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BIEN-ÊTRE

Des senteurs 
tout habillées 
de noir 
et de blanc P. 17

FLORANGE

Les sidérurgistes
se radicalisent P. 6
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DISPARITION
L’ŒUVRE D’OSCAR
NIEMEYER VUE CÔTÉ 
SCIENCE-FICTION P.20 CA
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FOOTBALL

Habib Bellaïd revient 
en terrain connu avec 
Sedan à la Meinau P. 28
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PETITE ENFANCE

Un guichet unique 
pour trouver 
une place en crèche P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG
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DISTINCTION
Un prix pour Strasbourg
Strasbourg a reçu le prix 
« Lumière 2012 » de l’Association 
française de l’éclairage pour 
l’opération « Strasbourg, capitale 
de Noël », au titre de la 
valorisation du patrimoine et des 
économies d’énergie.

MÉTÉO
Risques de coulées de neige
Météo-France indique que les 
quantités de neige attendues sur le 
massif des Vosges risquent de 
provoquer au cours des prochains 
jours des coulées de neige et des 
avalanches dans les pentes raides.

UNIVERSITÉ
Débat le 11 décembre
L’association étudiante Afges, dont 
les élus au conseil d’administration 
de l’université sont en position de 
décider du futur président, organise 
un débat public entre les deux 
candidats le mardi 11 décembre, 
à 18 h, à la faculté de droit.

secondes20
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THOMAS CALINON

D epuis le 19 novembre, les pa-
rents et futurs parents dispo-
sent d’un service unique pour 

trouver un mode d’accueil pour leur en-
fant. C’est le Relais petite enfance, ins-
tallé dans un bureau au centre adminis-
tratif*. Jeudi matin, Carine Schaller s’y 
trouvait avec son fils : « C’est intéressant, 
parce que ça évite de devoir passer 
36 000 coups de fil et de faire le tour des 
crèches, commente-t-elle. On arrive tout 
de suite au bon endroit et on nous pré-
sente toutes les possibilités d’accueil. » 
Dans les structures municipales aussi 
bien qu’associatives ou privées.

Commission d’attribution
« Cela existe déjà dans d’autres villes, 
mais seulement au niveau des struc-
tures municipales. L’originalité, ici, 
c’est que nous avons intégré l’ensemble 
des gestionnaires », précise Nicole 
Dreyer (PS), adjointe en charge de la 
petite enfance. Pour inscrire leur en-
fant, les parents ne déposent plus qu’un 
seul dossier, en émettant deux souhaits 

de lieux d’accueil, généralement à proxi-
mité de leur domicile et de leur travail. 
Les dossiers sont ensuite traités par une 
commission d’attribution composée de 
gestionnaires de structures, de direc-
trices de crèches, de parents et de re-
présentants de la mairie. Ce système, 
selon Nicole Dreyer, est censé garantir 

la transparence dans l’attribution des 
places, dans un contexte où 1 000 de-
mandes d’accueil collectif restent non 
satisfaites chaque année. Une situation 
qui s’améliorera, un peu, grâce à la créa-
tion de 350 places d’ici à 2014. W 

*Des permanences ont aussi lieu dans les 
quartiers. Renseignements au 03 88 43 65 58.

PETITE ENFANCE Un service a été créé pour trouver un mode d’accueil

UN RELAIS QUI FACILITE LA VIE

Quatre à cinq futurs parents sont reçus par demi-journée.
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L’arrivée temporaire du festival Osos-
phère dans les 14 000 m² de l’ancienne 
cave à vins de la Coop pose la question 
de l’ancrage à plus long terme de la 
Laiterie dans un quartier du Port du 
Rhin encore excentré mais au cœur des 
plans de développement de la munici-
palité. Pour Thierry Danet, le patron de 
la Laiterie et d’Ososphère, c’est une 
envie très forte, avec « un projet inscrit 
dans la trajectoire de la ville, sur un site 
à la grâce façonnée par l’usage. » D’au-
tant que des travaux de mise aux 
normes et d’assainissement ont été 

entrepris pour accueillir le festival 
jusqu’au 16 décembre. Mais les conjec-
tures, pour l’heure, s’arrêtent là puisque 
cet espace industriel reste la propriété 
de la Coop. Françoise Buffet se réjouit 
toutefois de « cette opportunité à la croi-
sée des enjeux géographique, écono-
mique et social ». Même son de cloche 
pour Franck Liebenguth, qui se projette 
déjà sur une 2e édition : « C’est l’occasion 
d’impliquer davantage les habitants 
dans la vie du festival et de favoriser par 
la suite la venue d’autres événements 
culturels dans le quartier ». W M.G.

Quand la culture et Ososphère 
apportent leur pierre à l’édifice

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2012 3GRAND STRASBOURG

URBANISME Le quartier, qui accueille le festival Ososphère, poursuit sa cure de jouvence

LA LENTE RECONQUÊTE DU PORT DU RHIN
MAX GEIWER

L ’ouverture, ce vendredi, du festi-
val Ososphère*, qui s’installe 
pour dix jours dans des locaux 

privés et inoccupés de la Coop, marque 
une étape de plus dans la mutation du 
Port du Rhin. Le 4 avril 2009, le quartier 
était dévasté par des casseurs lors du 
contre-sommet de l’Otan. Aujourd’hui, 
Françoise Buffet, adjointe au maire (PS)
en charge du secteur, veut « tourner la 
page via le désenclavement ». Et cela 
passe par d’imposants chantiers, à 
l’image de l’actuel réaménagement de 
la place de l’Hippodrome, de la restruc-
turation du groupe scolaire, de la nais-
sance de la Maison de l’enfance trans-
frontalière, de la construction de plus 
de 500 nouveaux logements ou encore, 
de l’extension jusqu’à Kehl de la ligne D 
du tram, prévue pour 2016.

« Phase de mouvement »
Selon l’élue, ce ravalement de façade 
complet va entraîner l’augmentation et 
« la mixité » de la population : 11 000 ha-
bitants en 2030, contre 1 500 actuelle-
ment, et un mélange des catégories 
socio-professionnelles dans un quartier 
concentrant pour l’heure 90 % de loge-
ments sociaux, avec un taux de chômage 
qui culmine à plus de 30 % de la popula-
tion active. La réhabilitation passe donc 
aussi par l’emploi. La communauté ur-
baine de Strasbourg a débloqué 500 000 
euros après l’Otan pour des projets 
d’aide à la création d’emplois. Elle pro-
pose aussi des heures d’insertion (15 000 
sur le chantier de la future résidence du 
Jardin des Deux Rives), mais l’emploi 

n’est pas pérenne. Franck Liebenguth, 
directeur du centre socio-culturel Au-
delà des Ponts, refuse de céder au pes-
simisme : « Le sentiment d’abandon 
n’est plus aussi présent. Aujourd’hui, on 
est dans une phase de mouvement et ces 
évolutions vont forcément créer de la vie 
dans le quartier ». A condition de marier 
rénovation urbaine et reconstruction 
sociale. Et de s’en donner les moyens.W 

* www.ososphere.org

Ososphère s’installe ce vendredi, pour dix jours, dans un quartier qui entame une longue mutation.

W LES CHIFFRES DE LA RÉNOVATION
Depuis 2009, 133 millions d’euros d’argent privé et public ont été investis 
dans la réhabilitation du Port du Rhin : 73 millions d’euros, par exemple, 
pour la résidence du jardin des Deux Rives, 9,5 millions d’euros, pour le 
groupe scolaire ou 3,5 millions d’euros pour la crèche transfrontalière.
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« C’est un budget de crise, comme le 
conseil général du Bas-Rhin n’en a ja-
mais connu jusqu’à présent. » Le prési-
dent Guy-Dominique Kennel (UMP) a 
donné le ton pour le budget primitif 
(1, 165 milliard d’euros), qui sera pré-
senté lundi en réunion plénière. Avec 
des dépenses sociales en hausse (62 % 
du budget de fonctionnement) et des 

recettes en baisse, le déséquilibre bud-
gétaire s’établit à 11,25 millions d’euros. 
Pour les compenser, le président du 
conseil général a annoncé des mesures 
d’économies du « train de vie » de la 
collectivité, un ralentissement modéré 
des dépenses d’investissement, et une 
hausse de la fiscalité de 2,9 % pour les 
propriétaires de foncier bâti. W A.I.

BUDGET

La crise rattrape le conseil général SOCIAL
Des agressions contre des agents de l’agglomération
Des syndicats ont déploré « la multiplication d’agressions » contre 
des agents de la CUS. Ils estiment qu’une réunion avec le directeur 
des ressources humaines doit se tenir « de manière urgente ».

EUROPE
B.Cazeneuve à Strasbourg pour apposer sa signature
Le ministre des Affaires européennes devrait signer ce vendredi 
le contrat triennal, entre l’Etat et les collectivités locales, censé 
assuré le rayonnement européen de Strasbourg.
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CIRCULATION

Travaux d’élagage dans la rue Jacob
Jusqu’au 14 décembre, lors de l’élagage 
dans la rue Jacob, le trottoir y sera 
ponctuellement neutralisé, la chaussée 
rétrécie, le stationnement interdit et la 
circulation mise en sens unique alternée.

Perturbations dans l’avenue 
de Colmar et sur la route de la Meinau
En raison de la pose d’un nouveau réseau 
de chauffage urbain, les mesures 
suivantes seront prorogées jusqu’au 
14 décembre : rétrécissement ponctuel du 
trottoir et de la chaussée et interdiction de 
la manœuvre de tourne-à-gauche dans 
l’avenue de Colmar.

LOISIRS

Des musiciens jouent pour le Téléthon
Samedi et dimanche, dès 14 h, 24 batteurs 
et musiciens se mobilisent pour le Téléthon 
au centre socio-culturel de l’ARES, 
rue d’Ankara. Infos : 03 88 61 63 82.

Concert accoustique ce vendredi
Pour sa première « live » InSession pose 
ses valises dans la salle blanche de la 

librairie Kléber, ce vendredi à partir de 
18 h 30, pour un concert accoustique. 
A l’affiche : Miss Yella, Lexy, Meelady ainsi 
que l’exposition Missy et Rensone. Entrée 
libre. Infos : http://insession-live.com

De l’impro réservée aux femmes
Les Improvisateurs organisent deux 
soirées, vendredi et samedi à 20 h 30 à 
l’Hôtel Cap Europe, exclusivement 
réservées à un public féminin. Tarifs : 13 €  
(9 € réduit). Réservations : 03 88 41 89 74.

EMPLOI

117e Café contact de l’emploi
Une vingtaine d’employeurs seront 
présents samedi, à 10 h, au Ciné café du 
cinéma UGC, pour le 117e Café contact de 
l’emploi, qui permettra aux candidats de 
rencontrer une vingtaine d’employeurs.

INFO-SERVICES
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20 Minutes Strasbourg
2, rue du Saumon. 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 23 96 33 - Fax. 03 88 23 96 30
strasbourg@20minutes.fr
Contact commercial :
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69
lkintz@20minutes.fr

- 1 °C- 5 °C

1 °C- 4 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Strasbourg

La neige se mobilise
Des chutes de neige parfois soutenues 
sont attendues sur les régions 
du Nord-Est. La pluie prendra le relais 
du Nord à la région Centre. Ailleurs, 
le ciel sera changeant, avec parfois 
quelques averses. Côté températures, 
il y aura un léger redoux par l’ouest. 

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Strasbourg...             et en France



#

" $
! $



;*3;*3*.'7; 7- *$%9'% ;*3;*3*
1/3*1(7-3$ <@ 88 0@ 60 @<

CTM>0 QM7:7 GG*- D QEM5>M +)- QEM Q)MLP- 1E;EB;) D A)M5E>9)L +E5)L- L);79 1>;;)L +) +(QEM5 )5 +>LQ79>B>;>5(LP
'0P +) QM>0 L2M ;) *;2B !EM:EME GEBE E2 +(QEM5 +) TEM>L ;) 6J +(AP 63P U$$M) L72:>L) D A79+>5>79L-
1E;EB;) =2LO2ND (Q2>L):)95 +)L L57A<L )5 979 A2:2;EB;) E1)A 5725) E25M) QM7:75>79P GF# %ME9A)
#!.8463...3 ? R*H ,7B>V9/ 446 .&8 "K" I *M(+>5 QS757L @ UG 'V/Q5)P

5-" &"/ ;"%-),

;%3 37-$%

!%*- >6:
!17!%"! $*3*9/"
!* ;7"91 &% 6#
&% '#%? +7-1

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

//'@42!
=

)&

Ulcos inauguré en... 2018 ?
L’adoption du projet européen Ulcos 
assurait le lancement des travaux de 
rénovation au plus vite. Quand les sala-
riés de Florange ont appris le retrait 
d’ArcelorMittal, l’avenir s’est soudaine-
ment assombri. Le gouvernement a 
toutefois assuré que le projet verrait bien 
le jour. Mais quand ? Ce retrait a donné 
l’impression que le géant de l’acier se 
désengageait déjà d’un des points clés 
de son accord avec le gouvernement. Le 
groupe s’est néanmoins engagé à pour-
suivre ce projet. La Commission euro-
péenne en a été informée et a indiqué 
qu’Ulcos pourra concourir à un prochain 
appel d’offres. « Ulcos 1 est mort, vive 

Ulcos 2 », résumait un conseiller du Pre-
mier ministre, Jean-Marc Ayrault. La 
Commission européenne doit annoncer 
le 18 décembre le résultat du premier 
appel d’offres. Il se peut qu’aucun projet 
ne soit retenu. ArcelorMittal pourrait 
alors présenter un nouveau dossier 
Ulcos dans le cadre d’un deuxième appel 
d’offres, avec les améliorations tech-
niques évoquées, mais l’échéance serait 
repoussée de plusieurs années. Un nou-
vel appel d’offres à la mi-2013 repous-
serait le début des travaux de deux ans. 
Il faudrait ensuite trois ans pour l’inau-
guration du projet, soit en... 2018. W 

BERTRAND DE VOLONTAT

JUSTICE
Takieddine visé par une enquête pour corruption
Une information judiciaire pour blanchiment et corruption visant 
Ziad Takieddine a été ouverte, selon lefigaro.fr. Elle concerne la 
saisie de 1,5 million d’euros en liquide que transportait l’homme 
d’affaires de retour de Libye le 5 mars 2011.

MÉDIAS
Sipa News en liquidation judiciaire
L’agence de presse Sipa News, créée à l’été 2012, a été mise en 
liquidation judiciaire jeudi par le tribunal de commerce de Paris, 
après la défection soudaine de ses actionnaires allemands.
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P ressé d’intervenir, 
François Hollande a 
tenu jeudi soir à rassu-

rer, en se portant « garant » 
de l’accord sur l’avenir du site 
sidérurgique de Florange (Mo-
selle), faisant par ailleurs « la 
promesse » que le projet 
Ulcos (production d’acier à 
faibles émissions de carbone) 
serait mené à bien. « Je veux 
ici dire que ces engagements 
seront tenus et que j’en serai, 
avec le gouvernement, le ga-
rant », a déclaré le chef de 
l’Etat. « Je sais les inquié-
tudes, les doutes compte tenu 
du passé, des manquements. 
J’ai vu la détresse et la co-
lère. »
« On a deux ennemis : on va se 
battre contre Mittal et contre 
le gouvernement », avait pré-

venu, un peu plus tôt dans la 
journée, Edouard Martin, tête 
de proue des syndicalistes de 
Florange. 
Le matin, la Commission eu-
ropéenne a informé l’AFP que 
le groupe ArcelorMittal venait 
de retirer son projet Ulcos de 
Florange de la liste des sites 
candidats à un financement 
européen « à cause de difficul-
tés techniques ». 

Ayrault dans la fournaise
Ulcos, fondé sur une technolo-
gie d’avenir, permettrait de 
maintenir une activité à Flo-
range à long terme (lire ci-des-
sous). Cette information, révé-
lée au lendemain de la visite 
tendue des syndicalistes à Ma-
tignon, tombe au plus mauvais 
moment pour Jean-Marc Ay-
rault. Un simple retard, mais 
sûrement pas un abandon, 

plaident ArcelorMittal et Mati-
gnon. Selon une source proche 
d’Ayrault, le Premier ministre 
a évoqué, mercredi soir, de-
vant les syndicats le fait qu’Ar-
celorMittal retirerait provisoi-
rement sa candidature. « Nous 
savions parfaitement que Mit-
tal ne pourrait répondre à cet 
appel d’offres, car ils ne sont 
pas encore prêts. Mais le pro-
jet n’est en rien abandonné. 
Sinon, pourquoi l’Etat mobili-
serait-il 150 millions d’inves-
tissements d’avenir ? Le pro-
blème vient surtout de ceux qui 
font croire aux métallos que 
l’on aurait pu faire autre-
ment », lâche le député Olivier 
Faure, proche du Premier mi-
nistre qui doit également af-
fronter le scepticisme d’une 
grande partie du groupe PS de 
l’Assemblée très sceptique sur 
le choix de Mittal. W 

FLORANGE Le chef de l’Etat a tenu jeudi soir à rassurer les sidérurgistes, qui se radicalisent

HOLLANDE SE PORTE 
« GARANT » DE L’ACCORD

Tous les engagements pris avec ArcelorMittal pour sauver le 
site de Florange seront tenus, a réaffirmé François Hollande.
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W UNE GRÈVE LUNDI À BASSE-INDRE
Les syndicats de l’usine ArcelorMittal de Basse-Indre 

(Loire-Atlantique) ont distribué des tracts jeudi pour 

appeler les salariés à une grève de vingt-quatre heures 

lundi. A Florange, jeudi, des sidérurgistes ont quant à eux 

brièvement occupé les hauts-fourneaux du site lorrain.



AFFAIRE MERAH
La femme gardée à vue 
remise en liberté
L’ex-compagne de l’individu 
soupçonné d’être le « troisième 
homme » dans l’affaire Merah 
a été relâchée, a-t-on appris jeudi 
de source proche de l’enquête. 
Aucune charge n’a été retenue 
contre elle. La garde à vue 
de son ex-compagnon se poursuit 
et peut durer jusqu’à samedi 
matin. Il reconnaît avoir été un ami 
de la famille Merah, mais nie 
tout lien avec les sept assassinats 
commis par Mohamed Merah.

TÉLÉTHON
A la pêche aux dons
Franck Dubosc est le parrain 
du 26e Téléthon, qui commence 
ce vendredi soir. Vous pouvez 
donner en appelant le 36 37, 
en écrivant à AFM-Téléthon, 
BP 83637, 16954 Angoulême 
Cedex 9, ou en vous rendant 
sur le site de l’association 
www.afm-telethon.fr.

secondes20
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WILLIAM MOLINIÉ

P our Pierre Botton, si l’Etat ne 
parvient pas à rénover ses pri-
sons, ce n’est pas une question 

de sous. « Pour mettre des grilles der-
rière les barreaux, il trouve facilement 
de l’argent », grince le président des 
Prisons du cœur, une association qui 
œuvre à une amélioration des conditions 
de détention. Régulièrement, la France 
est pointée du doigt pour l’état de ses 
mitards. Jeudi, le contrôleur général des 
lieux de privation et de liberté (CGLPL) a 
relevé dans un rapport accablant sur la 
prison des Baumettes à Marseille des 
« traitements inhumains ».

63 500 places d’ici à 2018
« Je pense que le problème est surtout 
culturel. Jamais l’administration péni-
tentiaire n’acceptera que l’on propose 
aux détenus de repeindre eux-mêmes 
leurs cellules, poursuit Pierre Botton, 
qui se propose même de livrer pinceaux 
et pots de peinture. La rénovation, c’est 
avant tout ouvrir la prison au bon sens. » 
Les photos du rapport parlent d’elles-

mêmes. Des cellules aux allures de dé-
charge, des cours de promenade inon-
dées, un rat mort entre deux murs. 
« L’Etat sait construire, il ne sait pas en-
tretenir », relève le CGLPL. Certes, les 
détenus sont souvent responsables des 
dégradations. « La gamelle de nourriture 
jetée par terre est un moyen de protester 
contre l’administration pénitentiaire », 
défend Barbara Liaras, de l’Observatoire 

international des prisons. Pour faire face 
à la surpopulation carcérale, l’Etat a 
lancé des programmes pour porter la 
capacité à 63 500 places en 2018. « Les 
nouvelles prisons, c’est du pareil au pire. 
Elles sont la déclinaison de la même 
idée, celle d’empêcher les relations hu-
maines. Elles seront dégradées tout 
autant », prévient Barbara Liaras, qui 
préconise des « prisons ouvertes ». W 

PÉNITENTIAIRE L’Etat construit des établissements, mais les entretient peu

LES PRISONS À LA PEINE

La prison des Baumettes, à Marseille, est dans un état alarmant.
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Sept ans déjà que le 4 x 4 de l’adjudant-
chef Henri Rébujent a sauté sur une 
mine antichar en Afghanistan. Avec les 
effets de souffle, les os de son pied 
gauche ont été disloqués de l’intérieur. 
« J’ai mis deux ans à remarcher », sou-
pire ce grand sportif dont la taille a été 
diminuée de 3 cm dans l’attentat. Mais 
Henri n’est pas du genre à se laisser aller. 
En 2011, il a été sacré champion de 
France handisport du contre-la-montre 

cycliste. Son regard se porte désormais 
sur les championnats d’Europe et le 
Wounded Warrior Trial, une compétition 
américaine qui fait concourir des soldats 
blessés sur le champ de bataille. La bles-
sure a en revanche emporté sa vie de 
famille. Il a divorcé. « Psychologique-
ment, on change. On devient irritable, on 
explose parfois. » Mais celui qui a été 
réintégré à son régiment en 2008 comme 
instructeur ne regrette rien. « Quand on 

a choisi le métier des armes, on sait à 
quoi s’attendre. » Ce qui ne protège pas 
pour autant de la douleur, toujours là, 
« en permanence ». « Elle n’a jamais 
cessé, elle fluctue. » « Parfois, j’ai des 
coups au moral, je me dis que je ferais 
mieux de me faire amputer… » Un scé-
nario qui n’a rien de fictionnel puisque la 
présence de bactéries dans le pied fait 
peser en permanence un risque d’infec-
tion. Sept ans après.  W A. S. 

Henri Rébujent, champion de France 
handisport du contre-la-montre.

Henri Rébujent, l’exploit au bout de la douleur
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A Percy, les blessés réapprennent à se servir de leur corps. Un appartement thérapeutique (à droite) sert de sas entre l’hôpital et le retour à la maison.
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ALEXANDRE  SULZER

S ur le parking de l’hôpital d’instruc-
tion des armées Percy de Clamart 
(Hauts-de-Seine), Antoine* fume. 

Seul un fixateur externe sur son bras 
gauche permet de le classer parmi les 
patients. Mais vu de plus près, son corps 
trahit l’effet de « blast » (explosion) qu’il 
a dû subir en Kapisa (Afghanistan) en juin 
dernier, lorsqu’un Pakistanais de 17 ans 
s’est fait sauter à quelques mètres de lui. 
Les taches sur la peau ? Les traces de 
petits éclats. D’autres ont lacéré son ab-
domen et son dos. Une phalange ampu-
tée ? La conséquence d’un plus gros 
fragment qui lui a traversé la main. Cinq 
mois après l’attentat, ce maréchal des 
logis-chef vient à Percy une fois par 
mois : bilans, séances de kiné… Il ne sait 
pas combien de temps cela va durer, 
d’autant qu’« on n’est jamais à l’abri 
d’une infection ». A Percy, c’est « un nou-

veau parcours du combattant » qui attend 
les soldats blessés, glisse Eric Lapeyre, 
chef du service de réadaptation. « Etre 
blessé, ce n’est pas un long fleuve tran-
quille, c’est l’affaire d’une vie. » Car, si la 
blessure de guerre est une « pathologie 
spécifique », elle l’est « encore plus » 
avec l’Afghanistan où les « IED », ces 
explosifs placés sur les routes, provo-
quent lésions musculaires et osseuses, 
brûlures, polycriblages quand ils n’arra-
chent tout simplement pas les membres. 

« L’arrêt brutal de la carrière, 
c’est le plus dur »
Tout au long des années 2011 et 2012, 
15 à 20 militaires ont été soignés en per-
manence à Percy pour des blessures 
d’« Afgha ». Un triste record. En 
moyenne, la phase aiguë de prise en 
charge (réanimation, chirurgie) dure 
cinquante jours. La rééducation, de trois 
mois à un an et demi. Kinés, neuropsy-

chologues, psychomotriciens, ergothé-
rapeutes, sophrologues agissent pour 
réapprendre les gestes du quotidien aux 
blessés. Avec un objectif, explique Eric 
Lapeyre : « Réinsérer le soldat au plus 
près de son régiment. » Pour Bruno*, ce 
ne sera pas possible. En février, ce mé-
decin des commandos paras a été blessé 
par un obus à l’épaule gauche en Kapisa. 
Deux mois et demi d’hospitalisation et il 
ne peut toujours pas lever son bras en-
tièrement. Il a été muté en gendarmerie 
en septembre, « un truc pépère ». 
« C’est l’arrêt brutal de la carrière qui 
est le plus dur. » A Percy pour deux se-
maines, il prépare un concours d’anes-
thésiste. Un poste qui lui permettrait de 
repartir en mission. « J’ai pas fait ce bou-
lot pour être derrière un bureau. » Et 
puis, Bruno croit « en sa bonne étoile ». 
« Je ne suis pas invulnérable, mais j’ai 
encore des choses à donner. » W 

* Les prénoms ont été modifiés.

ARMÉE Pour les soldats blessés en opérations extérieures, le retour à la vie normale est indécis

« UN PARCOURS DU COMBATTANT »
C’est ce mois-ci 
que les dernières unités 
combattantes de l’armée 
française quitteront 
l’Afghanistan. Avec 88 morts, 
ce terrain d’opérations a été 
le plus meurtrier depuis 
la guerre d’Algérie. Mais 
dans une guerre, il n’y a pas 
de morts sans blessés : 
725 soldats l’ont été 
en Afghanistan. Atteints 
physiquement comme 
psychiquement, ces blessés 
reviennent en France 
discrètement, sans faire 
la une des journaux. Pourtant, 
leurs vies ne seront plus 
jamais les mêmes. Notre 
dossier consacré à ces 
hommes et femmes, bien 
vivants, mais pas indemnes.





GRANDE-BRETAGNE

Nouveau scandale 
sexuel à la BBC
Stuart Hall, un animateur de la BBC 
âgé de 82 ans, a été mis en examen 
pour agressions sexuelles, a annoncé 
mercredi la police britannique. 
L’homme, qui s’est rendu célèbre en 
animant « It’s a Knockout » dans les 
années 1970 et 1980 et continue à faire 
de la radio, n’a pas été inculpé de viol, 
a fait savoir la police. « Les agressions 
auraient été commises entre 1974 
et 1984 et concerneraient trois jeunes 
filles âgées de 9 à 16 ans », précise-t-
elle dans un communiqué. 
L’animateur, remis en liberté sous 
caution, sera présenté à un juge le 
7 janvier. La BBC a immédiatement 
annoncé la suspension du journaliste, 
« connu pour ses commentaires en-
joués et érudits des matchs de football 
sur la BBC Radio 5 », a rapporté jeudi 
lexpress.fr.
L’affaire vient s’ajouter au scandale de 
pédophilie qui a terni en octobre l’image 
du radiodiffuseur public. L’enquête sur 
Jimmy Savile, ancien animateur vedette 
de la télévision publique décédé en 
2011, a révélé l’existence de plusieurs 
centaines d’agressions sexuelles. W 
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FAUSTINE VINCENT

L a crise en Egypte a 
franchi un cap dans la 
nuit de mercredi à jeudi. 

Au moins sept personnes ont 
été tuées et 440 blessées dans 
les affrontements entre parti-
sans et opposants à Mohamed 
Morsi. Le président, qui s’est 
exprimé jeudi soir, a proposé la 
tenue, ce samedi, d’une réunion 
pour un dialogue national. Cette 
réunion aura lieu au palais pré-
sidentiel, a-t-il précisé. Morsi a 
par ailleurs maintenu le réfé-
rendum sur le projet de Consti-
tution, qui divise le pays, prévu 
le 15 décembre.
Au Caire, l’armée s’est déployée 
jeudi autour du palais présiden-
tiel pour exiger le départ des 

deux camps. Les supporters du 
chef de l’Etat, à qui l’opposition 
reproche de vouloir s’octroyer 
des pouvoirs exorbitants, ont 
commencé à évacuer les lieux 
avant même l’ultimatum de la 
garde républicaine, fixé à 15 h 
heure locale, mais quelques 
dizaines d’opposants sont res-
tés sur place. 

« L’armée ne sera pas un 
instrument de répression »
« Nous prévoyons d’autres dé-
filés dans la journée, qui parti-
ront probablement de la place 
Tahrir. Nous avons eu beau-
coup de blessés hier [mer-
credi] soir, et nous ne voulons 
pas que leur sang ait coulé 
pour rien », a expliqué à Reu-
ters un responsable du Front 

de salut national, qui regroupe 
les différentes forces d’oppo-
sition. Quel rôle jouera l’ar-
mée ? « Les forces armées, au 
premier rang desquelles la 
garde républicaine, ne seront 
pas un instrument de répres-
sion des manifestants », a pro-

mis le chef de la garde natio-
nale, le général Mohamed Zaki. 
L’une des missions de la garde 
républicaine est d’assurer la 
sécurité des locaux présiden-
tiels. L’armée, qui a joué un 
rôle décisif dans la chute du 
régime de Moubarak en fé-

vrier 2011, s’est tenue à l’écart 
des joutes politiques depuis 
l’élection cet été de Mohamed 
Morsi, issu des Frères musul-
mans, et la mise au ban du 
maréchal Hussein Tantaoui, 
qui dirigeait le Conseil su-
prême des forces armées. W 

ÉGYPTE Alors que des heurts meurtriers ont eu lieu cette semaine, le président s’est exprimé jeudi soir

MORSI APPELLE 
L’OPPOSITION 
AU DIALOGUE

Des chars ont été déployés pour évacuer les abords du palais présidentiel, jeudi.
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SYRIE
Damas dément l’utilisation 
d’armes chimiques
Le vice-ministre syrien des Affaires 
étrangères, Fayçal Mekdad, 
a qualifié jeudi de « théâtre » 
les différents rapports américains 
et européens avertissant 
d’une possible utilisation d’armes 
chimiques par Damas, dans 
un entretien accordé à la chaîne 
de télévision libanaise Al-Manar.

AFGHANISTAN
Attentat contre
le chef du renseignement
Le chef des services 
secrets afghans a été blessé 
jeudi à Kaboul dans un attentat-
suicide à la bombe revendiqué 
par les talibans. « Asadullah 
Khalid était la cible principale », 
a déclaré le porte-parole 
des talibans, Zabihullah 
Mujahid, dans un communiqué. 
Khalid a été nommé à la tête 
de la Direction nationale 
de la sécurité en septembre.

secondes20
Naw Mu Eh Gay, 7 ans, a rejoint le programme 
de rééducation mis en place depuis deux ans 
dans le camp de réfugiés de Mae La, en Thaïlande.  
Sa mère travaille depuis janvier pour HI 
(www.handicap-international.fr). 
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tous les vendredis
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publicité, les techniques d’écriture journalistique, les relations
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Pas d’année de perdue grâce à cette rentrée décalée.

ENTREZ EN 1ÈRE ANNÉE
LE 4 MARS 2013 ! Cr

éa
tio

n
:M

at
th

ie
u

Do
ua

rd
&

Pi
er

re
-F

ra
nç

oi
s

Ca
na

ul
t(

lio
ns

en
ap

pr
en

tis
sa

ge
)-

©
Ge

tty
Im

ag
es

Bachelors,
Mastères 1 et 2 certifiés
par l'Etat niveaux I et II.
Stage dès la 1ère année

Journée
Portes Ouvertes

Samedi 8/12
De 10h à 16h

www.ecs-strasbourg.com
37 rue du Jeu des Enfants - 67000 STRASBOURG - Tél 03 88 36 37 81
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retrouvez toutes les offres emploi
du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation
 tous les vendredis
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CHÔMAGE
La France frôle les 10 %
Le taux de chômage au sens 
du Bureau international du travail 
(BIT) s’établissait à 9,9 % de la 
population active au troisième 
trimestre 2012 en France 
métropolitaine, soit 2,826 millions 
de chômeurs en métropole (29 000 
de plus qu’au deuxième trimestre).

DÉGRADATION
La Grèce voit rouge
Standard & Poor’s a abaissé 
sa note attachée à la dette 
souveraine grecque de « C » 
à « défaut sélectif » (SD). De plus, 
le chômage poursuit sa progression 
en Grèce, avec un taux record 
de 26 % en septembre.

ZONE EURO
Des chiffres à la baisse
La Banque centrale européenne 
s’attend à une contraction de 0,3 % 
du PIB en zone euro en 2013, 
alors qu’elle tablait en septembre 
sur une croissance de 0,5 %. 

secondes20

CLAIRE PLANCHARD

A l’approche des fêtes, les cho-
colatiers sont dans le doute. 
« Il y a deux courants : les op-

timistes, qui misent sur l’attachement 
traditionnel au plaisir partage, et les 
pessimistes, qui craignent que le recul 
de la consommation affecte les ventes 
même en période de fêtes », confie Flo-
rence Pradier, secrétaire générale du 
Syndicat du chocolat. Il faut dire que 
l’enjeu commercial est de taille : dans 
les magasins, Noël représente en 
moyenne 50 % du chiffre d’affaires an-
nuel. Chez certains artisans, cela 
grimpe même à plus de 80 %.

Innovations annuelles
Pour séduire cette clientèle saisonnière 
malgré la crise, Cémoi, leader du mar-
ché de Noël dans la grande distribution, 
a placé le pouvoir d’achat au cœur de 
ses innovations. « Nous avons créé un 
coffret à moins de 6 € et une boîte à 
partir de 10 €, contre 15 € auparavant », 
explique Emmanuel Magnier, directeur 
régional des ventes.

Pour les petits artisans chocolatiers, 
diversifier les canaux de distribution est 
une autre arme pour résister. « La 
conjoncture n’est pas facile, il ne faut 
négliger aucun marché », confie Nico-
las Desmartins, cogérant du Comptoir 
du cacao, qui fournit des épiceries fines 
en France et à l’étranger, mais aussi à 

des comités d’entreprise. D’autres ou-
vrent des boutiques en Asie. « Au Japon, 
les femmes offrent des chocolats aux 
hommes pour la Saint-Valentin », ex-
plique Julien Gouzien, à la chocolaterie 
Henri Le Roux à Quiberon. De quoi at-
tendre sereinement les ventes de 
Pâques en Bretagne… W 

NOËL Les professionnels redoutent une baisse des ventes durant les fêtes

IRRÉSISTIBLE, LE CHOCOLAT ?

Une robe du créateur Max Chaoul et du chocolatier Bernachon exposée à Lyon.
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« La faiblesse économique de la zone 
euro devrait se prolonger en 2013. » 

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, 
lors de sa dernière conférence de presse annuelle, jeudi. 

C’EST DIT !

Les tarifs du gaz augmenteront bien à 
partir du 1er janvier 2013. Le ministère 
de l’Energie devrait officialiser lundi une 
hausse de 2 à 3 % des prix du gaz, a-t-on 
appris jeudi de source proche du dos-
sier. Cette hausse devrait suffire à réé-
quilibrer les prix, a-t-on ajouté confir-
mant une information du Figaro, qui 
citait de récents échanges entre les pou-
voirs publics, GDF Suez et la Commis-
sion de régulation de l’énergie (CRE). 
L’Association nationale des opérateurs 
détaillants en énergie, qui représente 
les concurrents de GDF, réclame pour 
sa part une hausse de 5 % des tarifs 
réglementés du gaz, afin de refléter les 
coûts d’approvisionnement. « Une 
hausse de 2 à 3 % sera suffisante car les 
coûts des matières seront plus faibles 
que prévu », a précisé cette source. 

Jeudi matin, le Premier ministre, Jean-
Marc Ayrault, admettait être confronté 
régulièrement à des hausses de prix 
sans donner de chiffres. W 

L’augmentation serait de 2 à 3 %.

GAZ

Les tarifs en hausse au 1er janvier
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WEEK-END. Profitez du Centre Pompidou mobile 
pour découvrir le Libournais. CUISINE. Des beurres 
qui ne manquent pas d’humour. HIGH-TECH. 
Les applications pour monter sur les planches. 
CULTURE. Lorànt Deutsch fait de la bande 
dessinée. BIEN-ÊTRE. Les parfums de la 
dame en noir. MÉDIAS. La « girl » Lena Dunham se 
dévoile. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

ROCK FRANÇAIS

ICEBERG, LA PARTIE ÉMERGENTE
BENJAMIN CHAPON

Faute d’acier, le redressement 
productif français pourrait passer 
par le rock. Les Rencontres Trans 

Musicales de Rennes, qui se tiennent 
jusqu’à dimanche, montrent l’exemple 
et consomment français. Pour la pre-
mière fois, plus d’un groupe sur deux 
sera originaire de nos belles provinces. 
A commencer par les Crane Angels. 
Fort de ses neuf membres (au dernier 
décompte, la géométrie angélique 
étant fluctuante, voire éthérée), le 
groupe bordelais sera à Rennes et est 
emblématique de la façon dont les 
jeunes groupes français se dévelop-
pent depuis quelques années. Enfants 
de la crise perpétuelle, à qui les 
conseillères d’orientation ont répété 
en boucle que « la filière artistique, 
c’est bouché », ils ont pris leurs destins 
artistiques en main.

En haut de sa propre affiche
« On se retrouvait tous à l’Inca, un bar 
où on pouvait donner de petits concerts, 
raconte Mickaël, membre fondateur des 
Crane Angels. On s’est dit : “On s’aime 
bien, on va jouer ensemble.” On a monté 
pas mal de groupes, c’était des essais, 
on tournait d’un groupe à l’autre. Au 
début, Crane Angels, c’était le projet 
récréatif, pour se défouler. » Finale-
ment, cette formule chorale rock est 
celle qui, il y a quelques semaines, a 
décroché le Fair (voir encadré), presti-
gieux dispositif d’aide à la création. Mais 
Crane Angels compte des membres qui 
jouent dans d’autres groupes de haute 
qualité : le garage rock de JC Satàn, la 
pop magique de Botibol, la chanson 
électro de Petit Fantôme… Sans maison 
de disques par choix, sans concession 

non plus, ces groupes ont longtemps 
tout fait tout seuls. « Ce n’est pas facile, 
mais on n’a rien envie de faire d’autre », 
explique Sylvain, des Crane Angels et 
de Nunna Daul Isunyi. Difficile de dire 
si le règne de la débrouille a fertilisé 
leur créativité ou s’ils ont réussi à se 
débrouiller parce qu’ils étaient créatifs. 
« Quand t’organises toi-même ta soirée, 
tu peux y jouer plus facilement, poursuit 
Sylvain. On mettait nos potes sur les 

affiches. Comme ça, ils étaient obligés 
de venir jouer aussi. » De là est né le 
collectif Iceberg, rassemblement sans 
ligne directrice artistique, mais avec 
« un même rapport à la musique et à 
l’amitié ». Une trentaine de musiciens, 
des graphistes, des dessinateurs… Ice-
berg est une famille : on s’y entraide, on 
s’y engueule, mais on sait qu’on peut 
compter les uns sur les autres. Quand 
un Crane Angels manque à l’appel pour 

un concert, un autre Iceberg prend sa 
place.

De glace et de Fair
Le collectif a pris une tout autre ampleur 
quand Fred, un jeune manager borde-
lais, s’est penché sur leur cas. « Il nous 
a dit : “Vous méritez de sortir de là”, se 
rappelle Mickaël. On s’est tous moqués 
de lui quand il a inscrit les Crane Angels 
au prix Chorus. On avait des préjugés à 
la con, on pensait faire une musique trop 
pointue. Et paf, on a gagné. » C’est Fred, 
encore lui, qui les a d’ailleurs tous ins-
crits au Fair (Botibol est passé à un che-
veu, savons-nous de source sûre) et qui 
a soufflé leur nom aux programmateurs 
des Trans Musicales. Suprême consé-
cration pour le collectif, c’est tout Ice-
berg qui y a été invité à une création pour 
quatre soirs. « On a conçu Licornia, une 
sorte de conte musical, raconte Mickaël. 
C’est l’occasion de montrer le plus de 
groupes possible. Parce qu’ils sont tous 
uniques. » W 

Les Crane Angels, c’est une chouette bande de copains qui font du rock.
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W BORDEAUX POUSSE
LE BOUCHON
Après Reims en 2012, Bordeaux 
compte trois groupes au Fair 
2013 : Crane Angels, Pendentif
et Odezenne. Anciens lauréats, 
les Reimois de The Shoes
ont d’ailleurs appliqué à leur 
ville la méthode collaborative 
qu’ils avaient observé, chez les 
rockeurs bordelais. « Ici, les 
gens se croisent beaucoup, on se 
connaît tous », confirme Mickaël, 
des Crane Angels, qui a déjà joué 
avec des membres de Pendentif
et rappé avec les Odezenne…
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ANNE DEMOULIN

C hez les parfumeurs, le noir et le 
blanc sont à l’honneur. Le flacon 
ne fait pas la fragrance, mais 

contribue à son succès. Décryptage.

G Le noir, le luxe absolu. « Le flacon 
d’Habanita, crée en 1921, n’était pas 
noir », raconte Celia Lerouge-Benard, 
DG de Molinard. « Dans les années 1970, 
afin de séduire un public asiatique réti-
cent à l’aspect ambré de la fragrance, il 
prend la couleur noire », se souvient-
elle. Le flacon évolue depuis en accord 
avec l’histoire de la maison : « Nous 
avons conservé la frise créée par La-
lique », explique-t-elle. Le noir est l’apa-

nage des grandes maisons de parfume-
rie, comme Guerlain, Chanel ou Serge 
Lutens. Stratégiquement, d’autres 
marques adoptent ces codes pour s’ins-
crire dans cette tradition.

GLe blanc, le temps de l’innocence. « Le 
blanc, c’est la couleur du show-room de 
Courrèges. Cela symbolise aussi la pu-
reté, la lumière, l’innocence. Bref, la 
page blanche à inventer. Pour nous, 
c’est aussi la renaissance de la 
marque », estime Sophie Bruneau, di-
rectrice marketing de Lorience, qui gère 
les licences Courrèges. Le blanc, c’est 
aussi, la couleur de la cosmétique : 
« Pensez au coton, à la poudre de riz, à 
la crème… » Un univers cocon qui séduit 
les femmes. W 

ESSENTIEL

LE NOIR ET BLANC 
EST AU PARFUM

W  COCO NOIR - Chanel - 92 €.
W  BLANC - Paul & Joe - 42 €.
W  HABANITA - Molinard - 91 € (75 ml).
W  LA PETITE ROBE NOIRE - Guerlain - 

69 €.
W  JONQUILLE DE NUIT - Tom Ford - 

180 €.
W  LA PURETÉ FOR HER - Zadig & 

Voltaire - 63 €.
W  LE VAPORISATEUR TOUT NOIR - 

Ambre Sultan ou Féminité du bois, 
Serge Lutens - 90 € (2 x 30 ml).

W  BLANC - Courrèges - 62 €.
W  GUILTY BLACK - Gucci - 71 €.
Sauf mention, les tarifs indiqués 
concernent les flacons de 50 ml.

17BIEN-ÊTRE
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CHRISTOPHE SÉFRIN

P lus vivant que jamais, le théâtre 
frappe ses trois coups sur nos 
smartphones et nos tablettes.

G Ticketac. Repérez en un 
clin d’œil les bons plans 
théâtre autour de vous 
avec des offres exception-
nelles. Les rabais frisent souvent 
les 50 % et on peut réserver.
Gratuit sur l’AppStore.

G Chaillot. Le Théâtre na-
tional de Chaillot a 
concocté une appli réunis-
sant ses spectacles par genre, avec déjà 
les annonces des pièces de 2013 : 
L’homme qui se haît, La Belle et la Bête… 
Mais, hélas, l’ensemble manque de 
contenu et l’application mériterait 
d’être débuguée (testée sur iPhone)…
Gratuit sur l’App Store et Google Play.

G Théâtre vidéo. Consulter 
les bandes-annonces et 
extraits des pièces qui font 
l’actualité : telle est la vo-
cation de cette application, qui propose 
par ailleurs des entretiens avec des ar-
tistes. Appréciable, elle mériterait ce-
pendant d’être mieux structurée même 
si l’actu est bien couverte.
Gratuit sur l’App Store et Google Play.

G Sceneweb. Théâtre, mais 
aussi spectacles vivants, art 
du cirque… cette application 
(le pendant du site Web épo-
nyme) propose un regard 
quotidien sur les nouvelles pièces (ré-
parties entre « A voir », « Moyen » et 
« Décevant »), un flux d’actus ou encore 
un agenda ville par ville. Dommage qu’il 
manque la géolocalisation.
Gratuit sur l’App Store.

G Molière, œuvres com-
plètes. Droit public oblige, 
les œuvres de Molière ne 
valent plus grand-chose… 

du moins à l’achat. Pour à peine 2 €, on 
peut s’offrir l’intégrale de l’auteur du 
Malade imaginaire, au format mini-PDF 
(exportable sous e-book), soit 33 pièces 
écrites entre 1645 et 1673.
1,79 € sur l’App Store. Voir également Les
citations de Molière, gratuit sur Google Play.

G Theater Appracadabra.
L’enfant crée ses propres 
marionnettes et met en 
scène sa pièce dans trois 
décors différents en déplaçant ses per-
sonnages du bout des doigts. Esthétique 
et amusant, mais trop cher. W 

3,59 € sur l’App Store.

MOBILITÉ

SIX APPLICATIONS POUR 
MONTER SUR LES PLANCHES

D
R

On peut créer sa propre pièce de théâtre grâce à Theater Appracadabra.

Depuis les « Mario Kart », les jeux 
du genre se suivent et ne se ressem-
blent pas toujours. Le mois écoulé a 
vu les sorties du choupinou « Little-
BigPlanet Karting » (sur PS3) pour 
amoureux de SackBoy et artistes-
créateurs de circuits, mais aussi de 
« Sonic & All Stars Racing Transfor-
med » (sur PS3, Xbox 360, Wii U…). 
Dans ce dernier, on pioche parmi des 
mascottes de Sega pour piloter les 
véhicules : Ulala, Knuckles, BD Joe… 
A côté de ces vieilles gloires, un intrus 
de chez Disney a fait son trou, le Ralph 
des Mondes de… Ralph. Plaisant avec 
ses circuits variés, le jeu puise une 
dynamique souriante dans la trans-
formation des engins au cours des 
circuits. Que les bolides roulent, flot-
tent ou volent, pour le joueur, le 
temps passe vite. W JOËL MÉTREAU

DANS LA COURSE

Jeux vidéo 
au menu 
et à la kart

Sonic dans son kart volant.
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PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER MIMRAN

L orànt Deutsch, 
acteur popu-
laire, est aussi 

un passionné d’his-
toire. Après le succès 
de Métronome, l’his-
toire de France au rythme du métro pari-
sien, il cosigne sa première BD.

Pourquoi en venir à la BD ?
Quand on m’a attaqué sur mon orien-
tation dans Métronome, j’ai réalisé que 
pénétrer le milieu de l’histoire, c’était 
plonger en plein champ de bataille, avec 
des camps qui s’affrontent et utilisent 
l’histoire à des fins idéologiques. Plutôt 
que d’entamer un débat stérile, j’ai pré-
féré m’intéresser à un médium qui 
laisse plus de place à l’aspect roma-
nesque de l’histoire.
On vous sent blessé…
Pas du tout ! Ça m’a juste tiré de ma naï-
veté, de ma prétention à croire que le 
seul moteur valable, pour les amoureux 
de l’histoire, c’était de la transmettre.
Etiez-vous déjà fan de BD ?
Sans plus. J’avoue n’avoir jamais ap-
précié les grands classiques que sont 
Tintin ou Astérix. Enfant, j’adorais Les 
Tuniques bleues et Les Aventures de 
Bec-en-fer. Déjà deux bédés « histo-
riques » (rires).

L’album est co-scénarisé…
Par Sylvain Grunberg, un pro ! Je lui ai 
envoyé la trame et il a tout mis sur pied.
Mais la communication est faite
sur votre nom ?
Je le déplore – même si je comprends 
mes éditeurs. J’ai envie que cette série 
(trois tomes sont prévus) s’inscrive dans 
un répertoire classique. Dès que le titre 
aura conquis son public, je promets de 
veiller à ce que la com ne s’articule plus 
autour de mon seul nom. W 

Histoires de France, tome 1, Casterman/Michel 

Lafon, 56 p., 10,45 €.

LORÀNT DEUTSCH

« L’HISTOIRE EST UN VRAI 
CHAMP DE BATAILLE »

L’album raconte l’histoire de Charles III de Bourbon, qui abandonna François Ier.
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W PETITES TRAÎTRISES
Coécrit par Sylvain Runberg

et dessiné par l’Espagnol 

Eduardo Ocaña, l’album tente 

d’expliquer ce qui a poussé 

Charles III de Bourbon, 

connétable de France et héros

de Marignan, à abandonner 

François Ier en pleine guerre 

contre Charles Quint. Un livre 

sans éclat, mais instructif.

D
R

Il a été l’une des stars des expositions 
en 2012… et l’édition le fête dignement.

G Un zeste de grandeur. Ce beau livre 
présente des documents datant de 1478 
à 1518 pour lesquels deux ans de res-
tauration ont été nécessaires. Les des-
sins d’ailes mécaniques, de machines 
de guerre ou d’architecture témoignent 
de l’inépuisable inventivité du maître. 
Léonard de Vinci et

les secrets du 

Codex Atlanti-

cus, Natio-

nal Geo-

graphic/

Prisma, 

42,90 €.

G Un soupçon de jeunesse.
Ce livre publié pour « Léonard de Vinci, 
projets, dessins, machines » de la Cité 
des sciences, à Paris, retrace l’œuvre 
d’ingénieur de Léonard. Les enfants à 
partir de 10 ans y retrouveront d’im-
pressionnantes maquettes.
Léonard de Vinci, rêves et inventions,

Casterman, 12 €. 

G Un doigt de mystère. Comment le ta-
bleau d’un anonyme allemand du 
XIXe siècle peut-il être aujourd’hui attri-
bué à Léonard de Vinci ? C’est le mys-
tère – un de plus – que Peter Silverman 
dévoile dans une passionnante enquête 
d’investigation. W S.L. ET K.P.

La Princesse perdue de Léonard de Vinci, 

Arte éditions/Télémaque, 22 €.

PÊLE-MÊLE

Léonard de Vinci,
bricoleur et 
artiste de génie
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BENJAMIN CHAPON

I l avait 104 ans et était com-
muniste (l’avant-dernier, 
selon Fidel Castro, dernier 

communiste autoproclamé). 
Pourtant, ses créations conti-
nuent de représenter un futur 
fantasmé. Décédé mercredi, 
Oscar Niemeyer a inventé une 
grammaire architecturale au-
diacieuse. Balade rétro-futu-
riste dans une œuvre de 
science-fiction.

1
La Guerre des mondes.
Athée jusqu’au bout du 
stylo, Oscar Niemeyer a 

tout de même conçu la cathé-
drale de Brasilia. Son toit ouvert 
sur le ciel et hérissé de pointes 
fait penser aux canons des vais-
seaux extraterrestres de La 
Guerre des mondes (roman de 
H. G. Wells adapté au cinéma 
par Steven Spielberg).

2 
Blade Runner. Dans la 
brume de l’Amazonie voi-
sine, les tours et le dôme 

du Parlement brésilien, à Bra-
silia, ont des faux airs de la cité 
futuriste de Blade Runner
(roman de Philip K. Dick adapté 
au cinéma par Ridley Scott). 
Reste à savoir si le communiste 
Niemeyer se voyait comme un 
valeureux « réplicant », ces ro-

bots qui veulent se libérer du 
joug des humains.

3
Bienvenue à Gattaca.
L’architecture froide et 
fonctionnelle du siège du 

Parti communiste français, à 
Paris, fait penser aux bâti-
ments de Bienvenue à Gattaca
(film d’Andrew Niccol). Si on en 
venait, comme dans le film, à 
un eugénisme radical, nul 
doute qu’on pourrait utiliser 
l’ADN de Niemeyer, « presque 
jamais malade » jusqu’à 
104 ans, selon ses dires.

4
Star Trek. Le Volcan, qui 
abrite une scène natio-
nale et la maison de la 

culture du Havre, pourrait ser-
vir de base d’atterissage à l’En-
terprise, vaisseau spatial de la 
série « Star Trek » (adapté au 
cinéma par J. J. Abrams). Mais 
le vulcain Spok se serait-il ac-
coutumé au climat normand ?

5
Stars Wars. Le Planalto 
Palace, le palais prési-
dentiel à Brasilia, siérait 

admirablement à l’Empereur 
dans Star Wars. Même passe-
relles vertigineuses au-dessus 
du vide, même contreforts mé-
talliques acérés… Une Etoile 
de la Mort version démocra-
tique. W 

ARCHITECTURE

LA SCIENCE-
FICTION SELON 
NIEMEYER
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Combien de bébés
allez-vous 

avoir ?

ENVOYEZ PAR SMS SPECIAL AU 71030

Quand allez-vous 
vous

Marier ?

ENVOYEZ PAR SMS FETER AU 71030

Un astrologue vous éclaire
Un astrologue vous éclaire

0,50 EURO par SMS + coût SMS

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

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous voilà parti sur les routes.
Vous montrez à ceux qui ne croyaient pas
en vous que vous êtes un battant. 

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Secouez-vous ! Vous êtes un peu trop 
austère. Soyez plus positif et voyez comme 
votre vie est sans ombrage !

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Votre mal de dos va gâcher cette 
journée ensoleillée. Ne restez pas cloîtré 
chez vous. Prenez l’air.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous vous sentez heureux.
Vous caressez agréablement vos chimères
en rêvant au clair de lune. Quelle sérénité.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Petites migraines passagères 
que vous pourrez atténuer en pratiquant 
davantage d’activités sportives.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous sortirez trop facilement
de vos gonds. Sachez vous contrôler.
Et ce, dans toutes les situations !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous ne vous sentez pas bien
dans votre peau aujourd’hui. Savez-vous
d’où vient le problème ? Réagissez !

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Ne vous prenez pas pour Robocop. 
Même si vous êtes d’attaque pour 
commencer la journée avec combativité.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous vous sentez las. Vous rêvez
de rester les doigts de pieds en éventail sous
un palmier dans une île paradisiaque.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Des hauts et des bas. Ainsi se 
passera votre journée. Ne vous laissez pas 
abattre. Prenez l’air. Marchez !

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous aurez tendance à vous 
surmener pour des petites choses sans 
importance. Cessez de vous énerver. Cool !

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous avez le cafard ? C’est
le comble ! Vous qui avez constamment
le couteau entre les dents, prêt à tout.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2326 La montagne 

SUDOKU  N°1495
 2 5 8  3 7 4 1 
 1     2   
   9 5 8    6
 9 1   5 3  8 
   4    3  
  8  1 2   9 4
 8    6 4 1  
    3     8
  3 1 2 9  7 6 5

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° 1494
 3 9 5 6 8 7 1 4 2
 7 1 2 9 3 4 5 8 6
 8 6 4 2 5 1 9 3 7
 9 2 8 7 1 6 4 5 3
 5 3 1 8 4 2 7 6 9
 4 7 6 3 9 5 2 1 8
 6 5 7 1 2 8 3 9 4
 2 4 9 5 6 3 8 7 1
 1 8 3 4 7 9 6 2 5
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Koh-Lanta
Divertissement. Présenté 
par Denis Brogniart. « Epi-
sode 6 ». .
Rien ne va plus en Malaisie, 
sur l’archipel de Seribuat.
Dans les deux tribus, plus 
les jours passent, plus les 
caractères se révèlent.

Main courante
« La goutte d’eau ». (Fr., 
2012). Avec Marie Bunel, 
Jean-Baptiste Puech, 
Juliette Navis-Bardin.
Les adolescents ne se ren-
dent pas toujours compte 
de l’impact que peuvent 
avoir leurs bêtises.

Téléthon 2012
Présenté par Sophie 
Davant, Cyril Féraud.
Pour ce 26e anniversaire du 
Téléthon, quatre équipes 
s’affrontent, représentant 
Dreux, Moissac, Nice et 
Saint-Paul de La Réunion, 
au cours de défis corsés.

Le Casse de Cen-
tral Park
·· Comédie de Brett 
Ratner (USA, 2011). 1h44.
Avec Ben Stiller, Eddie 
Murphy, Casey Affleck.
Des employés d’une rési-
dence de luxe s’attaquent 
aux biens d’un malfaiteur.

Lohengrin
De Richard Wagner. Mise 
en scène de Claus Guth.
Avec Jonas Kaufmann, 
Anja Harteros, René Pape. 
En direct.
Un chevalier épouse une 
jeune fille à condition qu’elle 
ne demande pas son nom

NCIS
« La position du mission-
naire ». (USA, 2012). Avec
Jamie Lee Curtis, Karina 
Lombard, Mark Harmon.
En enquêtant sur le meurtre 
d’un Marine, le NCIS tra-
vaille avec Monique Lisson, 
ancien agent d’Interpol.

20.50   Jeu 20.45   Série 20.45   Spécial 20.55   Film 20.15   Opéra 20.50   Série

22.55   Qui veut épouser 
mon fils ?
Divertissement.

00.45   Premier Amour

21.35   Main courante
Série. « Trahisons ».  

22.30   Vous trouvez ça 
normal ?! Magazine.

23.50   Soir 3
00.15   GRIMP, les 

pompiers d’élite
Documentaire.

22.40   Mission : Impossible, 
protocole fantôme
··  Action de Brad 
Bird (USA, 2011).

00.20   Inéluctable
Téléfilm de François 
Luciani (Fr., 2008). 
Avec J.-M. Portal.

21.40   NCIS
Série (3 épisodes).

00.10   Californication
Série (2 épisodes).

20.50 Les Chevaliers 
du fiel dans « La Brigade 
des feuilles »
Café-théâtre d’Eric Carrière.
22.15 L’assassin est 
dans la salle
Café-théâtre d’Eric Carrière.

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

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Police, alcool, projet X : 
ces nouvelles fêtes qui 
dérapent ».
22.50 Encore + d’action

20.35 Commissaire 
Cordier
Téléfilm (Fr., 2006). « Scoop 
mortel ». Un journaliste a été 
tué. Cordier soupçonne un 
homme d’affaires véreux.
22.25 Les Cordier

20.50 Hercule Poirot
Téléfilm de James Kent 
(G.- B., 2008). « Le chat et 
les pigeons ». Un pensionnat 
est frappé par des meurtres.
22.40 Hercule Poirot
Téléfilm. « Le vallon ». 

20.50 Au cœur 
de l’enquête
Documentaire (Fr., 2012). 
« Viol, mensonge et garde-à-
vue ». Enquête sur une femme 
agressée dans une voiture.
21.35 Au cœur de l’enquête
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Nicolas, saint patron féru de miel et d’épices
Un pain d’épices, à la fois dur et 
fondant, qui lui rappelle son en-
fance à Pont-à-Mousson. « Je 
m’en gavais, enfant, à la Saint-Ni-
colas, raconte Sébastien Gaudard. 
Quand j’ai ouvert la Pâtisserie des 
Martyrs, à Paris, j’ai aussitôt appelé 
mon père pour qu’il me redonne la 
recette… » La voici :
G  La veille, préparez la pâte. Dans 
un saladier, mélangez 450 g de 
miel fondu avec 375 g de farine de 
blé et 125 g de farine de seigle ta-
misées. Ajoutez 8 g d’épices à pain 
d’épices (gingembre, cardamome, 
girofle), 3 g de cannelle en poudre, 
1 pointe de couteau d’anis vert et 

10 g de poudre à lever mêlée à un 
jaune d’œuf. Mélangez pour obte-
nir une boule de pâte homogène. 
Réservez à température ambiante 
sous un film étirable.
G  Le lendemain, étalez la pâte sur 

une épaisseur de 5 mm. Découpez 
des silhouettes (Saint Nicolas, 
bourrique…) et disposez-les sur 
une feuille de papier cuisson et, à 
l’aide d’un pinceau, badigeonnez-
les d’œuf battu une première fois, 
patientez 10 minutes, puis une se-
conde fois. Dessinez sur la pâte 
avec la pointe d’un couteau.
G  Préchauffez votre four à 180 °C 
(th. 6). Glissez-les au four pour 12 
à 15 minutes. Le pain d’épices ainsi 
réalisé aura l’aspect d’un cookie 
assez dur. « Le miel se nourrit de 
l’humidité de l’air, il reprendra du 
moelleux au fil du temps », rassure 
le chef pâtissier. W S. L.

STÉPHANE LEBLANC

L e beurre joue sur les mots. 
Pour l’exposition « Beurre, 
beurre, beurre », présentée 

à la Milk Factory*, le chef pâtissier 
Sébastien Gaudard** a créé un 
assortiment de beurres mélangés. 
« Le beurre, je l’utilise à longueur 
de journées mais, cette fois, il a 
fallu intellectualiser et concevoir 
des recettes autour d’expressions 
consacrées. » Quitte à les détour-
ner. « Compter pour du beurre » 
se transforme en beurre au fro-
mage de comté. Dans « l’argent du 

beurre », il a glissé… « peanuts », 
des cacahuètes pilées ! Il a ajouté 
du sésame noir pour foncer son 
« œil au beurre noir » et plutôt que 
de « mettre du beurre dans les 
épinards », ce petit malin a incor-
poré des épinards dans son beurre. 
« On a parfois un peu triché », 
s’amuse Sébastien Gaudard.

Pain légèrement toasté
Pour le beurre d’épinards, il fait 
cuire 30 g de jeunes pousses 
d’épinard dans de l’eau bouillante 
salée et les refroidit dans un sa-
ladier d’eau glacée. Il dilue 5 g de 

thé vert matcha dans 5 cl d’eau 
tiède afin d’obtenir une pâte ho-
mogène. Il mélange enfin 250 g 
de beurre jusqu’à obtenir une tex-
ture « pommade », avant d’y in-
corporer 10 pincées de fleur de 
sel, la pâte de thé vert et les épi-
nards. A table, on tartinera ce 
beurre sur du pain légèrement 
toasté pour accompagner avan-
tageusement des gambas ou un 
plateau de fruits de mer. W 

*Jusqu’au 22 décembre, à Paris, 11e.
www.lamilkfactory.com.
**La Pâtisserie des Martyrs, à Paris, 9e. 
www.sebastiengaudard.fr.

Quatre beurres arrangés par Sébastien Gaudard pour l’expo « Beurre, beurre, beurre ».
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Le pain d’épices est de saison.
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Inquiétants quarantièmes rugissants
Les navigateurs espagnols et britan-
niques l’empruntaient pour rallier 
l’Inde. Le trajet vers l’est impose aux 
navigateurs du Vendée Globe de passer 
par les quarantièmes rugissants, lati-
tudes redoutées. Durant près d’un mois, 
les skippers vont devoir composer avec 
les caprices de la mythique route vers 
le cap Horn. « C’est la deuxième phase 
de la course qui dure un mois, explique 
Denis Horeau, directeur de la course. 
Le Vendée Globe prend une autre di-
mension. » 
Avec très peu de terre pour casser les 
bourrasques à ces latitudes, les qua-
rantièmes rugissants sont très exposés 
aux vents. « D’un seul coup, on peut 
passer de 40 à 65 nœuds, raconte Ra-

phaël Dinelli. Même avec la précision 
des prévisions météorologiques, on 
peut se faire piéger dans certaines dé-
pressions. » La houle va être au rendez-
vous en décembre. Les quarantièmes 
rugissants présentent des flots démon-
tés. « On a des creux de plus de vingt 
mètres », explique Raphaël Dinelli. Les 
tempêtes tropicales qui sévissent dans 
la région compliquent davantage la na-
vigation à certaines périodes. 
Le risque est donc grand. « Les côtes 
sont très éloignées, parfois à plus de 
2 000 milles. Si vous avez un souci, c’est 
plus difficile d’être secouru. » Dinelli est 
bien placé pour le savoir : lors du Ven-
dée Globe 1996, il a été sauvé en pleine 
mer par Pete Goss. W ROMAIN BAHEUX

ROMAIN SCOTTO

S
i ça ne tenait qu’à lui, 
Martin Fourcade parti-
ciperait à des JO tous les 

hivers. Alors, pour passer le 
temps, le biathlète français a 
fait un tour cet été à Londres. 
Présent quelques soirs au club 
France ou en tribunes pour la 
finale du 100 m, le marathon, 
la victoire d’Estanguet et 
quelques matchs de basket, il 
a aussi beaucoup observé cer-
tains champions. « Etre dedans 
permet de voir la machine, les 
rouages. Ne pas être surpris. 
Je connaissais les Jeux, mais 
maintenant, je les connais deux 
fois plus », savoure celui qui 
défendra son dossard de lea-
der de la Coupe du monde ce 

week-end à Hochfilzen, en Au-
triche.
En laissant quelques jours ses 
skis (à roulettes) et sa carabine 
au placard, le Français a peut-
être plus appris qu’à l’entraî-
nement. Observer un cham-
pion comme Estanguet a été 
l’une des expériences les plus 
riches de son été. « Je crois 
que ce que j’ai retenu chez 
Tony, c’est le fait d’y aller sans 
pression, pour se faire plaisir. 
Tu n’as rien à prouver à per-
sonne, tu es dans ton truc et tu 
fais ce qui t’anime depuis vingt 
ans le mieux possible. »

Le côté « warrior » de Riner
En 2014, à Sotchi, Fourcade 
repensera aussi à l’esprit guer-
rier de Teddy Riner, un colosse 

qu’il a pu côtoyer après son 
titre. Entre le judo et le biath-
lon, il y a quelques mondes 
d’écart, mais dans l’approche 
de la compétition, il y a toujours 
quelque chose à prendre chez 
l’autre. « Teddy a su relever la 
tête après la déception d’il y a 
quatre ans. J’aime son côté 

“warrior”, je vais les écraser. »
Dans le même genre, Fourcade 
a aussi été impressionné par 
Usain Bolt. Mais chez le Jamaï-
cain, le biathlète retient autre 
chose qu’un showman des tar-
tans. « Paradoxalement, ce 
n’est pas sa déconcentration, 
mais sa capacité à se concen-

trer rapidement qui m’impres-
sionne. En peu de temps, il 
passe d’un état de clown au 
mec le plus concentré des star-
ters. » Comme peut l’être un 
biathlète en ajustant sa mire. 
On attend quand même la pose 
de l’éclair après un cinq sur 
cinq au tir ce week-end. W 

BIATHLON Le leader de la Coupe du monde a beaucoup observé ces champions aux JO de Londres

BOLT ET RINER, 
PROFESSEURS 
DE FOURCADE

Fourcade est impressionné par la capacité de concentration d’Usain Bolt.
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FOOTBALL
L’Euro 2020 se disputera dans toute l’Europe
L’idée, lancée il y a six mois par Michel Platini, d’éclater l’Euro 
2020 sur une douzaine de villes européennes, a été entérinée. 
L’initiative est destinée à soulager un pays dans un contexte 
économique difficile et marquer le 60e anniversaire de la 
communauté européenne. Pour plusieurs « petits » pays n’ayant 
pas les moyens d’organiser un Euro, cette option serait idéale.
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« Le vrai derby de la Ligue 1, c’est Saint-Etienne-Lyon »
PATRICE CARTERON
Ancien latéral de Lyon (1997-2000) 
et de Saint-Etienne (2000-2005).

Après trois années à Lyon, 
comment avez-vous vécu votre 
arrivée à Saint-Etienne en 2000?
Assez difficilement. Ce n’est jamais évi-
dent de passer d’un club à l’autre. Se 

faire accepter par les supporters a été 
difficile. J’avais joué trois saisons à Lyon 
donc j’étais bien identifié comme joueur 
de l’OL. La rivalité entre les deux clubs 
est historique et réelle, elle ne s’ame-
nuise pas avec le temps. Le vrai derby 
de la Ligue 1, c’est Saint-Etienne-Lyon.
Comment se traduisait l’accueil 
hostile des supporters stéphanois?

Je ressentais bien que je n’étais pas 
adopté. Je n’étais pas beaucoup encou-
ragé quand j’entrais sur la pelouse. A 
l’inverse, les Lyonnais m’en voulaient. 
Quand j’allais jouer le derby à Gerland, 
je me faisais accueillir par des sifflets, 
mais c’est normal quand on passe de 
Lyon à Saint-Etienne. W 
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JULIEN LALOYE

C hristophe Galtier est un type 
dont on a envie de tirer le por-
trait. Pourquoi ? Parce que ça 

démange de comprendre comment un 
joueur à la carrière moyenne, souvent 
poissard (deux descentes successives 
avec Angers et Nîmes) et parfois violent 
(Marcelo Gallardo peut en témoigner), 
a pu devenir un entraîneur respectable 
et brillant, capable en trois ans de faire 
de Saint-Etienne un prétendant crédible 
au podium de L1.

« Partager sa vision du foot »
Une métamorphose qui ne surprend que 
les journalistes, si l’on écoute Jean-
Christophe Marquet, son coéquipier à 
l’OM entre 1995 et 1997. « Le Galtier 
joueur avait la même détermination de 
réussir. Il tenait à donner des conseils 
aux plus jeunes, à faire partager sa vi-
sion du foot. C’était un mec respecté, 
sec et froid sur le terrain, mais fonciè-
rement humain en dehors. » Du genre, 
après une déroute à Toulouse, à débar-
quer dans le vestiaire pour dire à ses 
joueurs qu’il s’est planté et leur deman-
der ce qu’il doit changer pour que ça 
fonctionne.

« Il est bouillant à l’intérieur, mais sur 
un banc de touche, il a appris à se maî-
triser », résume Alain Perrin, qui lui a 
mis le pied à l’étrier en le choisissant 
comme adjoint, à Sochaux, Lyon, puis 
Saint-Etienne, où Christophe Galtier l’a 
remplacé. « Christophe avait toutes les 
compétences techniques pour entraîner. 
Et puis il sait ce que ce c’est que de dy-
namiser un groupe. »
Alors jusqu’où peut monter Galtier ? Di-
manche, il aura une nouvelle chance de 

devenir le premier coach des Verts à faire 
tomber l’OL à Geoffroy-Guichard depuis 
1994, comme il a été le premier à battre 
Lyon à Gerland depuis des lustres en 
2010, ce qui présente plutôt bien sur la 
carte de visite. « C’est anecdotique sur 
une carrière », nuance Perrin, qui croit 
connaître le désir profond de son ancien 
bras droit. « Son rêve secret, c’est d’en-
traîner l’OM. » Mais pas tout de suite.  En 
attendant, Saint-Etienne continuera d’en 
profiter à fond. W 

FOOTBALL L’entraîneur a fait des Verts une équipe redoutée

GALTIER, UN COACH À MATURITÉ

Avec Christophe Galtier, les Verts se mettent à rêver de podium de la Ligue 1.
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Vendredi : Toulouse-Bastia
Samedi : Paris-Evian TG, 
Montpellier-Ajaccio, Nancy-Valenciennes, 
Rennes-Brest, Sochaux-Lille, Troyes-Nice 
Dimanche : Saint-Etienne-Lyon, 
Reims-Bordeaux, Marseille-Lorient

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Lyon 31 +13
2 Marseille 29 +4
3 Saint-Etienne 26 +14
4 Paris 26 +12
5 Valenciennes 25 +12
6 Bordeaux 25 +7
7 Rennes 25 +2
8 Toulouse 22 +6
9 Nice 22 +1

10 Lille 21 +1
11 Lorient 21 -4
12 Bastia 18 -12
13 Montpellier 17 0
14 Brest 17 -5
15 Reims 16 -2
16 Ajaccio 16 -4
17 Evian TG 16 -6
18 Sochaux 15 -7
19 Troyes 8 -16
20 Nancy 8 -16

EN LIGUE 1

16e JOURNÉE

lundi sur

W NOTEZ BIEN
Vous avez regardé le choc Saint-
Etienne-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 lundi 
prochain. L’émission télé sera 
diffusée sur Sport365 à 19 h.



Haguenau avec un Lion 
indomptable dans sa cage
« Avec Pierre dans le but, Ha-
guenau va passer. » Arnaud 
Szymanski, l’entraîneur de 
Steinseltz, avait vu juste avant 
le 7e tour de la Coupe de France. 
Le FRH a bien éliminé l’ES Metz 
et Pierre Ebede a arrêté l’un 
des tirs au but lorrain. Face à 
Thaon (CFA 2), dimanche à 16 h, 
l’international camerounais 
(1 sélection et 1 participation à 
la CAN 2006) espère « jouer le 
coup à fond ».  Ça lui permettra 
peut-être de renouer avec le 

haut niveau. Sans club, Ebede, 
qui a connu les L1 grecque, 
française, roumaine, la Coupe  
d’Europe, a accepté de re-
joindre le FRH en septembre 
par l’intermédiaire d’Albert 
Stoeckel, le coach des gardiens 
du Racing. « Je ne jouais pas, 
ça ne servait à rien de rester à 
la maison. Même si c’est de la 
DH, ça me permet de prendre 
des matchs. » Et au FRH d’ac-
cumuler les succès en DH (1er) 
et en Coupe de France. W F. H.
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PROPOS RECUEILLIS PAR
FLORÉAL HERNANDEZ

L e Racing renoue avec son passé pro via la 
Coupe de France en accueillant un club 
de Ligue 2, Sedan, dimanche à 15 h. Dans 

la charnière centrale ardennaise, une tête n’est 
pas inconnue de la Meinau, celle d’Habib Bellaïd. 
Un retour en terrain connu pour le défenseur.

Habib, c’est la première fois que vous allez 
jouer à la Meinau sous d’autres couleurs 
que celles du Racing. Qu’est-ce que ça fait ?
C’est spécial. Je reviens dans mon jardin, là où 
j’ai fait mes premiers pas en pro, où j’ai com-
mencé mon métier. Forcément, ce stade et cette 
pelouse sont très importants pour moi. En tant 
qu’adversaire, je ne vais pas avoir les faveurs du 
public cette fois (sourire).
Lors de votre prêt en août 2009, vous
disiez que le RCS était votre club de cœur. 
L’amour s’est-il dilué avec les années ?
Non, pas du tout. Je suis toujours les résultats 
du Racing. Le club mais aussi la ville comptent 
pour moi comme footballeur mais aussi dans 
ma vie d’homme. Je vais aussi retrouver Fran-
çois [Keller], mon formateur, Marc [Keller] qui 
m’avait recruté. Deux personnes que j’estime.

Et vous aurez David Ledy, un attaquant
que vous connaissez bien, au marquage…
Oui, avec qui j’ai joué comme avec Milovan Si-
kimic. Mais je ne me focalise pas sur la per-
sonne que j’aurai au marquage ce week-end. 
Je sais qu’on va jouer une CFA qui est contente 
d’affronter une L2, c’est normal. Mais ce qui 
peut desservir le Racing, c’est que nous, on 
s’attend à jouer une Ligue 2 car le stade, l’am-
biance ne correspondent pas à du CFA. W 

COUPE DE FRANCE Le Racing et le FR Haguenau, derniers représentants bas-rhinois du 8e tour

BELLAÏD : « JE REVIENS DANS MON JARDIN »
W COMBIEN DE HAUT-RHINOIS EN 32es ?
Auteur de l’exploit alsacien du 7e tour face à Ajaccio (L2), 
Saint-Louis n’aura un handicap que de deux divisions face 
à Epinal (Nat.), samedi à 17 h. Match au goût de CFA pour 
Mulhouse à Montceau. La rencontre Pontarlier-SR Colmar 
a été remise en raison des conditions météo. 

Habib Bellaïd en L2 avec le RCS en 2009.
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