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MUSIQUE

Yann Tiersen 
tourne la 
page « Amélie 
Poulain » P. 18

SOCIÉTÉ

Comment combattre 
le blues de Noël P. 8

HANDBALL

Deux mois 
après l’affaire des paris, 
Montpellier revit P. 28
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IRLANDE UNE BOUFFÉE D’EIRE 
POUR LES PATRONS FRANÇAIS P.13
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DIPLOMATIE

François Hollande 
accueilli par un bain
de foule en Algérie P. 10

ÉDITION DE STRASBOURG



Un projet de salle 
d’injection à Strasbourg
L’association Ithaque, qui em-
ploie une quarantaine de mé-
decins, de psychologues, d’in-
firmiers et de travailleurs 
sociaux, souhaite depuis plu-
sieurs années, créer à Stras-
bourg une « salle de consom-
mation à moindres risques », 
rappelle Danièle Bader-Ledit.
Elle est donc logiquement sur 
les rangs dans le cadre des 
expérimentations annoncées  
pour le « courant 2013 » par le 
gouvernement. 

Une telle structure aurait de 
l’intérêt à Strasbourg, car selon 
les constatations d’Ithaque, 
confirmées par la police, les 
toxicomanes locaux ont davan-
tage tendance à s’injecter les 
produits plutôt qu’à les sniffer. 
« L’année dernière, dans notre 
programme de soins, nous 
avons délivré 70 000 serin-
gues », illustre la directrice 
d’Ithaque.La ville de Strasbourg 
soutient ce projet et cherche un 
local pour l’implanter. W 
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W LA SANTÉ AU CŒUR DE L’EURODISTRICT
La coopération franco-allemande en matière de santé est 
l’une des priorités de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. 
Outre la lutte contre l’addiction, il envisage la création 
d’une Zone organisée d’accès aux soins transfrontaliers 
(ZOAST) censée faciliter la mobilité des patients.

THOMAS CALINON

A u printemps prochain, un cabinet mé-
dical transfrontalier spécialisé dans la 
lutte contre l’addiction ouvrira à Kehl. 

C’est le fruit d’un partenariat entre l’association 
strasbourgeoise Ithaque et la structure kehloise 
Drobs, spécialisées dans la prise en charge des 
toxicomanes.

« Suivi pluridisciplinaire »
« Il a fallu un investissement phénoménal pour 
résoudre les questions réglementaires », salue 
Martine Schneider, secrétaire générale adjointe 
de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, qui ac-
corde un financement de 150 000 € sur trois ans 
à ce projet. « Nous allons mettre à disposition 
un médecin qui travaillera avec des confrères 
allemands, mais aussi des psychologues et des 
travailleurs sociaux pour renforcer le suivi plu-
ridisciplinaire des patients », détaille Danièle 
Bader-Ledit, directrice d’Ithaque.
Selon elle, cette « adjonction de compétences » 
va permettre de faciliter l’accès aux traitements 
de substitution pour les toxicomanes du secteur 
de Kehl, qui sont pour l’heure obligés de se 
rendre à Offenbourg. « Ce projet répond aussi à 
un enjeu de sécurité publique, poursuit 

Alexandre Feltz, conseiller municipal délégué à 
la santé, parce que beaucoup d’Allemands qui 
ne bénéficient pas de traitements de substitution 
viennent se ravitailler au marché noir à Stras-
bourg, ce qui, alimente les trafics. » En 2015, le 
cabinet qui sera créé dans les prochains mois à 
Kehl pourrait déménager dans le quartier du 
Port du Rhin, à Strasbourg, dans le cadre d’un 
projet de centre médico-social franco-allemand. 
Son effectif serait alors renforcé. W 

ADDICTIONS Un cabinet médical transfrontalier va ouvrir dans les prochains mois à Kehl

L’AIDE AUX TOXICOS FRANCHIT LE RHIN

Les locaux de l’association Drobs, à Kehl.
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Après le conseil général, la ville et la 
région, c’est au tour de la communauté 
urbaine de Strasbourg (CUS) de présen-
ter son budget primitif, examiné en 
conseil ce vendredi. Pour 2013, il s’élève 
à 1, 336 milliard d’euros, avec « une part 
d’investissements importante », selon 
Jacques Bigot, président de la CUS. 
Celle-ci est établie à 314 millions d’eu-
ros, mais induit une « très légère 
hausse », selon Jacques Bigot, des im-
pôts : + 0,6 % du taux de la cotisation 
foncière des entreprises et +1,5 % des 
taux de la taxe d’habitation et des taxes 
foncières sur les propriétés bâties et non 
bâties. « Ce qui représente 8 € en 
moyenne », souligne le président.
Les autres dossiers à l’ordre du jour : 
le contrat triennal, la rénovation de la 
piscine de Schiltigheim, le renouvelle-
ment urbain de la zone commerciale 
nord, la construction du bâtiment de 
l’Institut hospitalo-universitaire de 
Strasbourg, ou encore la transforma-
tion de la tour Seegmuller en maison 
universitaire internationale. W A.I.

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

Le budget 2013 
entre à son tour
en débat
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INDUSTRIE
L’UE prête à soutenir UPM
La Commission européenne 
est prête à accorder un soutien 
financier de 170 millions d’euros 
(sur 411 au total) au groupe 
finlandais UPM pour son projet 
de production de biocarburant 
qui pourrait voir le jour 
au Port du Rhin. 
Cela représenterait 70 emplois.

SOCIAL
Grève dans des bureaux 
de poste à Strasbourg
Ce jeudi, les syndicats CGT, CFDT, 
SUD appellent à une journée de 
grève dans les bureaux de poste de 
Strasbourg Cathédrale, Strasbourg 
Krutenau et Strasbourg Bourse, 
contre l’annonce de la direction 
de supprimer deux emplois 
et d’imposer un bureau « tout 
automate » avec un seul guichetier 
à la Krutenau. L’intersyndicale 
réclame aussi l’arrêt 
des suppressions d’emplois sur le 
secteur de Strasbourg Cathédrale.

secondes20

La restauration scolaire représente 9 600 repas par jour, soit 42 % des enfants strasbourgeois scolarisés. (Archives)

A Strasbourg, la restauration scolaire a la cote

Jeudi midi, à la cantine du groupe sco-
laire Schoepflin, c’est repas de Noël : 
terrine de saumon sur lit de céleri, sauté 
de pintade aux pleurotes, haricots plats 
et carottes bicolores… Et « globale-
ment, c’est plutôt bon, et assez varié et 
équilibré », juge Rym, une jeune mère 
de famille. Elyes, 4 ans, est son deu-
xième enfant à fréquenter la cantine. 
« A la maison, raconte-t-elle, on les a 
plutôt éduqués au goût, et du coup ils 
sont capables de dire s’ils aiment ou 
non et pourquoi. Et dans l’ensemble, il 
aime. » Le plat préféré d’Elyes : « les 
pâtes », répond-il timidement.
Julie*, dont la fille Céleste*, 8 ans, fré-
quente aussi la cantine, note avec sa-

tisfaction « qu’il y a un ingrédient bio à 
chaque repas, le pain ou une salade 
verte par exemple ». « Il y a aussi des 
spécialités qu’on ne fait pas à la maison, 
comme la paella, ou des légumes dont 
on n’a pas trop l’habitude, tels que les 
salsifis », poursuit-elle. « J’aime bien 
la cantine parce que c’est bon et que je 
mange avec mes copines », affirme Cé-
leste. Son plat préféré : « les pâtes à la 
bolognaise ».

La fréquentation progresse
A Strasbourg, c’est l’Alsacienne de res-
tauration qui est en charge des repas 
dans les écoles maternelles et élémen-
taires. « Avant le menu, on élabore un 

plan alimentaire sur quatre semaines 
qui respecte le grammage et la fré-
quence des produits indiqués par le 
GEMRCN (Groupe d’étude des marchés 
restauration collective et nutrition), ex-
plique Philippe Coffre, directeur de la 
cuisine centrale. Ce sont des indications 
très importantes à suivre pour l’équi-
libre des repas. C’est ensuite notre dié-
téticienne qui transforme ce plan en 
plats. » La restauration scolaire repré-
sente « 9 600 repas par jour, soit 42 % 
des enfants qui vont à l’école », chiffre 
Alain Fontanel, adjoint aux finances. 
Selon lui, la fréquentation augmente de 
6,5 % par an depuis 2008. W T.C. et A.I.

*Ces prénoms ont été modifiés.
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ELSA PROVENZANO, À BORDEAUX

D es plats sans goût qui baignent 
dans la sauce. Voilà l’image peu 
reluisante que beaucoup de pa-

rents se font de la cantine scolaire. Mais 
une étude menée entre 2007 et 2008, et 
dont les conclusions viennent d’être ren-
dues, tord le cou à ce préjugé. Elle dé-
montre pour la première fois que man-
ger à la cantine réduit le risque d’obésité. 
Hélène Thibault, pédiatre, a supervisé 
l’enquête menée auprès de 4 000 enfants 
de 5 à 7 ans en Aquitaine. Bilan : ceux qui 

ne fréquentent jamais la cantine ont deux 
fois et demi plus de risque de présenter 
un surpoids par rapport à leurs cama-
rades assidus.

Des parts adaptées aux enfants
« Les gens accusent facilement la restau-
ration scolaire mais la qualité nutrition-
nelle des repas servis s’y améliore », 
pointe Hélène Thibault, coordonnatrice 
du programme nutrition et prévention 
santé des enfants en Aquitaine. A la can-
tine, les portions sont adaptées à l’âge 
des enfants. « Alors que certains enfants 

de trois ans mangent chez eux les 
mêmes doses que leurs parents », note-
t-elle. Le phénomène de groupe joue 
aussi un rôle : « Un enfant commence à 
manger des betteraves et les autres sui-
vent », ajoute la pédiatre. Et après le 
déjeuner, les élèves se dépensent dans 
la cour de récréation alors qu’ils ont ten-
dance à regarder la télévision s’ils ren-
trent manger chez eux. « L’étude révèle 
que, quel que soit le milieu social, le rôle 
protecteur de la cantine persiste », pré-
cise-t-elle pour souligner la portée de 
ces résultats inattendus. W 

SANTÉ Selon une étude, déjeuner à l’école diminue le risque d’obésité

LA CANTINE, ATOUT DE POIDS

*



CIRCULATION

Travaux de sondage 
dans la rue Georges-Wodli
Ce jeudi, de 9 h à 15 h, lors des travaux 
de sondage de la rue Georges-Wodli, 
la chaussée sera ponctuellement rétrécie, 
la vitesse limitée à 30 km/h 
et le dépassement interdit.

Construction du gymnase Jacqueline
En vue d’installer un chantier sur l’avenue 
Pierre-Corneille, pour la construction du 
gymnase Jacqueline, le trottoir sera 
ponctuellement neutralisé et le 
stationnement interdit jusqu’au 29 mars.

PRATIQUE

Fermeture du Crédit municipal
Le Crédit municipal, rue d’Ingwiller 
à Strasbourg, sera fermé du lundi 24 
au lundi 31 décembre 2012 inclus. 
Toutes les opérations de prêt sur gage 
sont suspendues. Réouverture des 
services le 2 janvier 2013 à partir de 8 h.

Préfecture et des sous-préfectures
du Bas-Rhin perturbées
Les services de la préfecture et des sous-

préfectures du Bas-Rhin seront fermés 
les lundis 24 et 31 décembre 2012. 
Les fonctions d’urgence et de permanence 
seront assurées dans les conditions 
suivantes : la préfecture sera ouverte 
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 
pour les passeports urgents.

SOLIDARITÉ

« Les rockeurs ont du cœur » samedi
Aux Tanzmatten de Sélestat, samedi 
à 20 h, l’Orchestre National de Barbès et 
The Moorings se produiront pour la soirée 
solidaire « Les rockeurs ont du cœur ». 
Les spectateurs paient leur entrée avec 
un panier garni de denrées alimentaires 
non-périssables. La collecte sera ensuite 
distribuée aux familles dans le besoin 
par les membres de l’association Paprika, 
épicerie solidaire sélestadienne.

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

8 °C4 °C

4 °C1 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Strasbourg

Un vent à déboiser les rennes
Le temps sera perturbé sur la plus
 grande partie du pays avec 
de la pluie ou des averses 
entrecoupées de quelques éclaircies. 
Le vent souffl era fort sur le littoral 
atlantique. Les températures seront en 
hausse, et très douces à l’ouest et au sud. 

APRÈS-MIDIMATIN

Aujourd’hui à Strasbourg  et en France
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Exit les « accords compétitivité-em-
ploi », place aux « accords de maintien 
dans l’emploi ». Les partenaires sociaux 
ont jusqu’à ce jeudi soir pour se pronon-
cer sur cette mesure du projet sur la 
sécurisation de l’emploi soumis par le 
Medef. L’objectif reste le même : per-
mettre aux entreprises en difficulté de 
négocier un accord avec les syndicats 
pour adapter (pour deux ans maximum) 
le temps de travail, la rémunération ou 
le lieu de travail prévus dans les contrats 
des salariés. En cas de refus, ces der-
niers s’exposeront à un licenciement 
économique « dont la cause réelle et 
sérieuse est attestée ». En clair, pour 
l’employeur, aucun risque de poursuite 
aux prud’hommes ou de déclenchement 
d’un long et coûteux plan social si plus 
de dix salariés s’y opposent. C’est là le 
changement capital avec les accords 
« compétitivité » déjà signés chez PSA 
ou actuellement négociés chez Renault. 
En bref, sécurité de l’emploi pour le sa-
larié, contre sécurité juridique pour l’en-
treprise. W CLAIRE PLANCHARD

EMPLOI

Que changerait 
un accord sur la 
« flexisécurité » ?

« MARIAGE POUR TOUS »
Pour 70 % des Français, 
ce n’est pas la priorité
L’ouverture du mariage aux couples 
homosexuels n’est pas une priorité 
pour 70 % des Français, selon 
un sondage Ifop réalisé pour 
le collectif La Manif pour tous 
et révélé mercredi par lefigaro.fr. 
Ils estiment qu’il est plus urgent de 
s’attaquer à la réduction de la dette 
publique (62 %) ou à la lutte contre 
la désindustrialisation (56 %).

Les députés PS veulent ouvrir 
la PMA aux couples homos
Le groupe socialiste s’est prononcé 
mercredi pour le dépôt, dans 
le cadre du texte sur le « mariage 
pour tous », d’un amendement 
élargissant l’assistance 
à la procréation médicalement 
assistée (PMA) aux couples 
de lesbiennes ayant un projet 
parental. L’amendement, 
qui suscite l’opposition de la 
droite, a été adopté par 126 voix 
pour, 61 contre et 9 abstentions.

secondes20

L’Ile-de-France et les métropoles de 
l’Hexagone seront les grandes ga-
gnantes de la rentrée 2013. Selon un 
document du ministère de l’Education 
publié mercredi, 6 770 créations de 
postes d’enseignants sont prévues. 
Toutes les académies en bénéficieront, 
à l’exception de Nancy-Metz, de la Mar-

tinique et de la Guadeloupe, qui « ont 
pour particularité de cumuler un ratio 
enseignant-élèves actuel très favo-
rable et des baisses significatives d’ef-
fectifs scolaires attendues pour la 
rentrée 2013 », selon le document. Les 
académies qui glanent le plus de nou-
veaux postes sont Créteil et Versailles, 

où les besoins en enseignants sont 
particulièrement vifs. Suivent les aca-
démies de Lyon, Grenoble, Aix-Mar-
seille et Nantes, en ce qui concerne les 
nouveaux postes dans le primaire, et 
Toulouse, Bordeaux, Nantes et Mont-
pellier, pour ceux du second degré. W 

 DELPHINE BANCAUD

ÉDUCATION

Priorité aux banlieues pour les créations de postes 
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C ’est l’histoire du pot de fer 
contre le pot de terre. Selon nos 
informations, José Montet, un 

Martiniquais de 48 ans, a assigné le 
géant de la vente en ligne eBay, et sa 
filiale PayPal, devant le tribunal de 
grande instance de Paris pour 
« contrefaçon » et « violation des droits 
d’auteur ». L’audience doit se tenir ce 
jeudi. Informaticien de formation, José 
Montet prétend être à l’origine du sys-
tème de vente en ligne utilisé par Pay-
Pal. « A la fin des années 1990, la 
fraude sur le Web explosait, confie-t-il. 
J’ai commencé à travailler sur une 
idée permettant de sécuriser les 
achats sur le Net. » 
Plutôt que d’installer un boîtier peu pra-
tique sur chaque ordinateur, José Mon-
tet propose alors l’idée de coupler 
l’achat sur Internet à l’envoi d’un e-mail 
à l’auteur de l’achat permettant de vé-
rifier qu’il est bien le détenteur de la 
carte bancaire. D’ailleurs, ce système 
est toujours en vigueur aujourd’hui.

« Secret Email » versus PayPal
Baptisé « Secret Email », le dispositif 
de José Montet commence à faire par-
ler de lui. « J’ai fait des présentations 
devant le groupement des établisse-
ments financiers à Paris. Des interven-
tions dans les médias, énumère-t-il. 
Les gens étaient intéressés. J’ai donc 
déposé des brevets. » Prenant ses pré-
cautions, l’informaticien fait enregis-
trer son idée à l’Agence de protection 

des programmes en France, mais aussi 
aux « USA Copyright ». Ce n’est que 
bien plus tard en surfant par hasard sur 
Internet que José Montet découvre le 
système PayPal. « J’ai vite compris qu’il 
s’agissait du même système que le 
mien. » 
Sauf qu’entre-temps, la société PayPal 
s’est fait racheter par eBay pour la co-
quette somme de 1,5 milliard de dol-
lars. José Montet demande alors au 
groupe de prouver l’antériorité de son 
système sur le sien. « Nous avons 
échangé plusieurs courriers, indique 

Téti-Justin Gnadré, l’avocat de José 
Montet. Ils n’ont jamais été en mesure 
de dévoiler un brevet plus ancien que 
celui de mon client. Aujourd’hui, ils es-
sayent d’échapper à une expertise, car 
ils savent qu’ils sont en tort. » 

Des bénéfices énormes
Sûr de son fait, José Montet réclame 
960 millions d’euros de dommages et 
intérêts. « Une somme absolument dé-
risoire par rapport aux bénéfices injus-
tement réalisés par eBay et PayPal », 
indique l’assignation dont 20 Minutes a 
pris connaissance. Contactée, la société 
eBay réserve la primeur de sa réaction 
pour le tribunal. « Tout ce que l’on peut 
dire, c’est que José Montet ne démontre 
rien, indique une source juridique au 
sein du groupe. Il n’apporte aucune 
preuve à l’appui de son assignation. » 
Le tribunal pourrait ordonner une ex-
pertise pour y voir plus clair. W 

José Montet assure avoir inventé le système de paiement utilisé par PayPal.

INFO « 20 MINUTES » Un informaticien accuse le groupe de « contrefaçon »

IL RÉCLAME 960 MILLIONS 
D’EUROS À EBAY ET PAYPAL

D
R

« José Montet 
ne démontre rien. 
Il n’apporte aucune 
preuve à l’appui 
de son assignation... »
Une source juridique chez eBay
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« A llô SOS détresse 
amitié ? Je suis 
au bout du rou-

leau. » Chacun a encore en tête 
les fameuses répliques du Père 
Noël est une ordure et son cor-
tège de déprimés. Une baisse 
de moral saisonnière qui 
n’existe pas seulement dans les 
films, à en croire la flopée d’ap-
pels reçus par Sos Amitié pen-
dant les fêtes. « Entre le 24 dé-
cembre 2011 et le 1er janvier 
2012, nous avons reçu 13 951ap-
pels. Sachant que nous ne pou-
vons répondre qu’à un coup de 
fil sur quatre, cela prouve que 
le sentiment de solitude est par-
tagé par beaucoup », souligne 
Maxime Bonin, porte-parole de 

l’association. Certains psys 
constatent aussi une plus forte 
demande de consultations lors 
de cette période supposée faste.

Le retour à l’enfance
« L’approche des fêtes est 
vécue difficilement par beau-
coup, car cette période renvoie 
à l’enfance et peut raviver des 
blessures familiales. Elle ré-
veille aussi la douleur due à la 
perte d’êtres chers et cristallise 
le sentiment de solitude », ex-
plique Marie Romanens, psy-
chothérapeute et psychana-
lyste. « Certaines personnes se 
sentent d’autant plus seules 
lors de cette période que les 
autres partagent des moments 
conviviaux en famille. Ils ont 
l’impression d’être exclus de la 

société », ajoute Maxime Bonin. 
Une tristesse amplifiée par le 
manque de lumière en hiver, qui 
joue sur l’humeur. Pour ne pas 
« surinvestir les fêtes », Marie 
Romanens conseille tout 
d’abord de « ne pas se refermer 
sur soi et de faire des choses qui 
ont du sens. Comme participer 

au réveillon d’une association 
caritative ou inviter à sa table 
des personnes isolées ». Une 
manière positive de se rendre 
utile et de regonfler son ego à 
la fois. Elle insiste également 
sur la nécessité de « prendre 
soin de soi, en s’offrant des pe-
tits plaisirs, comme un concert 

ou un massage ». Pour ceux 
qui en ont les moyens, un 
voyage dans un univers dépay-
sant peut aussi permettre de 
casser les repères. Enfin, pour 
la psychothérapeute, il faut 
« faire des projets » pour que 
Noël soit un point de départ et 
non d’arrivée. W 

SOCIÉTÉ Nostalgie, sentiment de solitude, conflits familiaux… Les fêtes sont parfois sources d’angoisse

LE BLUES DE 
NOËL, CE N’EST 
PAS UN CADEAU

Comme dans les locaux de SOS Amitié à Strasbourg, les appels se multiplient en fin d’année.
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AFFAIRE CAHUZAC
Le ministre demande à UBS 
de lever le secret bancaire
Jérôme Cahuzac, ministre du 
Budget, a chargé son avocat de 
demander à la banque UBS de dire 
si oui ou non il a détenu un compte 
dans cet établissement. Selon 
Le Canard enchaîné, il a promis au 
Président de faire cette démarche 
pour infirmer les accusations 
de Mediapart, qui a assuré début 
décembre que le ministre avait 
détenu un compte en Suisse 
non déclaré durant des années.

SONDAGES DE L’ELYSÉE
Un juge va enquêter
La Cour de cassation a relancé 
mercredi une information judiciaire 
pour favoritisme visant des 
sondages commandés par l’Elysée 
à des proches de Sarkozy. Elle a 
annulé un arrêt de la cour d’appel 
qui avait mis fin à cette procédure 
du fait de l’immunité pénale du 
chef de l’Etat. Le dossier va être 
confié à un juge d’instruction.

secondes20

Le nourrisson prénommé Lucas et vêtu 
d’un pyjama bleu, enlevé mardi soir à 
la maternité régionale universitaire de 
Nancy par une femme se faisant passer 
pour un agent hospitalier, a été retrouvé 
mercredi soir en bonne santé, selon une 
source proche du dossier. Vêtue d’une 
blouse, la ravisseuse s’était introduite à 
la maternité vers 21 h 30 et a enlevé le 
nouveau-né, un garçon âgé de deux 
jours, a précisé la maternité. Le plan 
Alerte enlèvement a été déclenché dans 
la matinée. Une cellule de coordination 
européenne a été actionnée, afin d’aver-
tir les polices étrangères.
D’après Europe 1, la femme est entrée 
dans une chambre où deux mamans 
séjournaient avec leurs bébés. Elle a 
proposé à la première d’emmener son 
enfant en nurserie pour la nuit, ce 
qu’elle a refusé. Cette dernière a alors 
emmené l’autre enfant, alors que sa 
mère, âgée de 24 ans, dormait. Elle a 
donné l’alerte à son réveil, vers 21 h 35. 
L’auteur du rapt serait une femme de 
type européen, âgée de 16 à 20 ans, de 
corpulence mince et portant les che-
veux tirés en arrière avec une frange 

rabattue sur le front, selon un appel à 
témoin diffusé par la police. La ravis-
seuse présumée a été interpellée, de 
même que trois autres personnes qui 
se trouvaient dans l’appartement de la 
banlieue de Nancy où le petit Lucas a 
été retrouvé. « Il y avait deux couples 
dans le logement », a-t-on précisé. W 

FAITS DIVERS

Le nouveau-né enlevé à Nancy 
a été retrouvé en bonne santé

Une brigade cynophile à la recherche 
du bébé, mercredi à Nancy.
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Pour la justice, les indices sont 
« graves et concordants ». La cour 
d’appel de Douai (Nord) a rejeté, mer-
credi, la requête en nullité déposée par 
les avocats de Dominique Strauss-Kahn 
dans le cadre de l’affaire dite du Carlton. 
L’ancien patron du FMI reste donc mis 
en examen pour « proxénétisme ag-
gravé en bande organisée ». Les ma-
gistrats ont également rejeté les re-
quêtes déposées par les autres 
protagonistes du dossier, validant l’ins-
truction menée depuis mars 2011. 
Si les avocats de DSK ont annoncé leur 
intention de se pourvoir en cassation, le 
dossier pourrait désormais connaître 
un coup d’accélérateur. Le pourvoi en 
cassation n’étant pas suspensif, les 
juges d’instruction ont toute latitude 
pour organiser des auditions et confron-
tations, et renvoyer le dossier devant un 
tribunal pour un procès qui pourrait se 
tenir début 2014. DSK a admis avoir eu 
des relations libertines avec des 
femmes dont il ignorait qu’elles étaient 
prostituées. W VINCENT VANTIGHEM

JUSTICE

DSK reste mis 
en examen pour 
« proxénétisme »
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ÉPARGNE
Le plafond du livret A de 
nouveau relevé le 1er janvier 
Le plafond du Livret A, le produit 
d’épargne le plus populaire 
en France, sera de nouveau relevé 
de 25 % au 1er janvier pour 
atteindre 22 950 €, a annoncé 
mercredi Pierre Moscovici, 
le ministre de l’Economie. Ce 
montant maximal de dépôt avait 
déjà été augmenté de 25 %, 
début octobre, passant alors 
de 15 300 € à 19 125 €.

ÉNERGIE
La facture va augmenter
La facture d’électricité augmentera 
en moyenne de 2,5 % le 1er janvier, 
a annnoncé mercredi la ministre 
de l’Energie, Delphine Batho.
Cette hausse représente 
un montant d’environ 15 € par an 
et par ménage en moyenne, 
a-t-elle précisé dans un 
communiqué. Cette hausse 
s’ajoute à celle des tarifs du gaz, 
qui atteindra 2,4 % le 1er janvier.

secondes20

La réforme des retraites de 2010 n’aura 
pas suffi. Le ministre français de l’Eco-
nomie et des Finances, Pierre Moscovici, 
a reconnu mercredi sur RTL qu’« il fau-
dra en effet revenir sur le sujet » sous 
ce quinquennat pour les ramener à 
l’équilibre financier. 
D’après le 11e rapport du Conseil 
d’orientation des retraites (COR) adopté 
mercredi, le déficit des régimes de re-
traite devrait atteindre 18,8 milliards 
d’euros en 2017, contre 14 milliards en 
2011. Le trou serait même compris 
entre 20,8 et 24,9 milliards d’euros en 
2020. Sans l’allongement des départs à 
la retraite à 62 ans, décidée par la pré-
cédente majorité, le déficit aurait été de 
40 à 50 milliards d’euros. D’après le 
COR, pour ramener les comptes dans le 
vert, en jouant sur un seul levier, il fau-
drait, au choix, reculer l’âge effectif de 
départ à la retraite de neuf mois, ou aug-
menter les prélèvements de 1,1 point, 
ou baisser de 5 % le rapport entre les 
pensions moyennes et les revenus 
moyens. W MATHIEU BRUCKMÜLLER

RETRAITES

Pierre Moscovici 
évoque une 
nouvelle réforme

S ous le doux soleil hivernal, les 
soldats de l’armée algérienne 
sont au garde-à-vous. Un dernier 

coup de balai sur le tapis rouge et l’avion 
présidentiel français peut atterrir. A la 
queue leu leu, ministres et autres per-
sonnalités apparaissent. « On dirait la 
campagne présidentielle », plaisante 
Patrick Menucci en découvrant la presse 
française. Les journalistes algériens râ-
lent : ils n’ont eu des accréditations qu’au 
compte-gouttes, mais la télévision na-
tionale retransmet l’arrivée en direct.
François Hollande, lui, est embarqué par 
le protocole de son hôte, Abdelaziz 
Bouteflika. Vingt et un coups de canon, 
hymnes nationaux, musiques militaires… 
Un quart d’heure de mondanités et les 
deux présidents roulent vers le front de 
mer algérois sur une autoroute fermée 
à la circulation. Les Algériens, bloqués 
dans les bouchons, assistent au spec-
tacle. Dans le centre-ville, d’autres sont 
massés devant la Grande Poste, où un 
incendie s’est déclaré une heure plus tôt. 
« Vous pensez que la visite va être annu-
lée ? », interroge Fatima.

La presse monte dans deux chars affré-
tés pour ne rien rater de l’effusion. Hol-
lande et Bouteflika se laissent emporter 
par la foule. Montebourg prend des pho-
tos avec son téléphone injoignable. Le 
peuple algérois, recouvert de confettis, 

chante « One, two, three, viva l’Algérie », 
agite des drapeaux et s’enthousiasme à 
chaque coup de fusil des cavaliers ber-
bères. Malgré les critiques de nombreux 
partis d’opposition sur le manque d’ex-
cuses de la France au sujet de la coloni-
sation, la fête est bien organisée. 
« Si la France et l’Allemagne s’entendent 
à nouveau, il n’y a pas de raison que nos 
pays n’arrivent pas à le faire. Et puis, la 
plupart des jeunes n’évoque même plus 
le colonialisme », explique Ahmed, la 
tête coiffée d’un drapeau algérien et venu 
avec ses amis, qui ont largement moins 
de 30 ans, comme 70 % des Algériens.
Bloqués à chaque coin de rue par des 

milliers de policiers mobilisés, les Algé-
rois tentent le coup par les rues adja-
centes. « Je suis fatiguée, mais contente 
d’être venue et d’avoir vu le président 
français. Notre histoire commune 
concerne toujours des millions de 
gens », témoigne Nabila, comprimée par 
la foule. 
Une chorale d’enfants plus tard, Hol-
lande et son homologue finalisent une 
déclaration commune d’amitié. « Après 
cinquante ans d’indépendance, il est 
temps d’ouvrir un nouveau temps, une 
nouvelle période », déclare le président 
français. Au même moment, les mi-
nistres, eux, travaillent les contrats. W

Des milliers d’Algériens ont salué le président français , mercredi.

DIPLOMATIE François Hollande a reçu un accueil populaire à Alger

DANS LA FERVEUR ALGÉRIENNE
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« Après cinquante ans 
d’indépendance, il est 
temps d’ouvrir une 
nouvelle période. »

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

EN ALGÉRIE
MATTHIEU GOAR

Jeudi matin, après son discours devant 
les parlementaires algériens, François 
Hollande se rendra sur la place Maurice 
Audin, devant la plaque commémorative 
en l’honneur de ce militant communiste 
français disparu en 1957. « Toutes les 
informations devront être communi-
quées dans la transparence », a expliqué 
François Hollande. Arrêté le 11 juin 1957 
par l’armée française, Maurice Audin, 
coupable d’avoir hébergé un indépen-
dantiste algérien, disparaît quelques 
jours plus tard. Il s’est officiellement 
échappé lors d’un transfert en jeep. Son 
entourage et des historiens démontrent 

que cette thèse est intenable. Selon eux, 
ce militant a été torturé à mort en pleine 
bataille d’Alger. L’Elysée veut faire de ce 
cas une illustration des nouvelles rela-
tions entre la France et l’Algérie. Mer-
credi, Hollande a ainsi rappelé « l’impor-
tance de la vérité sur la colonisation, sur 
la guerre, sur les mémoires blessées ». 
Début février, le ministre de la Défense 
doit recevoir la veuve de Maurice Audin 
« afin de [lui] remettre en mains propres 
l’ensemble des archives sur la dispari-
tion de [son] mari ». Un premier pas pour 
cette famille qui les réclamait en vain à 
Nicolas Sarkozy. W M. GO.

L’hommage à Maurice Audin

Le militant communiste Maurice 
Audin, disparu en Algérie en 1957.
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Travaillant à une campagne d’éradica-
tion de la poliomyélite au Pakistan, 
neuf personnes ont trouvé la mort 
dans une série d’attentats commis en 
deux jours. Mercredi, deux bénévoles 
pakistanais ont été tués par balle par 
des hommes circulant à moto à Char-
sadda, près de Peshawar (Nord-Ouest), 
tandis qu’à Khazana, deux employés 
administrant le vaccin ont aussi été pris 
pour cibles. Mardi, déjà, sept vaccina-
teurs avaient été exécutés à Karachi et 
dans la banlieue de Peshawar. Pour 
l’heure, aucune de ces attaques n’a été 
revendiquée. Mais, face à la montée des 
violences, l’Unicef et l’OMS ont décidé 
de suspendre la campagne de vaccina-
tion. Le Pakistan est pourtant l’un des 
trois derniers pays où la maladie reste 
endémique. Des milliers de parents 
refusent d’immuniser leurs enfants, en 
raison de la pression de certains imams 
et d’insurgés islamistes, talibans en 
tête, qui dénoncent un complot de l’Oc-
cident visant à stériliser ou à inoculer 
le virus du sida aux musulmans. W 

PAKISTAN

La lutte 
contre la polio 
prise pour cible

JEUDI 20 DÉCEMBRE 201212 MONDE

ESPACE

Lancement d’un vaisseau Soyouz
Un vaisseau Soyouz, transportant à son 
bord un cosmonaute russe ainsi qu’un 
astronaute américain et un autre ca-
nadien, a été lancé mercredi à 12 h 12 
GMT dans l’espace depuis le cosmo-
drome russe de Baïkonour, dans les 
steppes kazakhes. L’équipage se di-
rige vers la Station spatiale internatio-
nale (ISS), qu’il devrait atteindre au 
terme de deux jours de voyage et où il 
restera pour une période de six mois. 
Le Canadien Chris Hadfield, l’Américain 

Tom Mashburn et le Russe Roman Ro-
namenko rejoindront l’équipage actuel 
de l’ISS, composé de l’Américain Kevin 
Ford et des Russes Oleg Novitsky et 
Evgueni Tarelkine, qui tournent autour 
de la Terre depuis octobre. Depuis la 
mise à la retraite, l’an dernier, de la 
dernière navette spatiale américaine, 
les Etats-Unis dépendent des Soyouz 
russes pour ravitailler l’ISS, un projet 
auquel ont souscrit 15 pays pour un 
montant de 100 milliards de dollars. W 

La navette a décollé, mercredi, depuis le cosmodrome russe de Baïkonour.
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SYRIE
L’ONU lance un appel 
de fonds pour les victimes
Les Nations unies ont lancé 
mercredi un double appel pour 
recueillir au total 1,5 milliard 
de dollars d’aide humanitaire 
pour les victimes de la guerre civile 
en Syrie. Cet appel se décompose 
en 520 millions de dollars pour 
les populations restées dans 
ce pays et un milliard en faveur 
du million de Syriens réfugiés 
dans cinq pays de la région.

ÉTATS-UNIS
Vers une réflexion nationale
sur le port d’armes
Barack Obama, élu mercredi 
personnalité de l’année par le Time, 
devait charger son vice-président, 
Joe Biden, de mener une réflexion 
nationale sur les violences liées 
aux armes après le massacre 
de vingt enfants et six adultes, 
vendredi, dans une école du 
Connecticut. Mais il ne devrait 
pas annoncer de décision majeure.

secondes20

JULIEN DESCALLES

N ourri par les échéances élec-
torales – nomination d’un nou-
veau premier secrétaire 

chinois, présidentielle sud-coréenne, 
législatives nippones –, un regain de 
nationalisme a soufflé sur l’Asie en 
2012. Dernier épisode en date au Japon : 
la victoire du Parti libéral démocrate et 
de ses aspirations nationalistes lors des 
législatives de dimanche.

Regain de patriotisme
« La proposition du futur Premier mi-
nistre japonais Shinzo Abe de réviser la 
Constitution pour renforcer l’armement 
a trouvé un bon relai dans l’opinion, dont 
la fierté est blessée par les sous-perfor-
mances économiques et la puissance 
croissante de la Chine », constate Olivier 
Guillard, directeur de recherche Asie à 
l’Institut de relations internationales et 
stratégiques (Iris). Ces deux pays, tout 
comme la Corée du Sud, ont d’ailleurs 

augmenté leur budgets de la Défense. 
Le poids du passé n’est pas à négliger : 
« Chinois et Coréens reprochent aux 
Japonais leur manque de contrition 
quant à la Seconde Guerre mondiale », 
estime le chercheur. Mais, aujourd’hui, 
c’est d’abord la « guerre des cailloux » 
qui exacerbe la parole patriotique. D’un 
côté, l’archipel Dokdo-Takeshima est 
revendiqué par les Sud-Coréens et les 
Japonais. De l’autre, les îles japonaises 
de Senkaku-Diaoyu sont réclamées par 
la Chine. « Ces provocations soufflent 
sur les braises du nationalisme et aug-
mentent le risque d’incidents », prévient 
Olivier Guillard. W 

ASIE Les récentes élections en Chine, au Japon et en Corée du Sud nourrissent cette surenchère

LE NATIONALISME
SE (RE)LÈVE À L’EST

DES ARCHIPELS DISPUTÉS PAR PLUSIEURS PAYS

W FEMME DE POUVOIR 
Pour la première fois en Corée du 

Sud, le président de la République 

sera une femme, après la victoire 

électorale mercredi de la 

conservatrice Park Geun-hye. 
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SPÉCULATION

Votre argent sera-t-il mieux protégé ?
François Hollande avait promis de sé-
parer « les activités des banques qui 
sont utiles à l’investissement et à l’em-
ploi de leurs opérations spéculatives ». 
D’après le projet de loi présenté mer-
credi, les opérations spéculatives jugées 
« utiles » ne seront finalement pas iso-
lées dans une filiale. Et continueront 
donc d’être financées par les dépôts des 
ménages et de bénéficier de la garantie 
de l’Etat. Mais qu’est-ce que le gouver-
nement juge utile ? « Ce sont toutes les 
opérations qui sont réalisées pour des 
clients. Et par définition, la quasi-totalité 
des transactions sont réalisées avec un 
client, qui peut d’ailleurs être un spécu-
lateur », répond Thierry Philipponnat, 
de l’association Finance Watch. Il rap-
pelle que les opérations spéculatives 
« non utiles » de BNP Paribas représen-
tent moins de 2 % de son activité af-
faires… Pour Jézabel Couppey-Soubey-
ran, économiste à l’université Paris-I, 
renoncer à une séparation stricte n’est 
pas le problème. « Pour améliorer la 
stabilité du système, il ne faut pas isoler 
les activités risquées, il faut les réduire ! 
Surtout que toutes les activités peuvent 
être risquées, y compris les crédits 
aux particuliers et aux entreprises. » 

L’économiste aurait voulu que le gou-
vernement « soit plus exigeant sur cer-
taines conditions, par exemple sur les 
niveaux de fonds propres des banques ». 
Une autre réforme – mondiale et appe-
lée Bâle III – le prévoit. Elle doit s’appli-
quer en France dès 2013. « Mais de 
nombreux éléments ont été revus à la 
baisse ou reportés sine die », s’inquiète 
l’économiste. W CÉLINE  BOFF

Les banques n’auront pas à morceler 
leurs activités en plusieurs filiales.
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« N ous n’aurions pas 
eu l’idée en 
France », lâche 

David Loyer, cofondateur de 
Text Me A Drink, une start-up 
Web basée à Dublin lancée en 
2012. Tandis que les « Pigeons » 
râlent en France, leurs homo-
logues en Irlande se régalent. 
L’Irlande aime à accueillir les 
entreprises étrangères inno-
vantes (via l’agence IDA) et à 
développer les talents locaux, 
irlandais ou français expatriés. 
Ici une entreprise se crée en 
quinze jours, au lieu de plu-
sieurs mois dans l’Hexagone. 

« Il n’y a pas de paperasse 
comme en France », pointe 
Thomas Martin, directeur gé-
néral d’Activis Ireland, une 
start-up installée à Dublin de-
puis six ans. Pour s’exporter, 
les entreprises peuvent comp-
ter sur les 800 millions d’euros 
de l’agence gouvernementale, 
Enterprise Ireland. Des entre-
prises innovantes pour relever 
le pays, tel est le message porté 
par Dublin.

Des taxes plus légères
Les start-up ne paient aucun 
impôt sur les sociétés les trois 
premières années avant d’être 
soumises au ratio de 12,5 % 
(contre 34,43 % en France). Ces 
taxes plus légères ne sont pas 
la seule raison de ce succès. 

Les pubs de Dublin sont pro-
pices aux affaires : la discussion 
y est conviviale et fructueuse. 
« Dublin est l’endroit pour lan-
cer le prochain Google », confie 
Grainne Barron, créatrice de la 
start-up ViddyAd. On y ren-
contre de nouveaux créateurs 
et on y noue des partenariats 

avec des multinationales. « Il y 
a une vraie bulle dans les tech-
nologies de l’information qui 
nous protège de la crise », af-
firme David Loyer. 
« Ce qui vexe en France, c’est 
que la réponse est d’abord 
“non”, puis on trouve un arran-
gement », déplore Mathieu 

Gorge, exilé depuis dix-sept 
ans et fondateur de Vigitrust, 
une entreprise de sécurité in-
formatique. « Je compte créer 
des emplois à Paris. Je n’oublie 
pas mon pays », ajoute-il, dé-
plorant néanmoins le peu de 
confiance accordé aux jeunes 
en France. W 

IRLANDE Les entrepreneurs français qui ont lancé leur start-up dans l’île profitent d’un climat favorable

ILS ONT CHOISI 
DUBLIN PLUTÔT 
QUE PARIS

L’agence irlandaise IDA a pour objectif d’attirer des investisseurs étrangers.
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TRIOLISME
Free et Orange accusés
SFR porte plainte auprès de la 
Commission européenne contre 
Orange et Free. L’opérateur accuse 
ses concurrents d’entrave
à la concurrence, puisque Orange
aurait un contrôle de fait de Free
grâce à leur contrat d’itinérance.

MENOTTES 
Nintendo perd 7000 Wii U
7 000 consoles ont été volées 
mardi dans un entrepôt près de 
Seattle aux Etats-Unis. Nintendo 
n’a fait aucun commentaire, mais
le sheriff local a mis en garde les 
potentiels acheteurs à la sauvette 
sur un probable système antivol
de la Wii U qui permettrait
de localiser les consoles volées.

GANG BANG
Sony vend 30 millions de PS3
Sony Computer Entertainment
a annoncé avoir vendu plus
de 30 millions d’exemplaires
de sa PlayStation 3 en Europe.

secondes20

Après avoir entamé sa démocratisa-
tion au début des années 2000, le cou-
rant porteur en ligne (CPL) reste l’une 
des solutions les plus simples et pra-
tiques pour étendre son réseau Internet 
à la maison. Deux boîtiers (le premier à 
connecter à sa box ADSL, le second à 
l’appareil que l’on désire raccorder), 
permettent d’utiliser le réseau élec-
trique du foyer pour transférer ses don-
nées sans obstacles.
Devolo, qui depuis sa création en 2002 
a vendu 16 millions de prises 
CPL, propose pour les 
fêtes son dLAN 500 AV 
Wireless +, un produit 
complet idéal pour le 
salon, vendu 159 € 
environ. Disposant 
d’une prise de courant 

femelle, de trois prises LAN (Ethernet) 
auxquelles on raccordera téléviseur, 
console de jeux et lecteur Blu-Ray, par 
exemple, le boîtier offre un taux de 
transfert de 500 Mbps/s (idéal pour les 
flux HD). Il possède également l’avan-
tage de créer son propre réseau wi-fi, 
un atout pour raccorder son smart-
phone ou sa tablette loin d’une box 
Internet.
En bonus, grâce à l’application iOS et 

Android dLAN cockpit, on 
peut notamment cou-
per à distance le wi-
fi, juste histoire de 
rappeler à ses en-

fants qu’il est temps 
d’aller faire les devoirs 
et d’éteindre tablettes 
et consoles. W C. S.

CONNEXION

Un boîtier qui a du réseau
D

EV
O

LO

« Nous préférons concourir sur le marché, 
plutôt que devant les tribunaux. »

Samsung abandonne les demandes d’interdiction des produits Apple en Europe.
La société coréenne a fabriqué 28 % des téléphones portables vendu en 2012, contre 20 % 

pour Apple, selon une récente étude. L’an dernier, Samsung était à 20 % et Apple à19 %.

C’EST DIT !

CHRISTOPHE SÉFRIN

U n dock pour crâner. Jean-Mi-
chel Jarre et sa société Jarre 
Technologies jouent à leur 

façon la partition apocalyptique du mo-
ment avec AeroSkull, une station d’ac-
cueil en forme de tête de mort.
Opportunisme commercial à la veille de 
la fin du monde ? Non, mais un sacré 
clin d’œil à l’album Oxygène du mu-
sicien qui, en 1976, affichait une 
pochette où la Terre, éventrée, 
dévoilait un crâne monumental.

Une télécommande
en forme d’os
Au-delà du design et des 
onze coloris proposés (su-
p e r b e s 
avec leur 
f i n i t i o n 
métallisée), 
l’appareil est plutôt 
bien étudié. Propo-

sant un dock pour les iPhone 3 et 4 et 
les anciens iPod, l’AeroSkull commu-
nique aussi en Bluetooth et dispose 
d’une entrée auxiliaire. A l’avant du 
crâne, deux touches tactiles « + » et 
« - » pour régler le volume. Une opé-
ration qui peut également s’effectuer 
depuis la télécommande… en forme 
d’ossement !
Dissimulant une paire de haut-parleurs 
derrière les lunettes ainsi qu’un 
subwoofer à l’arrière du crâne, 
l ’AeroSkul l  ne m a n q u e 

pas de coffre avec sa puissance de 2 x 
15 watts + 40 watts. Le son est robuste, 
à défaut d’être mortel, manquant à 
notre goût d’un peu de brillance.
A signaler tout de même que l’Aero-
Skull prend en charge le dernier cri des 
protocoles Bluetooth nommé APT-X, 
qui offre une qualité audio proche de 
celle d’un CD. La compatibilité avec le 
smartphone Galaxy S III de Samsung 
est donc optimale. A 399 €, le 
bel objet peut faire mou-
rir d’envie. Ou pas. Mais 
impossible de rester in-
différent. W 

AUDIO Jarre Technologies lance un objet au design… mortel

L’AEROSKULL, UNE STATION
D’ACCUEIL À CREVER D’ENVIE

L’AeroSkull se décline en onze coloris métallisés.

JARRETECHNOLOGIES
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LE CHIFFRE

2
DEUX COUTURIERS ONT 

OBTENU LE LABEL « HAUTE 
COUTURE » : ALEXIS 
MABILLE ET MAISON 
MARTIN MARGIELA

(Fédération française de la couture)

Brigitte Bardot apporte son soutien à « Gérard Depardieu, victime 
d’un acharnement extrêmement injuste bien qu’il soit un amateur 
de corrida, ce qui ne l’empêche pas d’être un acteur exceptionnel ». 
Elle s’attaque ensuite à Philippe Torreton, qui s’était moqué de l’exilé 
fiscal. L’actrice l’enjoint de « garder son venin, sa vulgarité, sa mé-
diocrité et sa jalousie pour insulter ceux qui en valent la peine ». W 

ESTOCADE

Quand BB soutient Gégé

BENJAMIN CHAPON

« J e voulais remettre ces 
musiques dans leur 
contexte. » Le label Ici 

d’ailleurs ressort les quatre pre-
miers albums de Yann Tiersen, 
épuisés de longue date : La Valse 
des monstres, Rue des Cascades, 
Le Phare et Tout est calme, parus 
entre 1995 et 1999. En 2001 sortait 
Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain 
qui utilisait la musique de Yann 
Tiersen. « Cela a brouillé les 
pistes, raconte le musicien. Je 
n’avais pas anticipé le succès du 
film et il y a eu un malentendu sur 
l’identité de ces musiques sorties 
de leur contexte pour illustrer un 
truc mignon. » Ses mélodies ins-
trumentales, Yann Tiersen ne les 
a pas composées pour cela. « On 
avait perdu l’esprit de décalage, 
d’incongruité de mon utilisation de 
l’accordéon par exemple. Jouer 
de l’accordéon dans une usine 
désaffectée, ça n’a pas le même 
sens que dans un bar à Nogent. »

C’est pourtant sample
Par « usine désaffectée », Yann 
Tiersen entend un contexte post-
grunge. « J’ai toujours avancé par 
cycles. Ado, j’étais dans des 
groupes à guitares et synthé. On 
était influencé par ce qu’on écou-
tait. J’ai voulu sortir de ça et j’ai 

commencé à bosser seul. Je me 
suis mis à fond sur le sample. Puis 
cet excès-là m’a fait revenir à 
l’acoustique. J’en ai eu marre de 
caler des loops. Je me suis dit que 
c’était trop con de ne pas jouer moi-
même alors que j’avais la chance 
de savoir le faire… » C’est dans ce 
contexte que sont nés le son et les 
mélodies très spécifiques des trois 
premiers albums de Yann Tiersen. 

« Je me sentais libre, pas influencé 
puisque ma musique était à l’op-
posé de ce que j’écoutais alors. 
Dans mon univers, l’accordéon 
était un ovni musical. »
Depuis, Yann Tiersen est revenu à 
l’électronique et à un son plus 
rock, voire bruitiste. Expérimenta-
teur sonore acharné, il travaille 
actuellement sur ses synthés ana-
logiques. « Après Amélie Poulain, 
on m’a collé l’étiquette stupide de 
poly-instrumentiste, alors que je 
ne réfléchis pas en termes d’ins-
truments utilisés mais de sons 
obtenus. » Dans son prochain 
album, il y aura de l’accordéon sur 
tous les titres « juste pour faire 
chier. Mais je vais traiter les sons 
pour que ce soit impossible de re-
connaître d’où ils viennent ». W 

RÉÉDITION Les premiers albums du musicien ressortent

TIERSEN ET LE COMPLEXE 
DE L’ACCORDÉON

Yann Tiersen est aujourd’hui réconcilié avec Amélie Poulain.

N
. C
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R
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W CD, VINYLES ET K7
Infatigable pourfendeur du format CD, Yann Tiersen reconnaît 
que la réalité économique l’a contraint, à ses débuts, à sortir
ses albums en CD. Cette réédition 2012 est aussi l’occasion de 
les presser en vinyle. « Je n’écoute que ça, j’ai ce luxe. J’aime 
les sons sensibles et versatiles. A mes débuts, j’ai envoyé
ma musique aux labels sur cassettes audio. Ça craquait bien. »
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AVANT
L’homme descend du singe
La suite de La Planète des singes
se fera sans James Franco,
a confié l’acteur lui-même, héros 
du premier volet du « prequel »,
à MTV. En revanche, Andy Serkis, 
interprète numérisé du singe César, 
a déjà signé pour cette suite
qui sera réalisée par Matt Reeves.

BIENTÔT
Wong Kar-wai ira à Berlin
The Grand Master, biopic du 
légendaire maître d’arts martiaux 
IP Man, dont Bruce Lee fut le 
disciple, fera l’ouverture de la 
63e Berlinale. Wong Kar-waï 
planchait depuis quinze ans sur
ce film dont l’action se situe dans 
les années 1930 et dont le héros 
est incarné par Tony Leung.

PLUS TARD
Les « Voice » de demain
Cassadee Pope a remporté « The 
Voice » aux Etats-Unis. Usher et 
Shakira seront jurés de la saison 4. 

secondes20
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KARINE PAPILLAUD

U ne Cléopâtre inédite fait vibrer 
les librairies avec une nouvelle 
biographie. L’éditeur Flamma-

rion a déniché une pépite américaine, 
Stacy Schiff, pour rénover l’image de la 
« pharaonne » dans une biographie 
étonnante, Cléopâtre (26 €). « Stacy est 
une star aux Etats-Unis, explique Cédric 
Weis, l’éditeur du livre. Elle est l’auteur 
de plusieurs biographies très remar-
quées : sa biographie de Véra Nabokov 
a reçu le Pulitzer. »

Ecrite par des hommes
Le moins qu’on puisse dire, c’est que 
l’auteur dépoussière quelques mythes 
sur Cléopâtre. « Les Romains qui ra-
contèrent sa vie étaient aveuglés par 
leur propre histoire, explique l’auteur 
dans le livre, insistant sur les éton-
nantes lacunes des sources. Comme 
tous les héros de l’histoire humaine, en 
général écrite par des hommes, Cléo-

pâtre pâtit d’une célébrité qui la rend 
familière à tous, mais méconnue. La 
femme la plus riche de son temps, éru-

dite parmi les érudites, n’était pas 
belle, et son nez, dont on a tant parlé, 
n’avait rien d’égyptien : la « pha-
raonne » était macédonienne jusqu’au 
bout des ongles, héritière de Ptolémée, 
le lieutenant d’Alexandre le Grand, 
venu conquérir l’Egypte quelque 
250 ans avant son ère.
« Stacy Schiff accorde une place im-
porte aux années de formation de Cléo-
pâtre, que l’on connaît peu, en évitant 
de s’enliser dans ses relations avec 
César et Antoine », explique l’éditeur. 
Cléopâtre nous plonge dans une Egypte 
étonnante, pluriculturelle, où les 
femmes jouent un rôle social et écono-
mique de premier plan. Une Egypte aux 
enjeux géopolitiques aigus, décrite 
dans une modernité inhabituelle. « Le 
livre a été acheté dans une quinzaine 
de pays », révèle l’agent de Stacy Schiff, 
Corinne Marotte. Il est resté plusieurs 
mois dans les meilleures ventes du 
New York Times et s’est écoulé à 
750 000 exemplaires en un an. W 

ESSAI Une biographie dévoile une autre image de la « pharaonne »

L’EMPIRE DU FÉMININ DANS
L’ÉGYPTE DE CLÉOPÂTRE

Stacy Schiff a reçu le Pulitzer pour 
sa biographie de Véra Nabokov.
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MANAGEMENT

Et toi non plus, tu as bien changé
L’année prochaine, on change tout. Ou au moins la 
décoration de son bureau. Une simple affichette peut 
avoir le pouvoir suprême de vous mettre en joie (sur un 
air de biguine). On se piquera aussi de retenir le prénom 
de tout le monde dans l’entreprise grâce à de fringants 
jeux mnémotechniques et managériaux. Ainsi « inventez 
une histoire ou un jeu de mots » sur la personne. Mais, 
prudence, mal pratiquée, notamment par les adeptes de 
« Monsieur et Madame ont un fils », cette technique 
peut entraîner quelques malentendus. W 

LIAISONS SOCIALES

Silence,
on licencie
L’année prochaine, on n’oublie pas les 
grands invisibles de l’économie. Le 
magazine Liaisons Sociales s’intéresse 
ainsi aux « oubliés des plans sociaux ». 
Intérimaires, sous-traitants, licenciés 
touchés par des « restructurations 
silencieuses » qui font un bruit 
médiatique aussi massif
qu’un klaxon cassé. Ainsi, 
les 800 intérimaires 
remerciés par PSA
à Poissy, début octobre
ou les 85 licenciés de 
Trévest, un équipementier
du même PSA. W 

MARIE-FRANCE

La théorie
de l’essuie-glace
L’an prochain, grâce à 
une queue de cheval 
haute, on fera « cinq ans 
de moins en moins de 
cinq minutes ». A croire 
que l’espace-temps se 
contractera sous l’effet de la froidure 
de janvier. On aura aussi appris le 
langage des jambes et des moulinets 
de bras. Si en plein « Gangnam Style », 
vous repérez ainsi un(e) sombre et 
bel(le) inconnu(e) qui fait l’essuie-glace 
avec les pieds, sachez que vous venez 
de tomber sur « une personne
sur laquelle on peut compter ». W 
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LA PHRASE QUI TUE

« lol mon twitter je le sent moins suivie 
qu’avant ca me fait drole hahaha. »
Zelko, candidat de « Secret Story 5 », sur son compte Twitter, le 12-12.

JEUDI 20 DÉCEMBRE 201222 LA REVUE DE PRESSE
d’Anne Kerloc’h

JULIEN 
MARFISI
Juriste et 
cofondateur de 
L’Info Juridique 
de Julien.

A l’approche des fêtes, vous 
êtes nombreux à prendre la 
route dans une voiture de 
location… Voici un bref inven-
taire des points à surveiller 
avant de signer.
G Pour commencer, veillez à 
passer en revue plusieurs 
offres, car de nombreuses 
enseignes, ou même cer-
tains constructeurs, propo-
sent des tarifs attractifs.

G Avant de signer, surveillez 
le niveau de protection que 
votre contrat vous propose et 
souscrivez les assurances 
complémentaires en cas de 
besoin.
G Méfiez-vous des tarifs au 
forfait, qui peuvent inclure un 
kilométrage parfois très 
faible…
Sachez que vous pouvez tou-
jours faire appel à un courtier 
qui négociera directement 
auprès des loueurs pour ob-
tenir d’éventuelles ris-
tournes. Il pourra aussi vous 
obtenir des conditions de lo-
cation plus avantageuses 
dans la globalité.

PRATIQUE

APPLICATION En partenariat avec JaimeAttendre.com, « 20 Minutes » lance 02 Minutes d’Attente

UN COUPE-FILES 
POUR SMARTPHONES
Q ue ce soit à la caisse d’allocations fami-

liales, sur la hot line de votre fournisseur 
d’accès à internet, ou un dimanche 

après-midi devant une expo événement, vous 
vous êtes tous dit : « Mais pourquoi faut-il TOU-
JOURS que je choisisse le mo-
ment où il y a le plus de 
monde ? » Afin de limiter 
au minimum les files d’at-
tente, 20 Minutes a donc 
développé l’application 
02 Minutes d’Attente, 
en partenariat avec 
JaimeAttendre.com.

Seize catégories
L’idée est simple, en-
core fallait-il y pen-
ser : regrouper dans 
une même application 
tous les tableaux d’af-
fluence des files d’at-
tente physiques et 
téléphoniques de 
France. Près de 

1 200 organismes sont donc recensés dans 
02 Minutes d’Attente, classés en seize catégories 
telles que l’administration, les transports ou 
encore les musées et bâtiments historiques.

Outre l’aspect serviciel, l’appli-
cation est aussi participative, 
puisque chaque usager pourra 
enrichir la base de données en 
temps réel, donner des infor-
mations sur les changements 
d’horaires, ou encore, suggé-

rer le référencement de nou-
veaux bureaux. W

02 Minutes d’Attente 
est pour le moment uniquement 
disponible sur iPhone et iPad 
via l’App Store (flashez le code). 

Prochainement sur Android 
et Windows Phone. Gratuit.
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Bientôt les vacances  vous 
comptez louer une voiture ?

Retrouvez L’Info Juridique de Julien 
chaque jour sur www.linfoju.fr

ou flashez ici
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COURRIER INTERNATIONAL

Le démariage pour tous
Comme le jean neige et les manches chauves-souris, 
la bague au doigt et corde au cou seraient en train de 
passer furieusement de mode selon la fashion police
de la presse internationale citée par Courrier. A l’heure 
du débat sur le « mariage pour tous », l’hebdo estime 
que « de plus en plus de voix s’élèvent contre une 
norme sociale jugée dépassée ». A Amsterdam, deux 
élus locaux appellent ainsi à la « privatisation du 
mariage civil » et demandent à l’état d’abolir les 
avantages fiscaux accordés aux couples. W 

*
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Quand on doit se lancer dans une ex-
plication de texte, c’est qu’il est en 
général mal écrit. Mardi, Kevin Systrom, 
cofondateur d’Instagram, a tenté de 
calmer l’incendie allumé la veille par 
les nouvelles conditions d’utilisation qui 
entrent en vigueur le 16 janvier et per-
mettront à l’application de partager ses 
informations avec Facebook : « Le lan-
gage proposé soulevait la question de 
savoir si vos photos pouvaient être in-
cluses dans une publicité. Pour être 
clair, nous n’avons pas l’intention de 
vendre vos photos. Et pour cette raison, 
nous allons retirer cette phrase. »
Les utilisateurs restent par ailleurs 
« propriétaires » de leurs photos et les 
réglages vie privée ne changeront pas. 
« Le langage était confus et c’est de 
notre faute », s‘est excusé Kevin Sys-
trom, avant de rappeler qu’une entre-
prise doit gagner de l’argent pour fonc-
tionner. Est ainsi lancée une 
« réflexion » sur les moyens d’intégrer 
dans Instagram de la pub ou des ser-
vices payants pour entreprises. W P. B. 

RÉSEAU SOCIAL

Non, Instagram 
ne vendra pas 
vos photosC’EST DU LOURD

Tapie remporte Hersant
L’offre de Bernard Tapie en tandem 
avec la famille Hersant pour la 
reprise du Groupe Hersant Média
(La Provence, Nice-Matin, Var-Matin
et Corse-Matin) a été acceptée par 
les banques créancières. La vente 
des titres pour 50 millions d’euros 
sera homologuée en janvier.

C’EST CHOUETTE
« Causette » cause toujours
Poursuivi pour diffamation par le 
maire de Maubeuge, Rémi Pauvros, 
après un article sur le « droit
de cuissage » paru en avril 2012,
le magazine Causette a été blanchi 
par le tribunal d’Avesnes-sur-Helpe.

C’EST SUPER
« Hero Corp » de retour
La série aux audiences discrètes et 
fans bruyants (qui suit des super-
héros mis au rencard en Lozère) 
aura une saison 3 sur France 4.
Son créateur Simon Astier n’a pas 
annoncé de date de tournage.

secondes20

ANNE KERLOC’H

Q ue raconte le compte Twitter de 
la chroniqueuse Christine 
Bravo, @ChristineBravo7 ?

G Naissance : Compte ouvert le 16 avril 
2012 sur l’insistance de son ami et chro-
niqueur chez Ruquier, Steevy Boulay. 
Arrivée tard sur le réseau, Christine a du 
se contenter du chiffre 7, passant après 
une ChristineBravo1 qui parle en coréen, 
ou une ChristineBravo4 qui dit bonsoir 
en Philippin et d’un certain nombre de 
Christine fantômes à 0 tweets.
G Chiffres-clés : Plus de 36 200 abonnés, 
de 350 abonnements et de 6 500 tweets.
G Style : Bavarde (18 tweets/jour, en-
voyés à 80 % de son iPad, à 20 % de son 
iPhone), Christine balance sur ses co-
pains ou Laurent Ruquier, rigole, donne 
son opinion sur le mariage pour tous, 
engueule le Premier ministre, bref twitte 
tout haut ce qu’elle pense tout haut. 
Cette insomniaque apprécie le tweet de 

minuit et dit être touchée par certains de 
ses abonnés dans ce réseau qu’elle qua-
lifie de « solitude à plusieurs ». Une so-
litude effectivement sociable : 48 % de 
ses tweets sont des réponses ! W 

TWITTER SCANNER Une animatrice bavarde

CHRISTINE BRAVO
A LE TWEET HAUT

18 tweets par jour en moyenne !

C
O

M
E

D
IE

Retrouvez « 20 Minutes » dans l’émission
« Des clics et des claques » #DCDC du lundi
au jeudi sur Europe 1
de 20h à 22h30 et en
podcast sur europe1.fr
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ALICE COFFIN

P as de Blanche-Neige au pro-
gramme pendant les fêtes, mais 
une Cendrillon. Pour réparer 

cette injustice, déclinaison avec les sept 
nains de Walt Disney des émissions à 
l’antenne pour Noël.

Simplet - Place Noël dans le titre
Pour être en phase avec l’esprit de 
Noël, il suffit de le nommer. France 2 
l’a compris avec son Fort Boyard spé-
cial Noël du 22, à 20 h 45, France 5 avec 
son Les Nouveaux Explorateurs fêtent 
Noël le 23 à 12 h 45 sur Canal+ et TF1 
avec Les 12 coups de Noël le 24 à 
20 h 50 ou Nos chers voisins fêtent 
Noël le 28 à 22 h 40.

Timide - Abrite-toi derrière la star
Dans le rôle d’indispensable tabasco, 
les variétés. Du coup on passera – ou 
pas – le 31 sur TF1 avec Le réveillon 
d’Arthur ou mieux le 26 (à 23 h) avec 
une star haut de gamme mais paillettes 
Rudolf Noureev, un jour un destin ou 
le 27 avec (à 23 h aussi) sur la même 
chaîne Laurent Ruquier. On ne de-
mande qu’à le connaître, portrait de 
l’animateur. Enfin, l’année variétés 
commencera avec Sheila, l’histoire 
d’une vie à 20 h 40 sur France 3.

Grincheux - Ris avec les clowns
Valeur sûre, le spectacle. Soit le cirque 
avec Le Cirque du Soleil, le 25 à 19 h 55 
sur France Ô, le Cirque Eloize « Rain »

le 28 à 22 h 25 sur Arte et Le Gala de 
l’union des artistes le 3 à 20 h 45 sur 
France 2. Autres spectacles prisés, le 
cabaret, avec le Crazy Horse sur TF1 le 
22 à 23 h 15 ou Les étoiles du Moulin 
Rouge sur France 5.

Atchoum - Promets des bêtises
Stars des fêtes, les bêtisiers. M6 pro-
gramme le sien le 24 à 20 h 50, TF1 le 
diffuse le 24 à 23 h 15, France 2 opte pour 
le 28 à 20 h 45 et TV5 Monde, francopho-
nie oblige, propose Le bêtisier de la 
RTBF (la télé publique belge) le 3 à 14 h.

Dormeur - Occupe tes enfants
Compliqué de tous les citer tant en 
cette période le dessin animé est roi. 
Notons la trilogie des Toy Story sur 
Canal+ le 24 à partir de 18 h 05, Cen-
drillon sur M6 le 23 à 20 h 50, Shrek 2 
le 25 à 13 h 55 sur TF1 et carrément la
chaîne éphémère du Père Noël sur 
CanalSat.

Prof - Révise tes classiques
Scandale. Pas de Sissi impératrice à 
l’antenne cette année. On retrouvera 
quand même Les Aventures de Rabbi 

Jacob le 23 à 20 h 50 sur TF1, Peau 
d’Ane le 24 à 20 h 40 sur Jimmy ou L’Im-
possible Monsieur Bébé le même soir 
à 23 h 15 sur Arte.

Joyeux - Fais du docu « feel good »
Les bons sentiments sont de rigueur. 
France 5 dégaine Vivre un documen-
taire animalier sur la survie de certaines 
espèces, deux autres docs s’intéressent 
au film Intouchables. De chair et d’âme
le 22 sur Arte à 18 h 35 et Autour des 
Intouchables le 21 à 22 h 40 sur Canal+. 
Joyeux Noël ! W 

SÉLECTION Les émissions programmées entre le 21 décembre et le 7 janvier à la télévision

BÊTISES, CLOWNS ET ESPRIT DE NOËL

« Fort Boyard spécial Noël » (le 22 sur France 2), « Le Cirque du Soleil » (le 25 sur France Ô) et Peau d’Ane (le 24 sur Jimmy).
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FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

Julie Lescaut : 
Sortez les violons
Réalisation : Alain Cho-
quart (Fr., 2012). 1h30.
Avec Véronique Genest, 
Guillaume Gabriel.
Après le meurtre d’une 
jeune violoniste, l’équipe 
arrête une adolescente.

Envoyé spécial
Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.
« Le luxe ne connaît pas la 
crise ». En 2011, LVMH a 
fait plus de trois milliards 
d’euros de bénéfices. 
« Méditation : le nouvel anti-
stress ? »

8 Femmes
·· Comédie dramati-
que de François Ozon (Fr., 
2002). 1h43. Avec Cathe-
rine Deneuve, Danielle Dar-
rieux, Isabelle Huppert.
U  n père de famille est assas-
siné. Les huit femmes de la 
maison se soupçonnent.

Un monde sans fin
Série. « Le prieur ». (G.-B. - 
Can., 2012). Avec Rupert 
Evans, Miranda Richard-
son, Peter Firth.
L’effondrement du pont a 
fait de nombreuses victi-
mes, mais le comte Roland a 
réussi à sauver son écuyer. 

Soleil vert
··· Science-fiction de 
Richard Fleischer (USA, 
1973). 1h37. Avec Charlton 
Heston, Edward G. Robin-
son, Leigh Taylor-Young.
  Un homme enquête sur le 
meurtre du PDG d’une firme 
d’aliments de synthèse. 

Tout sur Jamel
One man show. Au Zénith 
de Paris. En direct.
Depuis deux ans, Jamel 
Debbouze est en tournée 
avec son dernier spectacle 
où il revient en détail sur sa 
vie.    Il accueille également 
des invités surprise.

20.50   Téléfilm 20.45   Magazine 20.45   Film 20.55   Série 20.50   Film 20.50   Spectacle

22.30   New York, section 
criminelle Série.

01.05   Enquêtes et 
révélations

22.15   Complément 
d’enquête :
les documents
de complément

22.40   Soir 3
23.15   Le Sauvage

··  Comédie de 
Jean-Paul Rappeneau.

21.45   Un monde sans fin
Série. « Echec ». 

22.35   Shameless
Série.

22.25   Court-circuit
Magazine. « Le jour
le plus court : ce n’est 
pas la fin du monde ! »

22.50   Jamel et ses amis 
au Marrakech
du rire 2012
Spectacle.

20.45 FBI : portés disparus
Série. « Loin de New York ». 
« Une dette à payer ». « Vrai 
ou faux ». Avec Anthony
LaPaglia, Poppy Mon-
tgomery.
22.50 Fidèles au poste !

20.38 La Grande Librairie
Magazine Présenté par 
François Busnel. Invités : 
Jean Rochefort, Brigitte 
Fossey, Ariane Ascaride, 
Guillaume Gallienne...
22.38 L’Histoire du monde

20.50 Six Jours, sept nuits
Aventures d’Ivan Reitman 
(USA, 1998). Avec Harrison
Ford. Deux fiancés revoient 
leurs projets après l’intrusion 
d’un aventurier séduisant.
22.35 Spartacus Série.

20.35 Star Academy : 
le prime
Divertissement. Présenté 
par Matthieu Delormeau, 
Tonya Kinzinger. « Emission 
n°3 ».
22.40 We Love Céline

20.50 Il était une fois
Fantastique de Kevin Lima 
(USA, 2007). Une princesse 
de contes de fées affronte 
la dure réalité de la vie à 
Manhattan.
22.40 90’ Enquêtes

20.50 Un fauteuil pour 
deux
Comédie de John Landis 
(USA, 1983). Un Noir et un 
cadre échangent leurs vies.
22.55 Touche pas à mon 
poste ! Magazine.
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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

 Grâce à l’amour que l’on vous porte, 
vos angoisses disparaissent. Vous vous 
sentez plus léger, plus serein.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous relevez tous les défis, c’est
une de vos qualités. Vous devriez faire
de même dans votre couple.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous êtes quelqu’un de solitaire, 
vous suivez les objectifs que vous vous êtes 
fixés. Vous êtes consciencieux.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous avez besoin que les choses 
avancent vite, parfois trop vite.
Vous risquez de bâcler, ralentissez.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Vous commencez à perdre patience 
au sein de votre couple. Cela vous met
un peu les nerfs en boule. Du calme !

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous êtes beaucoup plus philosophe 
sur la vie en général. Veillez quand même
à garder les pieds sur terre.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous êtes parfois un peu en dehors 
de la réalité. Gardez la tête sur les épaules. 
Il faut rester vigilant.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 L’aide de vos proches est précieuse 
et leurs conseils vous aiguillent
vers des chemins moins tortueux.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous vous mentez à vous-même
et aux autres. Essayez d’être en accord 
avec vous, vous serez soulagé.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Dans le travail et en amour,
une seule recommandation à vous prodiguer. 
Soyez patient, pas de précipitation.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous vous plaignez sans arrêt.
Les situations ne vont jamais dans le sens
où vous voulez que cela aille.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous êtes une personne anxieuse. 
Cela se retrouve dans votre travail
et dans votre couple. Relaxez-vous.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2339 Force 1

SUDOKU  N°1508
      2  8

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

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° 1507
 7 1 3 8 6 2 5 4 9
 4 5 9 1 3 7 8 6 2
 8 2 6 5 4 9 3 7 1
 2 9 1 7 8 4 6 3 5
 5 3 8 9 2 6 4 1 7
 6 4 7 3 1 5 2 9 8
 3 8 2 4 9 1 7 5 6
 1 7 4 6 5 8 9 2 3
 9 6 5 2 7 3 1 8 4
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Tombeur du RC Strasbourg (1-0) sur 
sa pelouse il y a quinze jours, Sarre-
Union dispute ce samedi (16 h) son deu-
xième derby du mois de décembre. Les 
Bas-Rhinois affrontent sur leur terre le 
FC Mulhouse, leader du groupe B de 
CFA. Arrivé il y a un mois et demi à 
Sarre-Union, l’ex-strasbourgeois Kha-
lid Kerssane espère que son équipe 
sera capable de rééditer l’exploit. « Cela 
serait intéressant de faire la même per-
formance que face au Racing, lance 
celui qui a également joué une saison 
au FCM. Même si les gens d’ici s’iden-
tifient plus au Racing qu’à Mulhouse, 
cela reste quand même un derby alsa-
cien. On aura très envie de le gagner 
puisqu’il pourrait aussi nous permettre 
de sortir de la zone rouge. » Surtout que 
depuis son arrivée, le défenseur a sta-
bilisé une équipe en difficulté. « Le 
groupe est de qualité et je suis heureux 
d’être là, précise-t-il. Les jeunes ont 
une bonne marge de progression et 
sont à l’écoute. Je suis sûr que l’on peut 
arriver à se maintenir. » W T.S.

FOOTBALL

Sarre-Union, 
un deuxième 
derby à gagner
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FOOTBALL
Coulibaly suspendu à Belfort
Expulsé samedi dernier face 
à Sedan à la Meinau lors du 8e tour 
de la Coupe de France, le milieu 
de terrain défensif strasbourgeois 
Abdoulaye Coulibaly est 
automatiquement suspendu pour le 
déplacement de samedi à Belfort. 
En revanche, absent contre la 
formation ardennaise, le défenseur 
latéral droit Pacho Donzelot 
est de nouveau à disposition 
de l’entraîneur François Keller.

HANDBALL
SAHB-PSG, location ouverte
Après avoir affronté et tenu 
en échec le Montpellier de Nikola 
Karabatic (30-30) au Rhénus 
le 10 novembre dernier, Sélestat va 
retrouver la salle strasbourgeoise à 
l’occasion de la réception du Paris 
SG, le leader de la D1, le samedi 
9 février prochain. Pour ce grand 
match, les places sont d’ores et 
déjà disponibles sur le site Internet 
du club sélestadien : sa-hb.com.

secondes20

Aymeric Jeanneau et les Strasbourgeois devront s’arracher ce samedi dans la bouillante salle de Boulazac.

BASKET-BALL

Les Strasbourgeois en terre inconnu à Boulazac

Situé au croisement de la route natio-
nale 221 et de la route départementale 
6089, tout près de Périgueux, Boulazac 
est un peu une anomalie dans le cham-
pionnat de France de Pro A. Pourtant, 
les promus se sont déjà offerts les 
scalps de plusieurs gros bras tels que 
Nancy, le champion en titre chalonnais 

ou encore l’un des favoris, Le Mans. 
Forcément, les Strasbourgeois sont 
méfiants avant ce déplacement samedi 
(20 h) dans l’inconnu. « Cette équipe n’a 
rien à perdre et elle joue sans pression, 
confirme Aymeric Jeanneau, le meneur 
alsacien. Si on les sous-estime, ça va 
être compliqué et on peut se mettre en 

danger. Surtout qu’elle joue dans une 
salle chaude avec un public qui l’aide 
beaucoup. » Quatre jours après sa vic-
toire face au Mans, la SIG n’a pas le droit 
à l’erreur. « Boulazac ne joue pas un 
basket structuré, souligne l’ex-interna-
tional. Je pense que cela sera bien plus 
difficile que lundi. » W T.S.
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THOMAS SCHAFFNER

I l n’y a pas eu de suspense samedi 
dernier lors de l’élection du nouveau 
président de la Ligue d’Alsace de 

tennis. Malgré la présence d’une liste 
concurrente, menée par Claude Gall le 
président de l’Ill TC Strasbourg, Jean-
Marie Stanisière a été réélu haut la 
main. Avec 66,7 % des voix, il a tout sim-
plement surclassé son adversaire. 
« Même si c’était une élection et qu’il 
faut toujours se méfier, on s’y attendait, 
affirme le président sortant. Ce résultat 
montre que nous avons fait, avec une 
équipe solide et fidèle, un travail sérieux 
depuis quatre ans. Les 250 clubs alsa-
ciens s’en sont rendu compte. » Le 
Haut-rhinois peut vraiment savourer ce 
plébiscite, d’autant qu’il n’a pas été 
épargné par les critiques du clan ad-

verse. « L’autre liste a axé sa campagne 
sur le dénigrement, souligne-t-il. Nous 
n’avons jamais voulu rentrer là-dedans. 
Nous sommes toujours restés fixés sur 
notre objectif et la défense de notre 
bilan. Le résultat est la preuve qu’ils 
n’ont pas choisi la bonne méthode. » 

« Une grande équipe au TCS »
Mais pour Jean-Marie Stanisière, le 
plus important est désormais de pour-
suivre sa mission à la tête de l’instance 
régionale lors des quatre prochaines 
années. « Nous avons axé notre premier 
mandat sur le haut niveau, explique le 
président de l’ASC Peugeot Mulhouse. 
Cela a bien fonctionné puisque nous 
avons maintenant une grande équipe 
au TC Strasbourg avec, notamment, le 
retour de Paul-Henri Mathieu. » Comme 
il n’oublie pas que le tennis est le deu-

xième sport en Alsace derrière l’intou-
chable football au niveau du nombre de 
licenciés, environ 30 000, Jean-Marie 
Stanisière veut remettre le joueur ama-
teur au centre de ses préoccupations : 
« Si on ne veut pas faiblir sur le haut 
niveau, nous souhaitons donner envie 
aux joueurs loisirs de se mettre au ten-
nis, tout en les fidélisant. » W 

TENNIS Le président rempile pour quatre ans à la tête de la ligue d’Alsace

STANISIÈRE TRACE SA ROUTE

W AVEC GACHASSIN
Tout juste réélu à la présidence 
de la LAT, Jean-Marie Stanisière 
a accepté de faire partie 
de la liste Etre Sport de Jean 
Gachassin. L’actuel président de 
la Fédération française de tennis 
sollicite un nouveau mandat 
lors de l’élection du 16 janvier.



FOOTBALL

Nouvelle tumeur 
pour Vilanova
On soupçonnait une mauvaise nouvelle 
depuis mardi matin, quand Sandro Ro-
sell, le président du FC Barcelone, a 
annulé sans préavis le dîner de Noël et 
la conférence de presse prévue à midi 
au Camp Nou. L’information a ensuite 
été révélée par El Mundo Deportivo. Tito 
Vilanova, l’entraîneur du Barça, souffre 
de nouveau d’une tumeur de la glande 
parotide, dont il avait été opéré à la 
même époque l’an passé. Il subira ce 
jeudi une intervention chirurgicale suivie 
d’un traitement de six semaines, a an-
noncé mercredi le club catalan. W 
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JÉRÔME DIESNIS

« A près ce que l’on 
a traversé, je 
pense que ce 

n’est pas si mal d’être second 
du championnat. » Le manager 
montpelliérain Patrice Canayer 
sourit. Autant par plaisir que 
soulagement.
Bien sûr, seule la place de se-
cond est en jeu pour le choc 
contre Chambéry ce jeudi . 
Mais pour Montpellier, dont 
cinq des joueurs ont été mis en 
examen près de trois mois plus 
tôt dans l’affaire des paris, cela 
tient presque du tour de passe-
passe. S’il n’est que le dauphin 
de Paris, il n’a pas explosé et 
reste en course pour la Ligue 
des champions. Mieux encore 

pour une qualification en 8e de 
l’épreuve reine européenne.
« Je tiens à féliciter les joueurs 
qui ont mis de côté leur ressen-
timent », reprend le manager. 
Dans le vestiaire, les tensions 
sont nourries par les non-dits. 
Mais elles ont été provisoire-
ment étouffées, à l’image d’un 
Patrice Canayer qui n’a plus 
avec Nikola Karabatic que des 
relations d’entraîneur à joueur.

200 000 € de Nicollin
Dans l’attente des enquêtes de 
justice et de la ligue, la sérénité 
est revenue au MAHB. Le club 
a évite le pire : l’explosion finan-
cière. « Nos besoins de tréso-
rerie s’élevaient à environ un 
million d’euros après cette af-
faire. On est quasiment arrivé à 

constituer cette somme », selon 
le président Rémy Lévy. L’ag-
glomération (300 à 400 000 €), 
mais aussi Louis Nicollin, nou-
veau sponsor maillot (200 000 €) 
ont mis la main à la poche. 
Montpellier rêve encore de bar-
rer la route à Paris. Qui l’eut cru 
au début de l’hiver ? W 

HANDBALL Plus de deux mois après l’affaire des paris, le club héraultais s’est relevé 

MONTPELLIER 
EST TOUJOURS 
DEBOUT

A l’image de sa star Nikola Karabatic, Montpellier a repris sa marche en avant.
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FOOTBALL
La Corogne au plus mal
Le Deportivo La Corogne sera en 
situation de faillite à la fin de 
l’année s’il ne parvient pas d’ici là 
à un accord avec le trésor public 
espagnol. Le club devrait plus de 
30 millions d’euros au fisc et sa 
dette avoisinerait les 100 millions. 

Le Sénégal pour Santini 
ou Giresse ?
Les Français Jacques Santini et 
Alain Giresse figurent sur une 
« short list » de cinq entraîneurs 
pressentis pour diriger le Sénégal, 
a annoncé mercredi la Fédération 
sénégalaise de football.

RUGBY
Huit semaines de suspension 
pour Ibrahim Diarra
Le troisième ligne du Castres 
Olympique a été suspendu pour 
huit semaines pour avoir piétiné 
un adversaire lors du match 
de poule de Coupe d’Europe 
disputé dimanche contre Glasgow.

secondes20
LE CHIFFRE

2e
TRIPLE DOUBLE POUR JOAKIM 
NOAH, AUTEUR DE 11 POINTS, 

13 REBONDS ET 10 PASSES 
DÉCISIVES AVEC LES BULLS 

LORS DE LEUR VICTOIRE 
CONTRE LES CELTICS (100-89).

A la mi-course au Sud de l’Australie, 
le leader François Gabart et son pour-
suivant Armel Le Cléac’h sont en avance 
sur les meilleurs temps de passage 
établis dans les précédentes éditions 
du Vendée Globe. De là à battre le re-
cord de Michel Desjoyaux, qui avait mis 
84 jours à effectuer son tour du monde 
lors de l’édition 2008-2009 ? Contraint 
à l’abandon cette année, Marc Guillemot 
pense que rien n’est encore fait pour les 
deux hommes.

François Gabart et Armel Le Cléac’h 
peuvent-ils battre le record ?
Oui, mais ce n’est pas forcément leur 
objectif. Ils ne seront pas mécontents si 
c’est le cas, mais la philosophie du Ven-
dée Globe n’est pas celle d’une course 
contre la montre. Leur objectif est d’ar-
river en entier, le record n’est pas le 
plus important. L’approche est forcé-
ment différente quand on est seul face 
au chrono. Là, la stratégie de course et 
les tactiques face aux autres concur-
rents influent sur la navigation.
C’est-à-dire ?
Ils vont faire naviguer leur bateau pour 
qu’il soit compétitif, mais vont éviter 
d’avoir de la casse. Si l’un des deux 

concurrents de tête a une défaillance, 
il verra l’autre s’éloigner rapidement. 
Naviguer l’un contre l’autre en tête, 
c’est forcément usant. Pour l’instant, ils 
le gèrent très bien.
Le Cap Horn sera-t-il déterminant ?
Il peut perturber le record. Il peut y avoir 
une dépression qui oblige les skippers à 
faire le dos rond ou alors carrément pas 
de vent. W PROPOS RECUEILLIS PAR R. B.

VOILE / MARC GUILLEMOT

« Pas une course contre la montre »

Le skipper Marc Guillemot.
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W TENSIONS AVEC LA PARK&SUITES ARENA
Ils sont a minima 6 000 spectateurs à chaque match. 
Pourtant, compte tenu des frais de location, cela suffit à 
peine à atteindre l’équilibre financier lorsque le MAHB se 
produit à la Park&Suites Arena. « Il faut définir un modèle 
économique. Elle devait développer nos ressources, ce 
n’est pas le cas actuellement », regrette Rémy Lévy.
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