs vs vs vs variariariariablablable de 0,9 à 1,3kg.

PriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPriPrix nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx non on on on on on on on on on on on on on on on on on on memmemmemmembrebrebrebrebrebre : : : : : 29292929292929€/€/€/€/kgkgkgkgkgkg
Prix membre IKEA 
          Strasbourg : 19€/kg

Canapé cuir STOCKHOLMOC OLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLMMMMMMMMMMMMMOLOLOLOLOLOLOL
coloris brun ou beige
L212xP89xH81cm
2!.% 5&6/1""1 ,1!% 6*%%.0(1'
teint dans la masse
Panneau de particules
mousse polyéther à haute résiliencesiliencesilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilsilienienienienienienienienienienienienienienienienienienieniencececece

Prix non membre : 1549€
Prix membre IKEA Strasbourg : 1299€

Tabouret URBAN BABABABABABABAN N N N N N 
Blanc/chromé
Acier/revêtement époxypoxpoxpoxpoxpoxpoxpoxpoxpoxpoxpoxpoxpoxpoxpoxpoxpoxpoxpoxyyyyyyyyyyyyyyyyy
réglable en hauteur de 55 à 74cm5 à5 à5 à5 à5 à5 à5 à5 à5 à5 à5 à5 à5 à5 à5 à 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74

Prix non membre : 129€
Prix membre IKEA 
Strasbourg : 79€

Tapis ALHEDE
133x195cm, 
133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133133x195cm5cm5cm5cm5cm5cm5cm5cm5cm5cm5cm, 

coloris blanc ou noir

100% polypropylène

Prix non membre : 99€

Prix membre IKEA 

Strasbourg : 69€

Table de chevet HEMNES
L46xP35, H70cm. Pin massif 

Coloris blanc, gris-brun, brun-noir

Prix non membre : 45€
Prix membre IKEA
Strasbourg : 35€

Carte gratuite délivrée en 1 minute

CarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarte te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te gragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragratuituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituite te te te te te te te te te déldéldéldéldélivrivrivrivrivrée ée ée ée ée en 1 minu
CarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarte te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te gragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragratuituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituite te te déldélivrivrivrivrivrée ée ée ée ée en 
Car gragragragragragragragragragragragragragragragragragra

Canapé
convertibleCanapé

elbitrevnoc
Canapé

KIVIK
L245xP95xH83cm. 

4"%!6"!%1 )&++1&! -$%1# 31 $*.#'

mousse polyuréthane

Housse 100% coton

Prix non membre : 829€

Prix membre IKEA

Strasbourg : 699€

Lampadairempmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiadaiadadadadadadadadadadadadadaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai
ORGEL VRETENVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETET

Lampadaire
NETERV LEGRO

Lampadairempmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmp
NETERV LEGRO

mpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmp

H154cm. acier nickelé/abatjour papier/ab/ab/ab/ab/ab/ab/ab/ab/ab/ab/ab/ab/ab/ab/ab/ab/ab/ab/ab/ab/ab/ab/abatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjatjourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourour pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa

Prix non membre :memmemmemmemmemmemmembrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre : : : : : : : : : : : : : : 49,90€4949494949494949494949494949494949494949494949494949494949,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9
Prix membre IKEA

Strasbourg : 29€

Housse
de couette

GÄSPA
240x220cm.
100% coton

coloris mauve

Prix non membre : 59,90€
Prix membre IKEA Strasbourg : 39€

Couette 2 pers.

IKEA 365+
dim 240x220cm. Ind 6.
garnissage 50% lyocell

50% polyester

Prix non membre : 95€
Prix membre IKEA
Strasbourg : 59€
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