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JEU VIDÉO

« Far Cry 3 », 
seul et armé 
sur une île 
tropicale P. 18

SERVICES

Les emplois à domicile 
étoffent leur offre P. 14
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UMP LE RÉFÉRENDUM TOMBE
À L’EAU, LE CIRQUE CONTINUE P.6

PATINAGE

Les meilleurs Français 
vont émerger 
à l’Iceberg P. 28
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ESPACE

La nourriture 
des missions vers Mars 
en étude à Ilkirch P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG
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VÉLO
Le « tourne-à-droite » 
change de nom
Le dispositif de « tourne-à-droite 
des vélos », qui avait été testé 
à Strasbourg, a été rebaptisé 
« cédez-le-passage cycliste au 
feu », selon le Centre d’études sur 
les réseaux, les transports, 
l’urbanisme (Certu). L’ancienne 
appellation avait paraît-il le défaut 
de ne pas mentionner l’obligation 
pour les cyclistes de céder 
le passage au lieu de s’arrêter 
au feu rouge à certains carrefours 
à signalisation adaptée. 

INTEMPÉRIES
Des chutes de neiges 
et leurs conséquences
Les premières grosses chutes 
de neige sur le massif des Vosges 
ont eu lieu mercredi. Et alors que 
les flocons devraient continuer 
à tombe ce jeudi sur les sommets, 
le conseil général du Bas-Rhin 
a annoncé une circulation délicate 
au-dessus de 800 mètres.

secondes20

JEUDI 29 NOVEMBRE 20122 GRAND STRASBOURG

ALEXIA IGHIRRI

O n pourra, peut-être, dire que 
l’Alsace a contribué aux 
voyages vers Mars. Com-

ment ? En participant à l’alimentation 
des astronautes. Implantés au Parc 
d’innovation d’Illkirch, l’institut Aérial et 
l’Université internationale de l’Espace 
(ISU) sont à la tête du consortium scien-
tifique choisi par l’Agence spatiale eu-
ropéenne pour étudier l’utilisation de 
microalgues dans la nourriture des fu-
tures missions spatiales habitées.

« Donner des pistes pour la suite »
Les compétences d’Aérial sur la conser-
vation des aliments alliées au savoir de 
l’ISU dans le domaine spatial vont ainsi 
permettre de tester la faisabilité du pro-
jet. « On ne va pas envoyer de la nourri-
ture vers Mars à l’issue de ce contrat (de 
9 mois), prévient Alain Strasser, direc-
teur d’Aérial. Ça va surtout donner des 
pistes pour la suite. » Capable de pro-
duire vitamines, minéraux et protéines, 
les microalgues sont précieuses « parce 
qu’elles permettraient aux astronautes 

de produire une partie de leur ration. » 
Plutôt utile pour un voyage vers Mars 
qui pourrait durer trois ans. « Ça permet 
d’avoir des aliments frais et des algues 
à bord, c’est aussi bon pour l’oxygène », 
ajoute le Pr Walter Peeters, président 
de l’ISU. Ses élèves goûteront les mi-
croalgues en avant-première. W 

ESPACE Deux entités de la CUS travaillent sur l’alimentation des astronautes

DES MICROALGUES VERS MARS

Walter Peeters contrôlera l’avancée de l’étude sur la nourriture spatiale.
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W AUTRES PARTENAIRES
Le consortium inclut l’Institut 
Fraunhofer (Allemagne), très 
compétent sur les levures, et le 
Centre d’études et de valorisation 
des algues (Bretagne).
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THOMAS CALINON

L ’open data arrive à Strasbourg. 
Tout doucement. Cette démarche 
consiste à mettre à la disposition 

du public les données numériques dont 
la collectivité dispose afin de permettre 
le développement de nouveaux services 
et de nouvelles applications. « Les don-
nées brutes ont déjà une valeur, mais 
quand on les croise avec d’autres don-
nées, on entre au pays des merveilles », 
illustre Stéphane Becker, président de 
l’association Alsace digitale. Concrète-
ment, Google a par exemple intégré à 
son service de cartes les horaires des 
trams et bus de la Compagnie des 
transports strasbourgeois, qui fait fi-
gure de pionnière de l’open data dans 
l’agglomération. La région Alsace va s’y 
mettre au printemps et la CUS franchira 
un premier pas d’ici à la fin de l’année 
en mettant à disposition les cartes et 
les flux utilisés pour son application 
StrasMap, qui facilite les déplacements.

« Des tonnes de possibilités »
Et la suite ? « L’étape suivante, ce sera 
de déterminer quelles autres données 
seront mises à disposition et dans quel 
format. Cela se fera progressivement, 
courant 2013 », répond Sandrine André, 
responsable du développement de 
l’économie numérique à la CUS. Le sec-
teur des transports est évidemment 

concerné en premier chef. Mais pas 
seulement. « Il faut qu’on puisse diver-
sifier les approches. Ça ne sert à rien 
d’avoir cinquante applications sur les 
transports », met en garde Sandrine 
André. « Il ya des tonnes de possibilités 

et beaucoup dont on n’a pas encore 
idée, assure Stéphane Becker : le ca-
dastre, la fréquentation des écoles, les 
livres les plus lus dans les média-
thèques, la qualité de l’air, la consom-
mation d’eau, la circulation sur les 
pistes cyclables, l’accidentologie… La 
libération des données va stimuler des 
gens créatifs qui vont en fire des choses 
exceptionnelles » Mais la ville indique 
qu’elle n’a ni l’intention, ni les moyens, 
de mettre en ligne à brève échéance 
l’ensemble de ses données. Elle va donc 
définir des priorités en fonction des at-
tentes des acteurs du secteur. W 

La CUS va mettre à disposition les cartes de l’application StrasMap.

NUMÉRIQUE La CUS va progressivement mettre en ligne des données

L’OPEN DATA À PETITS PAS
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W UN TRIPLE INTÉRÊT POUR LA COLLECTIVITÉ
Pour la CUS, l’open data est un outil de démocratie locale dans la mesure 
où cela « améliore la transparence des politiques publiques ». Cela permet 
aussi de diffuser largement, donc de « rentabiliser », des données pas 
ou peu exploitées. C’est enfin un vecteur de développement économique, 
même si les retombées en termes d’emplois sont difficiles à évaluer.

Dix ans après, Ryanair fait son come-
back. L’aéroport de Strasbourg-
Entzheim a annoncé mercredi que la 
compagnie low-cost irlandaise allait 
assurer à partir d’avril trois vols hebdo-
madaires vers Londres et deux vers 
Porto. Ryanair avait quitté Strasbourg 
en 2003, la justice ayant jugé illégales 
les subventions qui lui étaient à l’époque 
versées par la CCI. Mais « on n’a jamais 
perdu le contact avec la compagnie », 
certifie Thomas Dubus, président du 
directoire de l’aéroport.
Des arguments sonnants et trébu-

chants, applicables à toutes les compa-
gnies, ont convaincu la compagnie à bas 
coûts : une réduction de 5 euros par 
billet de la taxe payée à l’Etat, grâce à 
des subventions des collectivités lo-
cales, et une « redevance versée à l’aé-
roport proche de zéro la première année 
pour l’ouverture d’une nouvelle ligne, 
car nous sommes parvenus à tirer nos 
coûts opérationnels vers le bas », dixit 
Thomas Dubus.
Ryanair vise les 75 000 passagers par an, 
pour un trafic global de 1,08 million de 
passagers à Strasbourg en 2011. W T.C.

TRANSPORTS

Ryanair se repose à Entzheim

Une hausse du trafic est espérée.
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Entamé mardi soir, le mouvement des 
contrôleurs du TER Alsace, contre le 
projet de modification de l’accompagne-
ment et de contrôle des trains, ne devrait 
plus avoir de grandes conséquences 
pour les usagers. Seules « de faibles 
perturbations » sont prévues. Mais la 
colère et l’inquiétude sont encore là : 
« Les propos de la direction ont engen-
dré un mal-être chez les agents. On 
craint un syndrome ‘France Télécom’», 
indique Gaëlle Plouzin, responsable dé-
léguée CGT des contrôleurs. La SNCF 
n’a pas souhaité communiquer. W A.I.

SOCIAL

Mal-être des 
contrôleurs TER

JUSTICE
18 ans de réclusion
pour Pascal Gauss
Pascal Gauss, jugé pour le meurtre 
de son épouse, qu’il avait enterrée 
à la cave du domicile familial, a été 
condamné mardi soir à 18 ans de 
réclusion criminelle par la cour 
d’assises du Bas-Rhin. Il va 
vraisemblablement faire appel, 
selon son avocat, Me Eric Lefebvre.

ÉTUDES SUPÉRIEURES
De l’exotisme à l’école de 
management de Strasbourg
Les 2 600 étudiants de l’école de 
management de Strasbourg sont 
invités, ce jeudi, à participer au 
Planète EM Strasbourg : un salon 
des universitaires partenaires qui 
permettra aux Strasbourgeois de 
mieux préparer leur année 
obligatoire à l’étranger. A noter 
qu’en 2011, l’Amérique du Nord, 
l’Allemagne et la Chine ont été 
privilégiés par les étudiants. Et, 
pour la première fois, un étudiant 
optait pour le Kazakhstan.

secondes20

LE CHIFFRE

26 000
VISITEURS À LA FOIRE 
EUROPÉENNE D’ART 
CONTEMPORAIN DE 

STRASBOURG, ST-ART. C’EST 
UN MILLIER DE PERSONNES 

DE PLUS QU’EN 2011.



CIRCULATION

Un camion-pompe rue de la Tanche
Par mesure de sécurité lors de la mise en 
œuvre d’un camion-pompe à béton rue de 
la Tanche, au droit de l’immeuble n° 30, 
la rue sera mise en impasse entre les 
n° 26 et 32 vendredi 30 novembre, de 8 h 
à 16 h. Le stationnement sera interdit dans 
les zones matérialisées par des panneaux.

Circulation interrompue
rue des Carmélites
En raison de la mise en œuvre d’un camion 
de livraison dans la rue des Carmélites, 
entre l’avenue du Rhin et la rue Saint-
Urbain, la circulation sera interrompue 
vendredi 30 novembre, de 7 h 30 à 17 h. 
La circulation pourra être temporairement 
interrompue sur la voie latérale sud 
de l’avenue du Rhin.

Travaux sur le réseau de gaz 
rue de Saâles
Jusqu’au 7 décembre, le trottoir et 
la chaussée pourront être rétrécis de 8 h 
à 17 h dans la rue de Saâles et sur 
le boulevard de Lyon, au droit 
de la caserne Sénarmont, en raison de 
travaux de raccordement au réseau de gaz.

Piste cyclable neutralisée
rue Finkmatt
Vendredi, de 12 h à 22 h, la circulation 
sera interdite sur la piste cyclable située 
devant le centre culturel du Fossé des 
Treize, rue Finkmatt, en raison 
d’animations organisées par l’association.

CONFÉRENCE

« Rendez-vous de l’actu »
à la médiathèque Malraux
La médiathèque Malraux propose une 
nouvelle édition des « Rendez-vous de 
l’actu » vendredi 30 novembre, à 18 h 30, 
en salle de conférence, au rez-de-
chaussée. Le débat, autour des 
journalistes de la rédaction du webzine 
multilingue  www.presseurope.eu, portera 
sur les atouts et les handicaps de l’Europe 
en matière d’énergie.

INFO-SERVICES
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20 Minutes Strasbourg
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Contact commercial : 
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69
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MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Strasbourg

En plaine, à l’Est, 
la neige s’invite dans la danse 
Les nuages dominent encore 
sur de nombreuses régions et sont parfois 
accompagnés d’averses. De la neige 
pourra tomber jusqu’en plaine dans l’Est. 
Près de la Méditerranée, les pluies 
s’estompent, mais le vent souffl e très fort.

APRÈS-MIDIMATIN

Aujourd’hui à Strasbourg  et en France
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« Les provinciaux sont montés à 
Paris. » Le président PS du conseil 
général d’Ille-et-Vilaine, Jean-Louis 
Tourenne, et plusieurs élus du Grand 
Ouest – essentiellement des socia-
listes – ont condamné mercredi, lors 
d’une conférence de presse organisée 
à l’Assemblée nationale, le « mépris 
parisien » à propos du projet contro-

versé d’implantation d’un aéroport à 
Notre-Dame-des-Landes, au nord-
ouest de Nantes. « Nous n’avons pas 
vocation à devenir une maison de re-
traite pour riches avec vue sur la mer », 
a répondu le maire PS de Nantes, Pa-
trick Rimbert, aux opposants, mettant 
surtout en avant l’emploi et le dévelop-
pement de la région. W W. M.

NOTRE-DAME-DES-LANDES

Des élus au secours de l’aéroportFAITS DIVERS
Un fourgon blindé attaqué à l’explosif
Un fourgon blindé a été attaqué à l’explosif mercredi à Signy-
le-Petit (Ardennes) par des malfaiteurs qui ont fui en emportant 
près de 200 000 € de butin, a-t-on appris auprès de la Brink’s.

SANTÉ
Dix-huit minutes de sommeil perdues
En 2010, entre 22 h et 8 h, les Français ont dormi sept heures 
et 45 minutes, soit une baisse de 18 minutes en vingt-cinq ans, 
selon une étude « portrait social » de l’Insee publié mercredi.

s
e
c
o
n
d
e
s

2
0

ALEXANDRE SULZER

Après plusieurs jours d’une 
guerre de mouvements, le duel 
Copé-Fillon s’est transformé 

mercredi en une guerre de tranchées. 
Le front s’est stabilisé au petit matin 
après que Jean-François Copé a estimé 
sur Europe 1 que les conditions d’un 
référendum sur un nouveau vote des 
militants UMP « n’étaient pas réunies ». 
En cause : la parution au Journal officiel
du groupe parlementaire Rassemble-
ment UMP (RUMP). Un casus belli pour 
Jean-François Copé qui attendait de voir 
si cette parution était effective pour en-
voyer, ou non, un courrier à François 
Fillon dans lequel il confirmait qu’il était 
prêt à constituer un comité paritaire qui 
aurait supervisé le référendum. Mais 
cette idée « n’a de sens » que si François 

Fillon « prend l’initiative d’arrêter le 
groupe dissident et de renoncer au re-
cours en justice », précise Jean-Fran-
çois Copé lors d’un point-presse. 
« Sinon, c’est le monde à l’envers ! » 

En équilibristes, les non-alignés Na-
thalie Kosciusko-Morizet et Bruno Le 
Maire demandent à François Fillon, 
avec 48 autres députés, de renoncer au 
RUMP avant 15 h en échange de la mise 
en place immédiate d’un comité en vue 
du référendum. Une iniative « sage », 
selon Copé. « On ne cède pas aux ulti-
matums chronométrés », répond Fran-

çois Fillon qui, dans la matinée, a de-
mandé « la mise en place d’une 
commission indépendante chargée 
d’organiser » une nouvelle élection. Et 
non plus un référendum. Un préalable 
à toute dissolution du RUMP. Bref, le 
dialogue de sourds est total.
L’initiative de Nicolas Sarkozy de la 
veille, demandant aux deux parties de 
s’entendre sur un référendum, elle, a 
vécu. Peu avant 15 h 30, Michèle Taba-
rot, secrétaire générale copéiste de 
l’UMP, prend acte du fait que François 
Fillon n’a « pas saisi la proposition ». 
« Nous arrêtons [les négociations], 
nous nous mettons au travail, nous 
avons un parti à mener, une force d’op-
position à mettre en place. » Jean-
François Copé, lui, déclare ne plus 
vouloir répondre aux médias sur le 
sujet et se place en « premier oppo-

sant » au gouvernement socialiste. 
Autre tentative de médiation : Xavier 
Bertrand, soutien de François Fillon 
pendant la campagne, joue les acro-
bates en demandant à l’ancien Premier 
ministre de renoncer à « l’aventure » 
du RUMP. Tout en affirmant qu’il « faut 
revoter » pour un président sans même 
passer par la case référendum. Mais 
sa proposition ne reçoit pas plus 
d’échos que les autres. En fin de jour-
née, la situation semble totalement 
bloquée. « Ce n’est pas bloqué, c’est 
fini. On passe à autre chose, ils pren-
dront la responsabilité du schisme », 
s’énerve Valérie Debord, l’une des 
porte-flingue de Jean-François Copé. 
Elle, son champion et ses proches vont 
aller dans toutes les fédérations pour 
« écouter »  ce que les militants ont à 
leur dire. Un cirque, une tournée. W 

DROITE Malgré la demande des copéistes, Fillon n’a pas dissous le RUMP. Et le référendum est annulé

À L’UMP, LE GRAND CIRQUE SE POURSUIT

« Ce n’est pas bloqué, 
c’est fini. On passe 
à autre chose. » 
 Valérie Debord
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WILLIAM MOLINIÉ (AVEC AGENCES)

L e bras de fer se poursuit. Mais 
mercredi, le gouvernement a mul-
tiplié les signes pour montrer sa 

détermination à aller jusqu’à la nationa-
lisation du site sidérurgique de Florange 
pour sauver les hauts-fourneaux si les 
négociations avec ArcelorMittal, le géant 
mondial de l’acier, n’aboutissaient pas 
d’ici à vendredi, soit à la veille de la date 
butoir fixée par le groupe pour leur fer-
meture. « Nous sommes prêts parce 

que nous avons un repreneur qui est un 
aciériste, un industriel, qui n’est pas fi-
nancier, qui, par ailleurs, souhaite in-
vestir son argent personnel, et, excusez 
du peu, est disposé à investir jusqu’à 
près de 400 millions », a assuré Arnaud 
Montebourg, le ministre du Redresse-
ment productif, à l’Assemblée nationale. 
Dans le même temps, devant le Palais-
Bourbon, une trentaine de salariés d’Ar-
celorMittal s’étaient rassemblés face 
aux CRS dans une ambiance relative-
ment tendue. W 

SIDÉRURGIE Un aciériste serait prêt à investir

UN REPRENEUR 
POUR FLORANGE 
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Arnaud Montebourg assure avoir un repreneur prêt à investir 400 millions.

« Oui, nous savons qu’elle est à Paris », 
a indiqué à 20 Minutes une membre 

de Femen à propos de Nafissatou Diallo. 

C’EST DIT !

SOCIAL

Un nouveau 
patron à la CFDT
Il va passer de l’ombre à la lumière. 
Laurent Berger, né il y a quarante-
quatre ans à Guérande (Loire-Atlan-
tique), a pris officiellement les rênes de 
la CFDT ce mercredi, succédant à Fran-
çois Chérèque. Homme de dossiers et de 
négociations, cet ancien militant de la 
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) en-
tend maintenir la ligne d’un syndicat 
« réformiste », porteur des attentes des 
salariés des petites comme des grandes 
entreprises. « J’ai connu le chômage, j’ai 
été aussi remplaçant de prof. J’ai mis les 

mains dans le cambouis comme sur-
veillant d’externat, dans l’aide à l’inser-
tion », confie le nouveau secrétaire gé-
néral de la CFDT, qui souhaite renforcer 
la proximité de son syndicat avec les sa-
lariés. W D.B.  (AVEC AGENCES)

Laurent Berger remplace François 
Chérèque à la tête du syndicat.
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C’est sans doute lui qui connaît le 
mieux le dossier. Partie civile dans le 
procès en appel de Dieter Krombach, 
André Bamberski a renvoyé, mercredi, 
ses deux avocats au deuxième jour d’au-
dience. Persuadé que l’accusé a violé 
et tué sa fille, Kalinka, en 1982 en Alle-
magne, André Bamberski est allé 
jusqu’à s’impliquer dans l’enlèvement 
de Dieter Krombach afin que celui-ci 
soit jugé en France. Connaisseur de 
tous les éléments du dossier, André 
Bamberski assurera, seul, sa défense 
jusqu’au 14 décembre. W V. V.

JUSTICE

Bamberski 
vire ses avocats

SANTÉ
L’Assemblée unanime pour 
interdire le bisphénol A
Les députés ont adopté à 
l’unanimité mercredi à l’Assemblée 
nationale la proposition de loi 
présentée en deuxième lecture 
visant à interdire à compter de 
2015 la fabrication, l’importation, 
l’exportation et la mise sur 
le marché de tout conditionnement 
à vocation alimentaire contenant 
du bisphénol A (BPA).

POLITIQUE
Le Sénat rejette le projet
de budget 2013
Le Sénat a rejeté mercredi le projet 
de budget 2013, le premier du 
quinquennat Hollande, qui prévoit 
24 milliards d’euros de hausse 
d’impôts. Les communistes 
se sont abstenus. Mais la majorité 
de gauche n’ayant que 6 voix 
d’avance, l’UMP et l’UDI-UC 
ont pu mettre le gouvernement 
en minorité. Le volet recettes a été 
rejeté par 165 voix, contre 156.
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17 %
DES FRANÇAIS CONSOMMENT 

ENCORE RÉGULIÈREMENT 
DU VIN, SELON LA DERNIÈRE 

ÉTUDE QUINQUENNALE 
DIFFUSÉE PAR LE MINISTÈRE 

DE L’AGRICULTURE.

CÉLINE BOFF

De plus en plus de ménages ne 
parviennent plus à payer leur 
facture d’énergie. Sur les dix pre-

miers mois de l’année, le Secours catho-
lique de Lille a enregistré une hausse de 
88 % des demandes d’aide pour ce motif, 
par rapport à la même période 2010. 
En France, 8 millions de personnes, soit 
3,8 millions de foyers, sont en situation 
de précarité énergétique. « Cela signifie 
qu’ils consacrent plus de 10 % de leurs 
revenus à régler leur facture d’énergie. 
Ce sont surtout des personnes âgées qui 
vivent dans des maisons mal isolées, 
souvent en zone rurale », explique Anne 
Dujin, du Crédoc, centre spécialisé dans 
l’observation des conditions de vie. 

« Mais ce chiffre ne tient pas compte de 
tous ceux qui se restreignent, justement 
pour ne pas dépenser autant. Ces per-
sonnes sont plus jeunes et vivent souvent 
en milieu urbain, dans des logements 
collectifs mal isolés. » Alors que la tem-
pérature conseillée est de 19 °C, « des 
familles vivent dans des logements où il 
fait 10 °C », assure Nicolas Mochnino, de 
l’UFC-Que Choisir. Du coup, « certains 
foyers adoptent des comportements 
dangereux pour gagner un peu de cha-
leur, comme laisser leur gazinière allu-
mée », alerte Delphine Borne, juriste à 
Familles de France. 
Si la précarité énergétique gagne du 
terrain en France, c’est à cause de la 
hausse des coûts de l’énergie. « Le gaz 
a augmenté de 70 % depuis 2004, 

l’électricité de 30 % depuis 2005, et le 
fioul a doublé depuis 2008 », avance 
Thierry Saniez, délégué général de l’as-
sociation CLCV. Ce n’est pas la seule 
raison : « Les familles sont attentives : 
elles voient de nouvelles lignes sur 
leurs factures et nous demandent 
pourquoi. Eh bien, il y a aussi de nou-
velles taxes de l’Etat », assure Delphine 
Borne. 
Se chauffer serait-il devenu un luxe ? 
« C’est le cas pour ceux qui vivent dans 
la précarité », répond Nicolas Mochnino. 
Pour cet expert, « élargir les tarifs de 
première nécessité peut répondre à 
l’urgence, mais cela revient à traiter les 
symptômes et pas la maladie, qui est le 

logement. Si celui-ci est bien isolé, la 
facture est de 500 € par an, dans le cas 
contraire, elle peut dépasser 2 000 €. Et 
ce sont souvent les plus précaires qui 
vivent dans ces habitations… Les pou-
voirs publics doivent trouver les moyens 
d’aider ces ménages à rénover leurs 
logements. » Thierry Saniez voudrait 
également que le mode d’indexation du 
gaz soit revu : « Alors qu’il est de moins 
en moins cher sur le marché mondial, 
c’est le contraire en France, parce qu’il 
est indexé sur le pétrole. » Les associa-
tions de consommateurs comptent bien 
défendre ces positions à l’occasion du 
débat national sur la transition énergé-
tique qui s’ouvre ce jeudi. W 

Selon l’UFC, « des familles vivent dans des logements où il fait 10 ̊C ».

SOCIAL Huit millions de personnes souffrent de précarité énergétique

SE CHAUFFER DEVIENT UN LUXE
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Certains foyers 
peuvent payer 
jusqu’à 2 000 €/an de 
facture énergétique.

« Quand j’entend parler d’une vague de 
froid, je m’inquiète. » Angoisse météo 
pour Didier. La chute des températures 
prévue en fin de semaine marque l’en-
trée dans une période de froid. Et sa cuve 
à fioul est vide. « A la fin de l’hiver dernier, 
je m’étais pourtant promis de mettre 
assez de côté pour la remplir. Mais je n’ai 
pas réussi. » Son activité de « coach 
conseil » est trop irrégulière , alors il a 
pris rendez-vous pour remplir sa cuve à 
moitié. Environ 580 € pour 500 litres, 
livrables jeudi prochain. « Les livreurs 
viennent moins vite quand on prend de 
petites quantités. Et ça revient plus cher 

au litre. » Certes, le loyer de sa petite 
maison n’est pas élevé. Mais elle est mal 
isolée. « Quand il ne fait pas trop froid, je 
me débrouille avec un poêle à bois. » 
En 2010, son premier hiver passé sur 
place, il a utilisé un chauffage électrique. 
« Ma facture a explosé, alors le proprié-
taire a fait installer le fioul. » Pas de 
chance, le prix au litre a bondi de 50 % 
depuis 2010. La livraison partielle de 
jeudi, « ça tiendra jusqu’à février, mais 
en faisant attention ». Didier vit seul. 
« J’ai un garçon de 10 ans. Mais l’hiver, 
je n’ose pas le prendre chez moi, ce n’est 
pas sain. » W OLIVIER ABALLAIN

La cuve de fioul à moitié vide
L’ÉVOLUTION DU PRIX DU FIOUL
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FAITS DIVERS

Libérée contre 
des bijoux
Une jeune employée d’une bijouterie a 
affirmé avoir été kidnappée mercredi 
matin à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-
Seine) avant d’être libérée rapidement 
contre une rançon en bijoux, a appris 
l’agence Sipa de source proche de l’en-
quête. Elle aurait été enlevée vers 9 h par 
trois hommes, qui ont réclamé à son 
employeur une rançon en bijoux d’une 
valeur de plus de 200 000 €. Préférant 
ne pas alerter la police, le bijoutier s’est 
rendu au rendez-vous fixé par les ravis-
seurs. La jeune femme a été libérée sur 
un parking de la Défense. W 

FAITS DIVERS
Incendie criminel
aux Restos du cœur ?
Alors que leur campagne d’hiver 
vient de commencer, les Restos 
du cœur ont perdu leur antenne 
locale de Mondeville (Calvados) 
lundi soir, dans un incendie. 
Il pourrait être criminel, selon 
la police, qui a retrouvé mercredi 
les traces d’un départ volontaire 
de feu de palettes.

Une collégienne se blesse 
en chutant du 1er étage
Une collégienne de 12 ans a été 
hospitalisée mercredi à Montpellier 
(Hérault) après une chute 
du 1er étage de l’internat 
d’excellence où elle était 
pensionnaire. La collégienne 
souffre de fractures aux deux 
jambes et d’un traumatisme 
crânien, mais ses jours 
ne sont pas en danger. Une enquête 
devra déterminer s’il s’agissait 
d’une tentative de suicide 
ou d’un accident.
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4
INDIVIDUS ONT ÉTÉ PLACÉS 
EN GARDE À VUE MERCREDI 

POUR DES VIOLENCES SUR DES 
FEMEN ET UNE JOURNALISTE 
LORS D’UNE MANIFESTATION 

À PARIS LE 18 NOVEMBRE. 
(Source : RTL)

En progrès, mais peut mieux faire. C’est 
en substance la réaction des associa-
tions après la présentation d’une nou-
velle circulaire sur les étrangers en si-
tuation irrégulière présentée par le 
ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, 
mercredi en Conseil des ministres. « On 
aurait préféré que les critères (…) soient 
inscrits dans une loi », a regretté Chris-
tian Laruelle, directeur de l’Association 
service social familial migrants (Assfa). 
« On risque donc toujours d’avoir des 
interprétations différentes d’une préfec-
ture à l’autre », a-t-il poursuivi. Le mi-
nistre de l’Intérieur a tenu à assurer, lors 
d’une conférence de presse organisée à 
la préfecture de police de Paris, qu’il 
pensait « nommer une personnalité de 
l’administration pour suivre l’applica-
tion » de cette circulaire, la qualifiant 
d’« exigeante, mais juste, équitable et 
explicable ». Les parents d’enfants sco-
larisés depuis plus de trois ans et instal-
lés depuis au moins cinq ans en France 
seront éligibles à une régularisation, tout 
comme les étrangers en France depuis 
plus de cinq ans ayant travaillé au moins 
huit mois depuis un an et en possession 
d’une promesse d’embauche ou d’un 
contrat de travail. « Elle n’a pas vocation 

à augmenter le nombre de personnes 
régularisées », a indiqué le ministre, 
reconnaissant « un accroissement ponc-
tuel ces prochains mois », sans le chif-
frer. Le député RUMP, Eric Ciotti, a es-
timé que le texte « organise un appel 
d’air à l’immigration clandestine ». Enfin, 
le Parti de gauche a déploré une circu-
laire « dans la stricte continuité de 
Sarkozy ». W W. M. (AVEC SIPA)

RÉGULARISATION

La circulaire de Valls divise

Le ministre Manuel Valls, mercredi, 
à la préfecture de police de Paris.
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DELPHINE BANCAUD

Une crise qui dure et dont 
les effets se font sentir 
au quotidien. Selon une 

enquête du groupe de conseil et 
de formation Cegos parue mer-
credi*, moins d’un salarié du 
privé sur deux (47 %) seulement 
se déclare satisfait du climat 
social qui règne dans son entre-
prise.

La charge de travail 
en question
Un résultat en régression de 
2 % par rapport à l’enquête de 
2011, notamment dû à l’im-
pression d’être débordés, 
éprouvée par de nombreux sa-
lariés. Ainsi, seulement 37 % 
d’entre eux estiment que l’ef-

fectif de leur service est adapté 
à la charge de travail. Du coup, 
30 % des sondés subissent des 
problèmes professionnels sur 
leur temps personnel. L’orga-
nisation du travail est d’ailleurs 
citée par les salariés du privé 
comme le premier facteur de 
stress. Un stress que 48 % 
d’entre eux confient subir régu-
lièrement dans leur travail.
D’où l’urgence à agir pour les 
DRH, selon Valérie Jaunasse, 
manageuse des formations en 
relations sociales chez Cegos : 
« Ces dernières années, ils ne 
sont pas suffisamment intéres-
sés à l’organisation du travail. 
Il faudrait qu’ils comprennent 
davantage les contraintes des 
opérationnels et qu’ils soient 
plus présents sur le terrain », 

conseille-t-elle. Le travail en 
flux tendu semble aussi avoir 
des répercussions sur la rela-
tion des salariés avec leur ma-
nager, car seulement 39 % 
d’entre eux estiment que leur 
responsable hiérarchique est 
attentif à leur bien-être et 35 % 
estiment qu’il régule les ten-

sions au sein de l’équipe. « Avec 
la crise, les managers sont plus 
que jamais centrés sur les ob-
jectifs qui leur sont fixés et ils 
ne parviennent plus à détecter 
les problèmes rencontrés indi-
viduellement par les salariés, 
souligne Valérie Jaunasse. Un 
rempart contre les frustrations 

qui saute. D’où un risque de 
conflit accru pour les entre-
prises car les salariés sont plus 
nombreux en 2012 qu’en 2011 
à envisager de faire grève en 
cas d’insatisfaction importante 
(44 %, contre 40 %). W 

* Enquête réalisée en septembre 
auprès de 750 salariés du privé.

ENTREPRISE Selon une étude de Cegos, les salariés ressentent davantage les effets de la crise

LE MALAISE 
COUVE 
DANS LE PRIVÉ

LE CLIMAT SOCIAL DANS LE SECTEUR PRIVÉ



KL D@ '%JA()#A D*FD ,L FD :,'J;A# D*FB

-*5) 06:,8+>3:9
ILJ>#N ?L 6L'?9 +L J>'?#>?9 ?> B*: E @B:
0> !+(>?9 ?> 7: E @*:

H6+A> ?> 6&")+NN%9#- "= !%#N9> B MGI/5/OIDG4
/+J>NN> ;#+NL9N> 215" $ 0+ G%N%'?>- N%L! 6>! 8%L#!- N%LN>! 6>! @*('
###(4/<,(;:'86:,8+>3:9

K
2'
N>
#
21
5
"
F
3
!
N>
(
!
O
,C
,
@
*
B
@

F**N %??A#O!/
$,# O#,'E=A CA F***N
C&,E=,O CA EL;!;'A

H>>#@ #2!@#I2@ +J8 (@()#@! 548" 7"2531. I+:+):@ F $+#M;# B@ E***L B&+D<+M B@ DJ;!;'@00-

0 K+#M@ D+B@+J 659" '%' '%(;'+M;I@ JM;:;!+):@ BJ C*,*E,EA +J A*,*?,EA. '%' 2D<+'=@+):@
@M '%' #@()%J#!+):@. (/(@ @' D+! B@ I%: %J $@#M@-

00 G%J# M%JM +D<+M B@ (%);:;@# B@ DJ;!;'@ 4D+;!!%'!. >+3+B@!. +(2'+=@(@'M! ;'M2#;@J#!
@M B@ D#2B@'D@. $:+'! B@ M#+I+;:. 2I;@#!. #%);'@MM@#;@. )%JM%'!. $%;='2@!. 2:@DM#%(2'+=@#.
#C2.6<.;?: :@#C64>5?: C56:6!?+& 5!? C.<8? C.A?.5 /-7*) A? 0$$( @.< 8<.!C9? A? 0$$$(
A1.C9.8 ,.C9.8 <#.26:# ?! 5!? :?52? =B6: A.!: 5! ".;.:6! /-7* ?! 3<.!C?+% '?88? C.<8?
I%J! !@#+ #@(;!@ +$#1! $+!!+=@ @' D+;!!@ !J# $#2!@'M+M;%' B@ :+ D+#M@ 548" 7"2531-

7%#! !@#I;D@! @M I@'M@ F B;!M+'D@-

C%9# ?.N+96! >' (+;+!9'
%L !L# 215",<#

2,46<8 =< 1>8 :$1<8 3"< :%,.46% ?7<! -*5) 06:,8+>3:9 &

KA(,'CA6 J%O#A E,#OA 548" 7"2531- A99A A!O C09;J#0A A' F (;'LOA AO >#,OL;OA .

3;J#,;!%' FN M%'EA$O;%' CA
J%O#A EL;!;'A
H C%(;E;9A

5'!O,99,O;%'
EL;!;'A

IG"
<+

"!

1).' 5)*4.#.)*% 3* +(0(%.* )! %!' -,/6$2'"%#'(%&)!'0



ALLEMAGNE

La zoophilie 
« kaputt »
Trop floue, la loi allemande ne punit, 

aujourd’hui, que les « maltraitances » 

envers les animaux. Un parlementaire 
de la coalition d’Angela Merkel a dé-
claré, mercredi, que le Parlement était 
en passe de faire voter une loi sanction-
nant explicitement la zoophilie. Punis-
sant d’une amende ceux qui auraient 
des relations sexuelles avec des ani-
maux, le texte pourrait être adopté en 
décembre. Les élus ont été alertés de 
ce flou juridique par le tabloïd berlinois 
BZ qui a publié, en octobre, le témoi-
gnage d’un zoophile. W 
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ARABIE SAOUDITE
Première apparition du roi 
après son opération du dos
Le roi Abdallah d’Arabie saoudite, 
qui approcherait les 90 ans, 
est apparu à la télévision nationale 
mercredi pour la première fois 
depuis son opération du dos 
à la mi-novembre. Il semblait en 
bonne santé. La santé du souverain 
est un sujet de premier plan dans 
le pays où le système politique 
est strictement hiérarchisé 
et où l’on ignore précisément 
l’ordre de succession à long terme.

CHINE
La politique de l’enfant 
unique pourrait être revue
La Chine envisage d’assouplir 
sa politique de l’enfant unique 
et pourrait autoriser les couples 
à avoir deux enfants, même lorsque 
les deux parents ne sont pas 
enfants uniques, a annoncé 
mercredi l’ancien responsable 
de la Commission de la population 
nationale et du planning familial.
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34
MORTS ONT ÉTÉ DÉNOMBRÉS 

À LA SUITE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT À LA VOITURE 
PIÉGÉE DANS LA BANLIEUE 

DE DAMAS (SYRIE), MERCREDI.
(Sipa News)

Les ouvriers des usines textiles du 

Bangladesh sont de nouveau descen-

dus dans la rue, mercredi, trois jours 
après l’incendie qui a causé la mort 
d’au moins 102 personnes dans une 
usine de confection, dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Dans le même 
temps, trois responsables de l’usine 
ont été arrêtés afin d’être interrogés. 
Plusieurs ouvriers de l’usine qui a pris 
feu ont assuré avoir reçu l’ordre de 

rester à leur poste, alors que les 
flammes léchaient déjà le bâtiment. 
Par ailleurs, le propriétaire de l’usine 
– arrêté alors qu’il était en fuite – de-
vrait également être auditionné au sujet 
d’une violation présumée des normes 
de construction en vertu desquelles le 
bâtiment, qui comptait neuf étages, 
n’aurait pas dû en dépasser trois. La 
majorité des victimes sont mortes in-
toxiquées par les fumées. W 

BANGLADESH

L’incendie met le feu aux poudres

Mercredi, les ouvriers des usines textiles ont de nouveau manifesté à Dhaka.
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FAUSTINE VINCENT

Mohamed Morsi ne 
cède pas. Le prési-
dent égyptien, issu 

des rangs des Frères musul-
mans, a maintenu mardi soir le 
décret controversé qui lui ac-
corde tous les pouvoirs et place 
ses décisions à l’abri de toute 
contestation, tant qu’un nou-
veau Parlement ne sera pas en 
place. Ce qui ne devrait pas in-
tervenir avant la mi-2013. Et ce, 
malgré la mobilisation crois-
sante de milliers d’opposants 
place Tahrir, au Caire, où les 
Egyptiens se sont réunis mer-
credi pour la sixième journée 
consécutive.
L’opposition laïque voit dans ce 
décret, annoncé jeudi dernier, 
une dérive autoritaire du chef 
de l’Etat. Mardi, les mêmes 
slogans qui appelaient l’ex-

président Hosni Moubarak à 
« dégager » ont retenti place 
Tahrir pour exiger le départ de 
Morsi. Les manifestations ont 
fait deux morts en près d’une 
semaine.

« Risque majeur »
Le président, censé conduire la 
transition démocratique du 
pays, peut-il camper sur ses 
positions ? « Il prendrait un 
risque majeur, car les 48 % des 
électeurs n’ayant pas voté pour 
lui ne sont pas prêts à lui don-
ner le blanc-seing qu’il ré-
clame », estime Stéphane 
Lacroix, chercheur à Sciences-
Po. Le président risquerait éga-
lement de se mettre à dos la 
communauté internationale. 
Or, « Morsi a besoin de garder 
une image de démocrate, ne 
serait-ce que pour percevoir les 
aides internationales. Il n’est 

donc pas exclu qu’il recule, 
quitte à ne le faire que partiel-
lement pour sauver la face », 
avance Stéphane Lacroix. 
Les tensions pourraient toute-
fois s’aggraver ces prochains 
jours. L’Assemblée consti-
tuante chargée de rédiger la 
future Constitution – dont le 
projet est controversé car ac-
cusé d’être très islamisé – a  
affirmé mercredi, à la surprise 
générale, qu’elle avait terminé 
ses travaux et que le texte sera 
soumis au vote ce jeudi. Sa-
medi pourrait aussi être une 
journée à risque : les Frères 
musulmans et des groupes 
salafistes ont appelé à des ras-
semblements en soutien au 
président, en réponse aux ma-
nifestations des opposants. 
Ces derniers ont promis d’oc-
cuper la place Tahrir jusqu’au 
retrait du décret. W 

ÉGYPTE Le président a refusé de supprimer le décret qui lui donne tous les pouvoirs

MORSI POURSUIT LE BRAS 
DE FER AVEC LA RUE 

Mohamed Morsi arrive à l’ONU, le 26 septembre 2012.
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CARBURANT
La baisse des taxes sur 
l’essence, c’est bientôt fini
Le gouvernement mettra fin début 
janvier au dispositif mis en place 
pour contenir la flambée des prix 
des carburants. En vigueur depuis 
le 1er septembre, la baisse de trois 
centimes des taxes sur le prix 
l’essence sera ramenée à 0,02 € 
le 1er décembre, puis graduellement 
de 0,005 € jusqu’à disparaître 
le 11 janvier 2013.

PRÉCARITÉ
Le couple, un rempart 
contre le chômage ?
Le couple offrirait une garantie 
quasi systématique d’emploi, 
si l’on en croit le récent « portrait 
social » de la France qu’a dressé 
l’Insee. Les hommes en couple 
sont plus souvent actifs et moins 
souvent au chômage que 
les hommes seuls, alors que 
les femmes en couple travaillent 
plus souvent à temps partiel 
que les autres femmes.

secondes20
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CLAIRE  PLANCHARD

R epassage, ménage, garde d’en-
fants… Les Français n’ont pas 
attendu le plan Borloo de 2005 

pour avoir recours aux emplois à domi-
cile. Pourtant, sept ans après la mise en 
place de crédits d’impôt, le secteur peine 
à s’imposer comme une véritable éco-
nomie de services et les entreprises 
prestataires plafonnent à moins de 10 % 
de part de marché.

Habillage marketing
« Depuis 2007, le secteur se bagarre 
pour élargir son marché, », résume 
Alain Bosetti, créateur du Salon des ser-
vices à la personne, qui ouvre ses portes 
ce jeudi à Paris. Et pour y parvenir, « la 
créativité est quasi illimitée et passe le 
plus souvent par un habillage marke-
ting ». L’objectif : faire penser à de nou-
veaux usages ou attirer un nouveau 
public. Dernières trouvailles de l’entre-
prise O2 : le « pack mariage » avec un 

argumentaire choc et ludique : « Les 
tâches ménagères sont la 3e cause de 
rupture », selon son PDG, Guillaume 
Richard. D’autres acteurs misent sur le 
créneau « des services du quotidien qui 

sortent de l’ordinaire » : se faire livrer 
des fleurs ou le petit déjeuner, proposé 
notamment par le réseau communau-
taire YoupiJob. 
Et au sein de toutes ces entreprises, la 
garantie de services est une constante. 
Ainsi, chez O2, « le trousseau de clés de 
votre enfant est même équipé d’un QR 
code que la nounou flashe dès qu’elle le 
récupère à la sortie de l’école. Si ce n’est 
pas fait dans les sept minutes qui suivent 
l’heure normale, cela nous fait remonter 
une alerte », détaille le PDG. W 

ÉVÉNEMENT Le salon du secteur ouvre ses portes ce jeudi à Paris 

LES EMPLOIS À DOMICILE 
DAVANTAGE À VOTRE SERVICE

Se faire aider pour le ménage peut 
même éviter la rupture conjugale. 
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W HIGH-TECH
« La montée en puissance 

d’Internet dans la mise en 

relation est une innovation 

majeure », considère Florence 

Karas, de Cnickel.com qui fédère 

20 000 travailleurs indépendants. 

Avec la possibilité de contrôler 

le temps de travail des salariés.
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TÉLÉPHONIE

SFR engage un plan de départs
La bataille des chiffres a commencé 
chez SFR. Mercredi matin, la direction 
a détaillé en comité central d’entreprise 
le plan de départs volontaires et de mo-
bilité interne annoncé en juillet. Officiel-
lement, elle prévoit 1 123 suppressions 
et de 267 créations de postes. Des 
chiffres contestés par les syndicats.

Doutes sur les postes créés
« En réalité, si on ajoute les mobilités 
entre sites, on arrive à un total de 
1 387 postes touchés car peu de salariés 
accepteront de travailler à l’autre bout 
de la France », souligne Olivier Lelong, 
délégué central CFDT. Il doute par 
ailleurs de la mise en œuvre des créa-
tions de poste annoncées. « Dans le pré-
cédent plan, 60 seulement ont été créés 
sur les 350 promis », rappelle-t-il. A la 
CGT, on souligne d’ailleurs que 20 postes 
ont déjà été ouverts sans être pourvus. 
Dans le détail, tous les sites de SFR sont 
concernés par ces baisses d’effectifs. 
Mais deux directions sont particulière-
ment visées: « les réseaux et systèmes 
d’information, et les services grand pu-
blic», précise Olivier Lelong.
La direction a annoncé dans un commu-
niqué  une réunion le 3 décembre « pour 

négocier les conditions d’accompagne-
ment des collaborateurs ». Une méthode 
jugée «cavalière» par les partenaires 
sociaux, qui entendent bien d’abord com-
battre le fond du projet de réorganisation 
dévoilé par la direction. « Free est une 
excuse. Dans leur façon d’aborder le 
sujet, de se focaliser sur les marges et 
non l’innovation, il est clair qu’on est à 
vendre », souligne la CFDT. W C. P.

Une boutique SFR à Nice en octobre.
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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

TAPEZ FOUDRE AU 71030
0,50 EURO par SMS + coût SMS

Un astrologue vous éclaire !

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous serez à la hauteur des 
espérances de vos supérieurs. Encore
une fois, vous excellez dans votre domaine.

Taureau du 21 avril au 21 mai

 Si vous avez un contact avec
une clientèle, votre charisme vous sauvera 
d’une situation délicate aujourd’hui.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

 Si vous avez des soupçons sur 
quelque chose, suivez votre instinct.
Il ne vous a jamais fait défaut.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

 Vous qui avez la réputation d’être
si gentil et calme, vous risquez aujourd’hui 
de changer d’attitude.

Lion du 23 juillet au 23 août

 Il va falloir que vous preniez
des décisions qui vont changer votre façon
de vivre. Réfléchissez bien.

Vierge du 24 août au 23 septembre

 Vous n’aurez pas l’esprit à vous 
concentrer au travail aujourd’hui. Vous serez 
plutôt d’humeur très volage !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

 Un coup de chance vous aide
à mettre sur pied un projet que vous pensiez 
irréalisable jusqu’à maintenant.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

 Organisez-vous dès maintenant, 
surtout pour ne pas vous laisser surprendre 
par un surcroît d’activité.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

 Heureusement, votre partenaire vous 
aidera à oublier tous les moments difficiles 
de votre journée !

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier

 Vous cultivez votre image,
tout en gardant secrètes vos pensées
les plus intimes. Vous cultivez le mystère.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

 Les choses sont de plus en plus 
claires dans votre esprit. Vous connaissez 
vos désirs et allez vers eux.

 Poissons du 19 février au 20 mars

 Il y a des moments où vous avez 
envie de pousser de grands cris pour
vous défouler. Pas facile au bureau !

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2318 Force 2

SUDOKU  N°1487

 7    5  6 

 9 1  2 3   7 8

   2   6 4  9

     7  2  1

  2  1 4 9  8 

 1  4  5    

 2  8 5   9  

 7 9   2 3  5 6

  3  9    2 

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° 1486

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

COMPLÈ-
TEMENT
INACTIFS

ASSOCIÉE

ÉTAT DE
CUZCO

RÉPAR-
TITION

CHAMPI-
GNON CO-
MESTIBLE

JOUE
DU CA-
RILLON

CHOC

EFFET DE
BALLE

INDIENS

STRUC-
TURES

ENTRE-
BÂILLÉE

BIEN
VENDUE

SIÈGES
LIMITÉS

SALUT
ITALIEN

ANA-
CONDA

MOUVE-
MENT DE
MARÉE

FONCE

ÉVA-
LUERA LE

POIDS

AU CHOIX

UNITÉ
D’ÉCLAI-
REMENT

DIREC-
TION DU

VENT

BONNE
ODEUR

AU
VATICAN

VIEUX DY-
NAMISME

ELLES
JACAS-
SENT

DURÉE

GROS
TUBE

BOUT DE
TISSU

FLÂNA

MORCEAU
DE

GÂTEAU

RACONTA

DES
POLYNÉ-

SIENS

GALETTE

A RÉAGI
AU GAG

DEVANT
J.-C.

DE
MÊME

INQUIÉ-
TANTE

ENNUI

ASPER-
GES

CONDI-
MENT

DÉFRI-
CHER

SANS LES
CHARGES

IL EST
GRAND

EN BORD
DE MER

RAPPORT
CONS-
TANT

AJOUTE
QUELQUE

CHOSE

ATTA-
CHÉS

H R P M L V

F U S I O N A B I M E

M E R V E I L L E U X

R E V E N U T E R N E

C I I S F T A I E

V T T C

E Z I P

A R C P A

I C A R

D A N B S F L E

R E C A P I T U L E R

S M A R O M A T I S A

A B C L I R E

C D H U I L E E

A L E S I R S

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2317

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 5 714 976 €, 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
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

7 ')('45<==;4/,# 5$
   ";<&,14! >#-

(+!
(%!"

(+!
(%!"

'+
(%!"

'+
(%!"

0+
(%!"

0+
(%!"

.+
(%!"

.+
(%!"

6%%2,4%:

 #'$&#!<841+ 9 #'$# ,* #2!#3%8(* 1 )*



70$7<% &% :1) 9%<&;) )1;+4

)
$

+
;%

7% 9%<&; (

?=!6=
8884*+>%4>:,'1+"%3 ( +%:1;+ /%3&*3> . 91<+) )<+ *+>%2.

( /*+>;+ &< ?? 31:%5'+%
&;##<);13 %3 :# %> %3 :1

7* >$7$ -<; :1<) *77<5%

(
)

%#
'

*$
!!"

&&'
!

)*;)13 ?



JEUDI 29 NOVEMBRE 201218 CULTURE
U

B
IS

O
FT

PROPOS RECUEILLIS 
PAR JOËL MÉTREAU

L ’un des derniers blockbusters de 
2012, qui sort ce jeudi, s’appelle 
« Far Cry 3 »*. Anne Gibeault, sa 

productrice associée et responsable 
des scènes cinématiques chez Ubisoft, 
en raconte la genèse.

Quelle était votre intention 
au départ sur ce jeu vidéo ?
C’est un jeu qui parle beaucoup de survie. 
On y incarne Jason Brody, un Américain 
dans la vingtaine, insouciant, et qui se 
retrouve avec ses amis capturés par des 
pirates menés par Vas. On voulait explo-
rer l’essence même d’un shooter et 
mettre le joueur dans le même senti-

ment auquel il pourrait faire face dans la 
vie, dans une situation aussi extrême, 
sur une île qui semble paradisiaque, 
mais qui s’avère être un enfer.
Comment avez-vous travaillé 
les dialogues pour les cinématiques ?
Dans un jeu vidéo, on doit dire le plus 
possible avec le moins de mots pos-
sible. Les dialogues doivent donc être 
concis, réfléchis et à double, voire à 
triple sens.
Les cinématiques, ici, traduisent bien 
la psychologie des personnages…
Il a deux aspects majeurs dans les jeux : 
le narratif et le game design. Et tout 
dépend où on met le plus d’argent. 
Nous, on a essayé d’être équitable. Le 
monde ouvert, type bac à sable, est très 
développé pour qu’on puisse explorer 
l’île pendant des heures. On voulait 
aussi que le cheminement des person-
nages puisse aller chercher de l’émo-
tion chez le joueur. On a donc travaillé 
main dans la main avec les acteurs pour 
développer les personnages.
Chaque personnage « principal » 
est interprété par un acteur ?
Oui, il y en a douze. On les a modélisés 
en utilisant la technologie de la « per-
formance capture ». On enregistre donc 
ensemble la voix, les mouvements cor-
porels, mais aussi faciaux, grâce à une 
petite caméra qui filme le visage de 
l’acteur. Si on le faisait séparément, on 
perdrait de l’émotion.

Mais dans un jeu 
à la première 
personne, 
on ne voit pas 
le héros…
Dans un jeu à la 
troisième per-
sonne, on peut 
varier le rythme, 
avec des change-
ments de caméra. Dans un jeu de tir 
subjectif, on est plus limité : la caméra 
est fixe. Mais l’acteur qui interprète 
Jason Brody avait une paire de lunettes 
factice sur laquelle on a accroché des 
capteurs. Donc, toute la caméra qu’on 
voit dans le jeu, ce sont ses propres 
mouvements de tête. C’est assez subtil.
Comment avez-vous construit 
ce personnage effrayant de Vaas ?
Au départ, Vaas était une pure brute 
comme on peut en voir souvent dans les 
jeux vidéo. Puis, on lui a donné des ca-
ractéristiques qui évoquent la folie, 
comme la pyromanie. Ensuite, c’est 
beaucoup de travail de la part de l’acteur 
Michael Lando, ainsi qu’une collabora-
tion en parallèle entre lui et le scéna-
riste. Car dans un jeu à la première 
personne, l’antagoniste est tout aussi 
important que le héros. Car c’est lui 
qu’on voit à l’écran. Et, dès le départ, 
sans qu’il nous touche, sans qu’il nous 
tire dessus, on doit avoir peur de lui. W 

* Sur PC, PS3 et Xbox 360.

ANNE GIBEAULT Productrice de « Far Cry 3 », un jeu vidéo d’action et de tir sur une île tropicale

« UN PARADIS QUI S’AVÈRE ÊTRE UN ENFER »  

Dans « Far Cry 3 », un jeune Américain est livré à lui-même sur une île sauvage, où s’affrontent la belle Citra (à g.) et son frère Vaas (à d.), le chef des pirates.

W ÎLE ENVOUTANTE ET HISTOIRE TOUCHANTE
Attention, ne pas se fier au chiffre « 3 », car il ne s’agit pas d’une suite. 
Mais comme son prédécesseur, ce « Far Cry » aménage un espace sauvage 
et magnifique, que la diversité de la flore (même sous-marine) et de la faune 
(ah, les requins !) rend encore plus vivant. Mais cette île envoûtante accueille 
aussi une histoire touchante et dure de survie comme de folie, rendue plus 
intense par ses personnages savoureux et son terrible bad guy.
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Anne Gibeault.
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OLIVIER MIMRAN

«L ’album Automne est 
l’une des plus belles 
odes à la beauté 

simple de la vie. Une mer-
veille ! » L’hommage est d’au-
tant plus fort qu’il émane de 
l’Américain Chris Ware, auteur 
superstar du cultissime Jimmy 
Corrigan. Mais pas de quoi don-
ner la grosse tête à l’Anglais Jon 
McNaught, qu’on dit toujours 
aussi réservé malgré le concert 
de louanges adressé à son der-
nier album. Focus sur la sensa-
tion BD de cette fin d’année.

Le lyrisme de l’ordinaire
A priori, rien d’excitant dans les 
deux instantanés que propose 
Automne : on assiste au quoti-

dien de jeunes garçons dans 
une petite ville de banlieue. L’un 
travaille comme aide-cuisinier 
dans un foyer pour personnes 
âgées, l’autre distribue des 
prospectus à la sortie du lycée. 
Chacun vit une journée ordi-
naire dans un environnement 
ordinaire… Ordinaire, vrai-
ment ? Non, car le talent de 
McNaught rend toutes ces pe-
tites choses auxquelles on ne 
prête plus attention littérale-
ment extraordinaires : du tinte-
ment du papillon qui percute un 
néon au bruissement de nuées 
d’hirondelles, de la valse verti-
cale d’une feuille morte à cette 
lumière irréelle et éphémère 
qui accompagne le soleil cou-
chant, Automne fait de la 
contemplation un véritable art 

de vie. Le Canadien Seth 
(Georges Sprott) salue d’ailleurs 
en McNaught « un artiste dont 
l’œuvre est poétique, sans pré-
tention ni mièvrerie ». On aurait 
presque envie d’ajouter « es-
sentielle », tant ce livre nous 
émeut durablement.  W 

Automne, éd. Nobrow, 64 p., 18 €.

RÉVÉLATION Le nouvel album d’un jeune Britannique bouleverse les plus illustres de ses pairs

FIGER TOUTE 
LA BEAUTÉ QUI 
NOUS ÉCHAPPE

Un livre contemplatif, qui offre un relief inédit et sublime les petites choses du quotidien.

W UN ROSBEEF CHEZ LES FROGGIES
Jon McNaught exposera et vendra des originaux (dont 
certains issus d’Automne) le 1er décembre, au Salon 
du livre et de la presse jeunesse de Montreuil (salon-
livre-presse-jeunesse.net). Il sera également présent, 
du 31 janvier au 3 février 2013, au Festival international 
de la bande dessinée d’Angoulême (bdangouleme.com).
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Des champs de bataille au divan
Hercule aurait-il exécuté ses douze 
travaux plus efficacement avec un MP3 
sur les oreilles, ou s’il avait pu circuler 
en Harley ? C’est en tout cas ainsi que 
le met en scène l’Espagnol David Rubín 
dans Le Héros, une ambitieuse relecture 
du mythe du plus célèbre des demi-
dieux. On est pourtant bien en pleine 
période antique, et ces libertés sont les 
seules que prend Rubín. Mais elles sont 
justifiées par une idée forte : être un 
héros n’était pas plus facile il y a 3 000 
ans qu’aujourd’hui. Le fils de Zeus – ici, 
Héraclès, la version grecque de l’Her-
cule romain – s’en rend vite compte…

Tiraillé entre l’image de super-héros 
invincible que le peuple a de lui et sa 
vraie personnalité (il a confiance en sa 
force, immense, mais est d’un naturel 
un peu réservé), le jeune homme se 
demande de quelle liberté un être 
considéré comme un modèle peut vrai-

ment jouir. Du coup, entre deux exploits, 
le héros se pose des questions existen-
tielles et… il déprime. Pourtant, qu’on 
se rassure : les scènes d’action se suc-
cèdent sans temps mort dans les 
280 pages de cet épique et très élégant 
premier tome. Mais action rime ici avec 
réflexion. C’est assez rare en BD pour 
être salué comme il se doit.  W O. M.

Le Héros tome 1, Rackham, 280 p., 26 €.

Un Héraclès doté de joujoux technos.
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De quelle liberté 
un être considéré 
comme un super-
héros jouit-il 
vraiment ?
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COURRIER INTERNATIONAL

L’hyper-normal président
Allez, François, encore un effort. Courrier 
International a déniché le VRAI président normal. 
A la tête de l’Uruguay, Pepe Mujica, ex-guérilléro, 
militant ayant purgé quinze années de détention, 
serait le modèle à suivre pour le président 
français, s’il persiste dans son souhait de 
normalité portée au sommet. Prévoir au passage 
un petit relooking (béret, jean à revers roulotté 
main, une rareté depuis la fin des années 1980), 
et un vœu de pauvreté : 90 % de son indemnité 
est reversée et il ne possède qu’une voiture 
Coccinelle bleue millésimée 1987. W 

La dérangite aiguë, une maladie 
ambiguë. Ce hors-série 
de Books compile 25 cas 
passionnants d’idées qui 
dérangent, bousculent, 
troublent. Qu’importe 
leur véracité, même les 
fausses « méritent un 
détour » et une séance 
de dissection en coups 
de scalpel intellectuel. 
Parmi les sujets 
d’étude, on trouvera du 
jeune (« Il n’y a pas de penseur de 
moins de 60 ans digne de ce nom »), 
de la foule à isoloirs (« les électeurs 
ne savent pas ce qu’ils font »), 
de l’universitaire à équations (« Les 

grands économistes ne sont pas 
des aigles »), de l’icône maternelle 

(« Allaiter n’a pas les 
vertus que l’on croit »). 
On s’arrêtera en particulier 
sur un bel exemplaire de 
cyberpolicier et de nervis 
2.0, avec « Le Web sert 
bien les dictatures ». 
Un article qui rappelle 
que les groupes d’extrême 
droite russes utilisent 
Google Maps pour cibler 
leurs attaques contre les 

minorités ethniques, ou que les 
Gardiens de la révolution en Iran 
se servent de la Toile pour identifier 
les opposants.  W 

BOOKS

Mémoires d’une idée dérangée
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M. l’Ermite sur un arbre perché
Parmi les secteurs qui recrutent, celui des 
ermites connaît un plein boom selon Géo. 
Débutants bienvenus, formation de base 
minimale (savoir contempler, savoir attendre, 
savoir se taire). Le salaire démarre à 0 k € en 
début de carrière, mais vous pouvez espérer finir 
à 0 k € après quelques années d’expérience. 
Conditions de travail sobres, à la manière de 
Piero dit « Swami Atmananda », qui vit à 64 ans 
dans un tronc d’arbre et une cabane sans eau 
ni électricité des plaines de Calabre (Italie) pour 
délivrer un message de paix dans le monde. W 
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LA PHRASE QUI TUE

« On n’a pas besoin d’être féministe 
dans ma génération. »
Carla Bruni-Sarkozy, Vogue, numéro de décembre.
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No Limit
(Fr., 2012). (5 et 6/6). Avec
Vincent Elbaz, Hélène Seu-
zaret, Sarah Brannens.
Vincent opère sous couver-
ture dans le port autonome 
de Marseille, cherchant à 
démanteler un important 
trafic d’êtres humains.

Envoyé spécial
Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.
« Toute ma vie sur Internet ». 
Les sites marchands ciblent 
les internautes grâce aux 
informations qu’ils laissent 
en surfant. « Mali : au nom 
de la charia ».

The Reader
·· Drame de Stephen 
Daldry (USA-All., 2008). 
2h03. Avec Kate Wins-
let, Ralph Fiennes, David 
Kross.
Un adolescent entretient 
une liaison avec une femme 
d’âge mûr.

Prime Suspect
« Le clan des Irlandais ». 
(USA, 2011). Avec Maria 
Bello, Aidan Quinn, Kirk 
Acevedo.
Simon Kesh, un joaillier juif, 
est retrouvé mort derrière 
son magasin, abattu d’une 
balle dans la nuque.

Borgen, une fem-
me au pouvoir
« En ordre de bataille ». 
(Dan., 2011). Avec Sidse 
Babett Knudsen, Johan 
Philip Asbaek.
Bjorn Marrot a démissionné. 
Troel Höxenhaven le rem-
place aussitôt.

Patron incognito
« Nicolas Riché (A la carte 
et Columbus café) ».
 Le patron et fondateur 
d’une cha îne de restaura-
tion rapide en self-service 
se met pendant quelques 
jours dans la peau de ses 
employés.

20.50   Série 20.45   Magazine 20.45   Film 20.55   Série 20.50   Série 20.50   Magazine

22.50   New York, section 
criminelle
Série (3 épisodes).

02.05   Reportages Mag.

22.15   Complément 
d’enquête
Magazine.

23.15   Grand Public Mag.

22.50   Soir 3
23.25   La Chute

·· Drame d’Oliver 
Hirschbiegel (2004).

21.40   Prime Suspect
Série. « Le poids du 
passé ».

22.20   Shameless Série.

21.50   Borgen, une femme 
au pouvoir
Série (2 épisodes).

23.50   740 Park Avenue

22.30   Patron incognito
Magazine.

01.35   66 Minutes
Magazine.

20.45 Football
Coupe de la Ligue. Quart de 
finale. Rennes (L1) / Troyes 
(L1). En direct.
23.00 Fidèles au poste !
Divertissement. Invités : 
Sophie Edelstein, Titoff.

20.40 La Grande Librairie
Magazine. Présenté par 
François Busnel. Invités : 
Annick Cojean, Lionel 
Duroy, Antoine Choplin…
21.45 L’Histoire du 
monde Documentaire.

20.50 Pearl Harbor
Guerre de M. Bay (USA, 
2001). Avec Ben Affleck. 
En 1941, une base améri-
caine subit une attaque.
23.55 Spartacus : le 
sang des gladiateurs

20.35 La Grande Histoire 
de la Star Academy
Divertissement. Présenté 
par Matthieu Delormeau, 
Tonya Kinzinger.
23.10 Star Academy, 10 
ans d’émotions

20.50 Ghost
Fantastique de Jerry Zucker 
(USA, 1990). Avec Patrick
Swayze. Le fantôme d’un 
jeune cadre new-yorkais 
tente de protéger son amie.
23.05 90’ Enquêtes

20.50 Braquo
Série. « Au nom du pire ». 
« 4 moins 1 ». Avec Jean-
Hugues Anglade.
22.40 Touche pas à mon 
poste
Divertissement.
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Première course de la saison, pre-
mière victoire. Martin Fourcade avait 
pourtant affirmé : « Après ma victoire 
au général la saison dernière, le globe 
de cristal n’est pas l’objectif premier. 
Surtout avec les Mondiaux et le ski de 
fond. » Mais mercredi en Suède à Os-
tersund, le biathlète français s’est im-

posé lors du 20 km individuel devant 
l’Autrichien Dominik Landertinger et 
l’Allemand Erik Lesser, sa quinzième 
victoire sur le circuit. Son grand rival 
norvégien Emil Hegle Svendsen a ter-
miné quatrième. Le Français a été par-
ticulièrement impressionnant au tir, où 
il a réalisé un 19/20. Moins en fond, où 

il aimerait pourtant persévérer. Il songe 
d’ailleurs à participer aux prochains 
championnats du monde de la discipline 
en Italie, en février. Les biathlètes 
hommes se retrouveront samedi pour 
le sprint, spécialité dont Martin Four-
cade est aussi champion du monde en 
titre. W 

BIATHLON

Martin Fourcade met dans le mille d’entrée

À MARSEILLE, THIBAULT VIELLE

L e mistral et l’OL ont emporté l’OM 
mercredi (1-4). Elie Baup avait 
déclaré cette semaine « qu’il fal-

lait toujours se méfier d’une bête bles-
sée » en faisant allusion à la sévère 
défaite des Rhodaniens à Toulouse ce 
week-end (3-0). Les joueurs auraient du 
suivre l’intuition de leur coach.
Dans une rencontre plaisante et très 
engagée, les Lyonnais décident de lais-
ser les Marseillais faire le jeu pour 
mieux procéder en contre-attaque. 
Grave erreur ! Les hommes de Rémi 
Garde tuent le match dès la 3e minute. 
Le jeune Lacazette profite d’une passe 
mal sentie de l’anglais Barton pour lan-

cer Bafé Gomis, indiscutablement 
homme du match. M. Turpin n’hésite 
pas et siffle penalty pour une faute du 
portier Mandanda sur la panthère. L’in-
ternational ne se fait pas prier et exé-

cute la sentence (0-1). Les Olympiens 
tentent bien de réagir, mais se heurtent 
à un excellent Rémy Vercoutre, qui a 
décidément vite fait oublier le départ 
d’Hugo Lloris. L’ancienne doublure sort 

une tête plongeante du très remuant 
Jordan Ayew d’une magnifique horizon-
tale à la 13e. Les Lyonnais, insatiables, 
continuent à contre-attaquer, profitant 
de la grande fébrilité défensive des Mar-
seillais, peu aidés par leur entame ca-
tastrophique. 
Gomis continue alors son show. D’un 
splendide contrôle de la poitrine 
d’abord, il mystifie Mandanda (33e), puis 
à la réception d’un centre de Réveillère 
(72e). Malbranque en profite également 
pour se signaler d’une superbe reprise 
de volée (47e). L’OM réussit bien à sau-
ver l’honneur par l’intermédiaire du 
nouvel entrant Rémy (76e), mais il est 
déjà trop tard. Lyon est le nouveau lea-
der de la Ligue 1. W 

L’avant-centre lyonnais Bafétimbi Gomis, ici à la lutte avec Nicolas N’Koulou, a inscrit un triplé contre Marseille. 

FOOTBALL L’OL prend la tête de la Ligue 1 après avoir écrasé l’OM (1-4)

LES LYONNAIS AU TOP, 
LES MARSEILLAIS FONT UN FLOP
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Les Olympiens 
ont tenté de réagir, 
mais se sont heurtés 
à un excellent 
Rémy Vercoutre.

Ce jeudi sur

W NOTEZ BIEN 
AVEC « 20 MINUTES »
Vous pestez devant les 
notes données par la presse 
ou la télé aux joueurs après 
un match ? Vous trouvez 
les journalistes trop durs 
ou trop complaisants ? 
Eh bien, à vous de jouer ! 
20 Minutes s’est associé avec la 
toute nouvelle chaîne Sport365
pour vous donner la possibilité 
de noter les joueurs sur notre 
site. Tous les lundis, vos notes 
seront confrontées à celles 
de la presse lors d’une émission 
diffusée sur 20minutes.fr, 
Sport365 et coanimée par 
Eugène Saccomano. Vous 
avez regardé le choc Marseille-
Lyon, dimanche soir ? Alors 
à vos notes ! Vous pouvez 
donner votre avis sur les 
acteurs du sommet de la 
Ligue 1 jusqu’à 11 h, 
on relève les copies ce jeudi.

Mercredi (match en retard) :
Marseille-Lyon (1-4)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Lyon 28 +12
2 Paris 26 +13
3 Marseille 26 +3
4 Saint-Etienne 25 +14
5 Bordeaux 24 +7
6 Valenciennes 22 +11
7 Toulouse 22 +7
8 Rennes 22 +1
9 Lille 20 +1

10 Nice 19 0
11 Lorient 18 -5
12 Montpellier 17 +1
13 Brest 17 -4
14 Bastia 17 -12
15 Reims 16 -1
16 Ajaccio 15 -4
17 Evian TG 15 -6
18 Sochaux 14 -7
19 Troyes 8 -15
20 Nancy 7 -16

EN LIGUE 1

10e JOURNÉE

Toutes les infos 
sportives sont

à retrouver sur
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JEUDI 29 NOVEMBRE 201228 STRASBOURG SPORTS

FLORÉAL HERNANDEZ

L ’élite du patinage français 
va émerger à l’Iceberg, 
du 13 au 16 décembre. 

Didier Gailhaguet, le président 
de la Fédération des sports de 
glace, est venu présenter des 
championnats de France Elite 
inédits, mercredi à Strasbourg.

G  Une édition sans précédent.
Pour la première fois, toutes les 
composantes du patinage vont 
se côtoyer lors des « France ». 
A Strasbourg, le patinage de 
vitesse rejoint l’artistique, la 
danse sur glace, le patinage 
synchronisé et les ballets sur 
glace. « Je ne vous cache pas 
que ça n’a pas été simple de 
persuader tous les présidents 
des commissions sportives, af-
firme Gailhaguet. A première 
vue, qu’est-ce que le short-

track a à voir avec le patinage 
artistique, etc. Moi, je pense le 
contraire et les athlètes aussi, 
qui nous ont demandé de re-
grouper les disciplines. »

G  Les Jeux de Sotchi en vue.
Les championnats de France 
sont qualificatifs pour les 
championnats d’Europe et du 
monde des différentes disci-
plines du patinage. Lors des 
Mondiaux, les Français joue-
ront les quotas olympiques des 
Jeux de 2014 à Sotchi. « Tous 
les athlètes visent cet événe-
ment », annonce Gailhaguet.

G  Le titre pour Joubert ou 
Amodio ? C’est en patinage ar-
tistique masculin que le niveau 
est le plus relevé avec Brian 
Joubert, triple champion d’Eu-
rope et champion du monde, et 
Florent Amodio, champion 
d’Europe. « C’est un duel fratri-
cide, reconnaît Didier Gailha-
guet. Brian n’a pas envie 
d’abandonner son titre. Florent 
n’était pas au mieux l’an dernier 
mais vient de battre à la loyale 
Brian au Trophée Bompard. On 
va voir du beau spectacle, c’est 
sûr. » W 

Billetterie : de 5 à 25 €

PATINAGE Strasbourg accueille les championnats de France Elite du 13 au 16 décembre

LA CRÈME DE LA GLACE 
ARRIVE À L’ICEBERG

Brian Joubert vise un 8e titre national à Strasbourg.
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W NOVAIKIN, UNIQUE PATINEUR RÉGIONAL
Le Colmarien Timofeï Novaikin sera le seul Alsacien 
sur la glace de l’Iceberg aux championnats de France. 
A 16 ans, le patineur natif de Géorgie ambitionne 
de se rapprocher du podium après sa 10e place en 2011.
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