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STYLE

Le « snood » 
détrône 
écharpe et 
foulard P. 12

FAITS DIVERS

Trois femmes kurdes 
tuées à Paris P. 5

FOOTBALL

Le Brésilien Lucas
va faire ses premiers 
pas en Ligue 1 P. 19
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« MARIAGE POUR TOUS »
FRIGIDE BARJOT, 
PORTE-DRAPEAU 
DES ANTI P.6 W
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TEXTILE

Les Atelières 
lancent leur 
production lundi P. 3
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ÉDITION DE LYON



Le parcours du combattant se poursuit 
pour Jean-Michel Aulas. Le tribunal 
administratif de Lyon a annulé jeudi la 
cession des terrains du Grand Lyon à 
l’OL sur le site du Montout (Décines), 
répondant sur ce point aux demandes 
des opposants. Leur avocat, Etienne 
Tête, précise que « le prix de vente de-
vrait être réévalué à sa valeur légi-
time », soit 300 € le m², au lieu des 40 € 
fixés par le Grand Lyon. « Le juge n’a 
pas remis en cause le prix de vente des 
terrains, mais il a sanctionné un pro-
blème de forme », constate la commu-
nauté urbaine. Cette dernière a par 
conséquent jusqu’au 1er avril pour ré-
gulariser ce détail du prix de cession, 
qui ne semble donc pas susceptible 
d’enrayer la construction du stade des 
Lumières. L’OL s’est d’ailleurs fendu 
d’un communiqué pour assurer que 
« le jugement rendu n’aura pas d’im-
pact particulier sur la réalisation du 
projet ». « La mise en service du stade 
aura bien lieu pour la saison 2015-
2016 », insiste le club lyonnais. W J. L.

GRAND STADE

Le tribunal 
annule la vente 
des terrains
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LA PHOTO  (  Plus de 550 taxis à Lyon et de longs embouteillages
La manifestation nationale des taxis visant à préserver le marché médical a bien 
été suivie à Lyon jeudi avec 550 taxis selon la police (900 pour les organisateurs). 
L’A 7 a notamment été bloquée durant une heure le matin au niveau de la Mulatière.

JÉRÉMY LAUGIER

N oël est venu consacrer leur 
exercice 2012. Les trois 
groupes anti-drogues de la ré-

gion lyonnaise, qui représentent un po-
tentiel de 50 enquêteurs, ont connu, le 
25 décembre dernier, leur plus grande 
prise des trois dernières années. 123 kg 
de résine de cannabis « de très bonne 
qualité » ainsi que deux fusils de chasse 
et des munitions ont en effet été saisis 
à Villeurbanne au cœur d’un réseau où 
sont déjà mis en examen deux frères 
d’une trentaine d’années. Ceux-ci, qui 
risquent 10 ans d’emprisonnement, ne 
présentent aucun antécédent lié aux 
stupéfiants dans leur casier judiciaire. 
S’emparer d’un butin estimé à 600 000 € 
au terme d’une enquête entamée un 
mois plus tôt en fait « une affaire exem-
plaire » aux yeux du procureur de la 
République de Lyon Marc Cimamonti.

« Une lutte tous azimuts »
Au total, l’an passé, 5 700 personnes ont 
été interpellées dans le Rhône pour 
trafic de drogue, soit 15 personnes par 

jour en moyenne, ce qui représente une 
hausse de près de 7 % par rapport au 
bilan 2011. Les quantités de produits 
saisis ont même augmenté de 72 %, 
entre 240 kg de cannabis, 6,5 kg d’hé-
roïne et 6 kg de cocaïne. « L’année 2012 
a été intéressante pour nos équipes 
mais comptez sur nous pour encore 
davantage regrouper nos forces en 

2013, a annoncé jeudi Albert Doutre, 
directeur départemental de la sécurité 
publique (DDSP) du Rhône. Nous lutte-
rons contre ces semeurs de morts prêts 
à tout pour remplir leur compte en 
banque. » Une « lutte tous azimuts » qui 
sera en partie tournée vers les 3e et 9e

arrondissements lyonnais ainsi que Vé-
nissieux, les trois zones de la région 
lyonnaise les plus touchées par « le 
fléau » l’an passé. « Mais Lyon n’est pas 
plus une plaque tournante des stups 
que d’autres grandes agglomérations 
françaises », précise Albert Doutre. 
Ce trafic de stupéfiants est d’autant plus 
difficile à enrayer qu’il est en perpétuel 
le mutation. « Ces infractions sont clan-
destines et aucun protagoniste n’a ja-
mais intérêt à nous prévenir, souligne 
Jean-Marc Rebouillat, chef de la sûreté 
du Rhône. De plus, le deal s’est totale-
ment retiré de la rue aujourd’hui. » Il 
faut même désormais prévoir un dispo-
sitif particulier le 25 décembre… « Ce 
jour où ils pensaient être tranquilles a 
été celui de leur perte, sourit Albert 
Doutre. Le cadeau de Noël a bien été 
pour nous ! » W 

STUPÉFIANTS Les groupes anti-drogues ont saisi 123 kg de cannabis à Noël

« LE CADEAU A ÉTÉ POUR NOUS »

La drogue et les armes saisies 
à Villeurbanne.
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EMPLOI
France Télécom va-t-elle 
« dévitaliser » la région ?
La région lyonnaise ne sera pas 
épargnée par les suppressions 
d’emplois touchant le secteur des 
télécoms. Le président national de la 
CFE-CGC/Unsa de France Télécom-
Orange a annoncé jeudi à Lyon que 
« la région devrait enregistrer 1 700 
à 1 800 départs en retraite, alors 
qu’environ 400 embauches sont 
annoncées ». « France Télécom 
dévitalise les régions pour regrouper 
ses activités en Île de France. On 
attend qu’elle incite justement à la 
décentralisation », regrette-t-il.

MANIFESTATION
Barbarin avec les opposants 
au « mariage pour tous »
L’archevêque de Lyon, qui a 
toujours exprimé son opposition au 
projet de loi du mariage pour tous, 
manifestera dimanche à Paris en 
compagnie de Benaïssa Chana, 
président du Conseil régional du 
culte musulman en Rhône-Alpes.

secondes20



VENDREDI 11 JANVIER 2013 3GRAND LYON

CAROLINE GIRARDON

C ’est un petit miracle, un projet 
un peu fou mais qui est pourtant 
devenu réalité. Il y a encore un 

an, les salariées de Lejaby, victimes de 
plan sociaux à répétition, ne croyaient 
plus guère en leur avenir. Lorsque le 
repreneur Alain Prost leur a parlé de 
conserver le site de Rillieux-la-Pape et 
d’en faire un atelier de création de lin-
gerie de luxe, peu d’entre elles n’osaient 
encore rêver. Douze mois plus tard, la 
Maison Lejaby va présenter en fin de 
semaine prochaine sa deuxième collec-
tion baptisée « Renaissances » dont les 
pièces seront portées par les danseuses 
du Lido. Des modèles qui seront ensuite 
exposés au salon international de la 
lingerie à Paris dès le 19 janvier.

Reconquérir le marché
« On n’avait jamais produit de collection 
de haute couture ici, raconte Colette 
Candela, la directrice du studio de créa-
tion que l’on surnomme Madame Co-
lette. On pensait qu’on y arriverait ja-
mais. Alors on s’est tous retroussé les 
manches. Cela n’a pas été simple mais 
nous y sommes parvenus. » « Lorsqu’on 
a présenté notre projet, certaines per-
sonnes nous ont répondu qu’on était 
fous, se souvient Nicole Mendez, sala-
riée depuis 38 ans. Moi-même j’ai été 
“scotchée” de voir qu’on pouvait sortir 
une collection en six mois au lieu de 
dix-huit. De toute ma carrière, cela 
n’était jamais arrivé. » Penchée sur sa 
machine à coudre, Marie-Carole, 57 ans 
et 40 ans d’ancienneté, évoque une 
aventure « passionnante » et s’enthou-
siasme pour ce « renouveau ». À ses 

côtés, Salha âgée de 50 ans est tout 
aussi dithyrambique. « On a retrouvé le 
plaisir de travailler et d’utiliser de belles 
matières. Il y a un an, je me voyais de-
hors et maintenant je fais de la lingerie 
de luxe ». Déambulant à travers les 
machines à coudre, Nicole Mendez dé-
signe l’atelier, émue. « Ce que j’ai dans 
les tripes, c’est là. C’est le fait de pouvoir 
sortir de belles choses avec nos mains. 
Je me suis battue pour que l’on conserve 
ce savoir-faire ». Bien engagé, le pari 

est encore loin d’être gagné. « Il va fal-
loir reconquérir nos clients tradition-
nels, explique Alain Prost, PDG. Lejaby 
en a perdu la moitié sur les cinq der-
nières années. La qualité avait baissé, 
il faudra également les convaincre à 
nouveau de l’excellence de notre sa-
voir-faire qui existe depuis 1930. » La 
Maison qui avait accumulé plus de 
40 millions d’euros de pertes en deux 
ans, mise sur un retour à l’équilibre 
dans trois années. W 

TEXTILE Un an après avoir été rachetée, l’entreprise Lejaby renaît et présente sa nouvelle collection

UN NOUVEAU DESTIN SE TISSE

Alain Prost, PDG de la Maison Lejaby, a su redynamiser la production de lingerie de luxe à Rillieux-la-Pape.

W SAVOIR-FAIRE
Douze ou treize textiles, 
cinquante pièces différentes 
et treize étapes sont nécessaires 
à la confection d’un soutien-
gorge Lejaby. Toutes les pièces 
sont découpées à la main. 
Il faut compter en moyenne 
trois mois pour réaliser 
un modèle dans son ensemble.
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Il y a un an, la seule lingerie que Muriel 
Pernin connaissait était celle qu’elle 
portait. Aujourd’hui pourtant, elle est 
incollable sur le sujet. Les Atelières, 
atelier de couture qu’elle dirige, vont 
lancer leur toute première production 
lundi. Des sous-vêtements qui viendront 
enrichir à hauteur de 20 %, la prochaine 
collection de la Maison Lejaby.
Travaillant auparavant dans le secteur 
de la communication, Muriel Pernin 
s’émeut du sort des petites mains de 
Lejaby qu’elle sait pratiquement 
condamnées au chômage. L’idée germe  
de leur venir en aide et d’aller frapper 
aux portes des banques, des maisons 
de couture et des pouvoirs publics. Elle 

lance alors le projet de monter à Villeur-
banne un atelier de couture indépendant 
alors qu’il n’en existe pratiquement plus 
aucun en France. Pour cela, elle s’en-

toure des anciennes de Lejaby, et pro-
pose de reclasser les ouvrières qui le 
souhaitent. Mais beaucoup refuseront à 
cause de l’éloignement géographique. 
Jeanine Caillot, ex-déléguée CGT de 
Lejaby n’a pas hésité à se lancer dans 

ce projet. « Il fallait absolument montrer 
que la fabrication de la lingerie de luxe 
était possible en France et qu’on avait 
encore le savoir-faire », explique-t-elle. 
« Cela a été très dur. C’est comme mon-
ter l’Himalaya en tongues », plaisante 
Muriel Pernin. Sans Alain Prost qui nous 
a proposé de travailler pour lui, on n’y 
serait jamais arrivés. » « On est dans 
une filière qui a pratiquement disparu. 
Il était vital d’apprendre aux jeunes ce 
métier », confesse Nicole Mendez, sa-
lariée de Lejaby et conseillère sur le 
projet. L’entreprise qui compte désor-
mais 26 salariés (dont 3 ex-Lejaby), vise 
un chiffre d’affaires d’un million d’eu-
ros. W C.G.

Les Atelières lancent leur production lundi

Muriel Pernin, PDG des Atelières.

« Cela a été très dur. 
C’est comme 
monter l’Himalaya 
en tongues.» 
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THÉÂTRE

Le festival Ré-génération 
débute samedi au TNG
Le festival Ré-Génération consacré 
à la jeune création théâtrale débute 
ce samedi pour se clore le 18 janvier 
au TNG à Vaise (9e). Pour cette 7e édition, 
il accueille 12 compagnies qui donneront 
29 représentations. Au programme : 
théâtre d’ombre, conte contemporain, 
théâtre de rue, théâtre dansé, cirque, 
opérette etc. Le Pass coûte entre 
8 et 10 €. Tél. : 04 72 53 15 15

COLLOQUES

Les opposants au « mariage pour 
tous» organisent un débat lundi
Dominique Nachury, députée du Rhône, 
propose un débat lundi à 19 h, animé par 
Hugues Fulchiron, professeur à l’université 
Lyon-III et directeur du Centre 
de la famille. Il se déroulera à l’escale 
lyonnaise, 100 rue de Créqui (6e).

Une journée consacrée 
aux « nouvelles familles »
A la veille de la « Manif pour tous », 
le Conseil national des associations 

familiales laïques et l’association 
des parents gays et lesbiens organisent 
un colloque samedi de 9 h 45 à 18 h. 
Rendez-vous à la Maison des associations, 
au 28, rue Denfert-Rochereau. 
Des sociologues, des anthroplogues 
et Erwann Binnet, rapporteur du projet 
de loi, seront présents. Entrée gratuite 
et ouverte à tous. Inscription par mail : 
colloquesnouvellesfamilles@apgl.fr.

MANIFESTATION

Un rassemblement anti-fourrure 
prévu samedi
Les militants anti-fourrure organisent 
un rassemblement ce samedi, de 14 h 
à 18 h sur la place de la République 
à Lyon (2e). Au programme : stands, 
pétitions et distribution de tracts.

INFO-SERVICES
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20 Minutes Lyon
32, rue Neuve. 69002 Lyon
Tél. 04 78 42 73 09 - Fax. 04 78 42 73 10
lyon@20minutes.fr
Contact commercial : 04 72 07 76 18
Jérôme Soleymieux : 
jsoleymieux@cojecom.com
Céline Mahé : cmahe@cojecom.com
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MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Lyon

Un ciel prometteur dans le Sud
Une perturbation se concentrera sur 
les régions du centre-est, où il neigera dès 
la moyenne montagne. Ailleurs, les nuages 
domineront, accompagnés d’ondées. 
L’Ouest profi tera de belles éclaircies, 
alors que dans le Sud-Est, le soleil 
et un fort mistral seront au menu.

APRÈS-MIDIMATIN

Aujourd’hui à Lyon  et en France
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Pour 170 € d’impayés, une enfant de 
5 ans s’est fait embarquer par une po-
licière municipale, mardi, dans la cantine 
d’Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques). Les 
faits ont été rapportés par Sud-Ouest. 
Alors qu’elle mangeait avec ses cama-
rades de grande section de maternelle, 
Léa a vu arriver une policière en uni-
forme. Celle-ci a demandé à l’enfant de 
la suivre. Elle l’a raccompagnée chez sa 
mère, absente de son domicile. La fillette 
a alors été amenée au poste. Le motif de 
cette intervention ? Les parents de la 
fillette, séparés, n’avaient pas encore 
réglé tous leurs arriérés. « On me répond 
que l’ordre est venu de la hiérarchie. 
Mais je ne sais toujours pas qui est cette 
hiérarchie », a déclaré le père. La cantine 
dépend de la commune. Le maire a ex-
primé des « regrets » tout en expliquant 
que les parents ne s’étaient pas rendus 
à quatre convocations. « Je dis à tous les 
élus d’éviter de faire ce genre de choses, 
qui sont absolument scandaleuses », a 
réagi le ministre de l’Education natio-
nale, Vincent Peillon. W 

MATERNELLE

Une fillette 
embarquée 
par une policière PRÉSIDENTIELLE

Nicolas Sarkozy saisit 
le Conseil constitutionnel
L’ancien président a saisi jeudi 
le Conseil constitutionnel (CC) 
d’un recours contre le rejet de 
ses comptes de campagne de la 
dernière présidentielle, a annoncé 
le CC. La Commission nationale 
des comptes de campagne 
avait rejeté ses comptes estimant 
que les dépenses de certains 
déplacements devaient 
être imputées au candidat.

JUSTICE
Feu vert pour la libération 
du Libanais Abdallah
Georges Ibrahim Abdallah, 
en prison depuis vingt-huit ans 
en France pour complicité 
d’assassinat de deux diplomates 
en 1982, a obtenu de la chambre 
d’application des peines le feu vert 
à sa libération. Il devra attendre un 
arrêté d’expulsion du ministère de 
l’Intérieur. Cette décision doit être 
impérativement prise avant lundi.

secondes20

MATHIEU GRUEL

I sabelle est kurde et vit en France 
depuis trente-cinq ans. Elle et une 
amie, Elise, arrivée en France il y a 

vingt et un ans, n’ont pas hésité : « Dès 
qu’on a appris la nouvelle, on est ve-
nues. » Et elles ne sont pas les seules à 
s’être regroupées spontanément, jeudi 
matin, rue Lafayette à Paris. Précisément 
devant le Centre d’information du Kur-
distan où, pendant la nuit, trois femmes 
activistes kurdes ont été retrouvées 
mortes, tuées d’une balle dans la tête.

« Vengeance »
Alors que Manuel Valls qualifie cet acte 
de « grave et d’inacceptable », dans la 
foule, des drapeaux à l’effigie du chef 
kurde Abdullah Öcalan s’agitent et les 
premiers slogans résonnent. Après avoir 
crié « Vengeance » et scandé « Les mar-
tyrs ne meurent jamais », la foule accuse 
également : « Turquie assassin, Europe 
complice ». « C’est un acte politique, 

pour faire capoter les discussions de paix 
qui ont débuté entre le PKK et le gouver-
nement turc », glisse un manifestant. 
Une des femmes tuées était membre du 
Conseil national kurde, une instance re-
présentative appartenant au Parti des 
travailleurs du Kurdistan (PKK). L’en-
quête a été confiée à la section antiter-
roriste du parquet de Paris qui va procé-
der aux autopsies. W 

FAITS DIVERS Trois Kurdes ont été assassinées

« C’EST UN ACTE 
POLITIQUE »

Hier, rue Lafayette, à Paris.
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VINCENT VANTIGHEM

P endant longtemps, elle a plus 
fréquenté les boîtes de Saint-
Tropez que le Saint-Esprit. « Sa 

Trinité à elle, c’était fêtes, alcool et 
rock’n’roll », indique ainsi Confessions 
d’une catho branchée, son autobiogra-
phie. Mais dimanche, Frigide Barjot 
mènera le cortège des opposants au 
« mariage pour tous » dans les rues de 
Paris. Officiellement, ce n’est que l’une 
des sept porte-parole de La Manif pour 
tous, qui réunit 34 associations contre 
l’engagement 31 de François Hollande. 
« Mais c’est elle qui attire toute la lu-

mière. Elle a toujours voulu être sous 
les feux de la rampe, assure l’une de 
ses connaissances. Je crains que la 
chute n’en soit que plus rude dans 
quelques mois. » A 50 ans tout juste, 
Virginie Tellenne, femme de Basile de 
Koch, le frère de Karl Zéro, n’y croit pas. 
« J’ai confiance pour la suite : Dieu y 

pourvoira… » déclare-t-elle souvent. 
Parodiste, chroniqueuse, humoriste, 
Frigide Barjot est surtout une catho-
lique qui prétend avoir reçu la Lumière 
un beau matin de 2003. Invitée à se dé-
guiser en bonne sœur pour les besoins 
d’un sketch à la télé, elle s’est alors 
souvenue des prières enfantines avec 

ses cousins de La Baule et de l’enter-
rement de son père. Refusant le sketch, 
elle décide alors de devenir « l’attachée 
de presse de Jésus ». 

Gay-friendly
« Elle a prétendu ça pour faire parler 
d’elle, lâche un de ses détracteurs. Elle 
a toujours été catho tradi. Sa messe de 
mariage a été célébrée en latin… » Ca-
pable de défendre le pape quand ce-
lui-ci met le préservatif à l’index, Frigide 
Barjot n’hésite pas dans le même temps 
à percer dans la chanson avec le single 
« Fais-moi l’amour avec deux doigts »… 
« Elle est restée fêtarde, confie Jean-
Luc Romero, qui se souvient précisé-
ment d’une soirée gay-friendly dans une 
boîte parisienne. Elle a tenu à nous ma-
rier symboliquement mon compagnon 
et moi. Quand j’ai lu ses déclarations 
actuelles, je suis tombé de l’armoire ! » 
Pas les opposants au « mariage pour 
tous ». Ils pourraient être 300 000 à la 
suivre sur le pavé parisien dimanche. W 

Ce vendredi à 11 h, Anne Susset, 
du collectif Oui Oui Oui égalité !, 
vous répond dès 11 h sur 20minutes.fr.

« MARIAGE POUR TOUS » Cette provocatrice mènera la manifestation contre le projet de loi

FRIGIDE BARJOT, MAIS LOIN D’ÊTRE FOLLE

Frigide Barjot : parodiste, chroniqueuse, humoriste et catholique convaincue.
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Les opposants au projet de loi ouvrant 
le droit au « mariage pour tous » 
défileront dimanche. Trois cortèges 
distincts doivent se former avant de 
se retrouver sur le Champ-de-Mars 
parisien. Si les organisateurs ont 
demandé qu’aucune manifestation 
ne perturbe leur défilé, les partisans 
du mariage devraient s’inviter pour 
faire entendre leur voix. Le projet 
de loi sera examiné le 29 janvier.

Jean-François Copé attend ce moment 
depuis des semaines.Mi-décembre, en 
pleine crise de l’UMP, le député-maire 
de Meaux avait envoyé un communiqué 
appelant ses militants à « participer en 
masse » à la manifestation du 13 janvier. 
Une volonté répétée lors de ses vœux du 
31 décembre où l’actuel président de 
l’UMP a évoqué « le temps de la recon-
quête ». Cette marche est l’occasion 
pour Copé de mettre en application l’une 
de ses idées phares de la campagne in-
terne : faire de l’UMP un parti de protes-
tation contre les projets socialistes, 
quitte à faire défiler les militants. Le pré-
sident par intérim défilera au côtés de 
fidèles comme Christian Jacob ou Mi-
chèle Tabarot. 
Opposé au projet, François Fillon ne ma-
nifestera pas. Mais difficile pour autant 
de différencier copéistes et filonistes. 
Luc Châtel et Jean-Pierre Raffarin ne 
défileront pas, alors que les fidèles de 
l’ancien Premier ministre Valérie 
Pécresse et Laurent Wauquiez en seront. 
« Je ne suis pas un grand fan des mani-
festations. Ce n’est à mon avis pas le rôle 
des politiques. Et puis sur le fond du pro-
jet, mon avis n’est pas encore tranché. 
Je préfère attendre le débat parlemen-

taire », témoigne Benoist Apparu, député 
de la Marne. Si l’UMP envoie régulière-
ment des communiqués contre ce projet, 
la participation à la manifestation relève 
plus de démarches individuelles. Les 
fédérations UMP ont été chargées d’or-
ganiser les déplacements, mais elles se 
mobilisent également en ordre dispersé. 
« Personnellement, je n’ai reçu aucune 
consigne de la part de Paris et nous n’or-
ganisons aucun transport », témoigne 
un élu. D’autres, comme la fédération de 
Loire-Atlantique, proposent des voyages 
en car. W MATTHIEU GOAR

Copé se mobilise, mais l’UMP 
se présentera en ordre dispersé

Le président de l’UMP.
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Ce que font les Etats-Unis
Les Etats-Unis, qui ont largué plus de 
270 millions de sous-munitions sur le 
Laos pendant la guerre du Vietnam, 
contribuent au déminage. Ils ont versé 
40 millions d’euros entre 1994 et 2011 
pour la dépollution et l’assistance aux 
victimes et sont aujourd’hui les troi-
sièmes bailleurs de fonds. En 2000, la 
carte militaire américaine des 580 000 
missions de bombardements effec-

tuées sur le Laos pendant neuf ans a 
été déclassifiée et sert de base de travail 
aux démineurs. Mais les Etats-Unis 
n’ont pas signé le traité d’Oslo (2008), 
qui interdit l’usage de ces armes. 
« C’est injuste, car le Laos ne se battait 
pas, s’indigne Salayak Thidavanh, 
d’Handicap International. Les Améri-
cains devraient nous aider davantage à 
réparer les blessures du pays ». W F.V.

P
het Latxabout avait 18 ans quand 
la guerre du Vietnam a éclaté. Elle  
a alors décidé de devenir cuisi-

nière pour l’armée laotienne. Jusqu’à 
son accident, en octobre 1966. « J’appor-
tais à manger aux soldats dans les 
champs quand mon pied a heurté une 
sous-munition. Deux amies ont été bles-
sées en même temps que moi. L'une 
d'elle est morte. Après, je ne me sou-
viens plus de rien. » Elle a découvert 
deux jours plus tard qu’elle avait perdu 
une jambe. Le début d’un long supplice. 
« Ça a été le moment le plus difficile de 
ma vie. J’ai pensé à me suicider. Moi qui 
rêvais d’avoir une famille, j’avais perdu 
mon rêve et ma jambe en même temps. »

« Je n'abandonnerai pas"
Phet Latxabout a pourtant connu un 
autre sort que celui, peu enviable, auquel 
l’infirmité condamne habituellement les 
victimes au Laos. Car les rangs de l’ar-
mée abritaient un amoureux transi de-
puis longtemps, Boun Sung. Le jeune 
soldat lui a fait sa déclaration après l’ac-
cident. « Il m’a dit qu’il s’en fichait que 
j’aie perdu ma jambe, et qu’il m’aimait », 
sourit l’intéressée. La vieille dame jette 
un regard vers l’homme qui patiente 
dans le jardin au milieu des poules, en 
polo et vieux pantalon treillis. Le couple, 
qui vit dans un village de la province de 
Savannakhet (Sud), a eu six enfants. Au 
deuxième, Boun Sung a quitté l’armée 
pour pouvoir s’occuper pleinement de sa 

femme et ses enfants. « J’ai dû choisir 
entre ma carrière et ma famille. J’ai 
choisi ma famille », raconte-t-il. Pu-
dique, il élude les difficultés qu’il a dû 
surmonter en assumant, seul, la gestion 
du foyer. « Je suis fermier. Je vivrais 
dans de meilleures conditions si je 
n’avais pas quitté l’armée. Mais je 
n’abandonnerai pas, parce que je lui ai 
promis de prendre soin d’elle. » Le mé-
nage vivote grâce à une pension militaire 
de 500 000 kips (50 €) par mois. Phet 
Latxabout, elle, milite depuis 2008 dans 
un groupe de victimes de sous-muni-
tions, les Ban Advocates. Elle se dit chan-
ceuse d’avoir concrétisé son rêve malgré 
l'accident, mais redoute que les bombes 
continuent, quarante ans après la fin de 
la guerre, de briser celui de nouvelles 
victimes. W FAUSTINE VINCENT

LAOS (3/3) Dernier volet de notre série sur le pays le plus pollué par les bombes à sous-munitions

QUAND ON N'A QUE L'AMOUR

Boun Sung (dr.) avait promis à Phet Latxabout (g.) de prendre soin d'elle après l'accident qui lui a couté une jambe.
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AU LAOS
F. VINCENT ET A. GELEBART

Victime collatérale de la guerre 
du Vietnam voisin (1964-73), le Laos 
est le pays le plus pollué par 
les bombes à sous-munitions. 
Depuis 1964, elles ont fait 
50 000 victimes, dont 30 000 morts. 
Retrouver tout notre dossier « Laos » 
sur 20minutes.fr
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Noy Su Ban, 38 ans, est un ancien bonze. Il est devenu 
démineur après la blessure de son père par une sous-
munition en 1993. « Ma vie était plus facile au temple. Je 
restais là, à méditer. C'est plus fatigant aujourd'hui. Mais 
je veux aider mon pays à se débarrasser des bombes. »
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MONNAIE
Un nouveau billet de 5 €
La Banque centrale européenne 
(BCE) a dévoilé jeudi un nouveau 
billet de 5 €. Présenté comme 
plus sûr, il sera disponible dès 
le 2 mai. Il est la première coupure 
d’une nouvelle série de billets 
baptisée « Europe », qui seront mis 
progressivement en circulation.

CONSOMMATION
Les fraudes à la CB explosent
En 2011, 650 000 personnes ont 
été victimes de débits bancaires 
frauduleux, contre 500 000 un an 
plus tôt, selon l’Observatoire 
national de la délinquance et des 
réponses pénales. Les opérations 
sont surtout réalisées sur Internet.

IMPÔTS
Fabiola choque la Belgique
La reine Fabiola a créé une 
fondation privée lui permettant 
de réduire ses droits de succession 
de 70 % à 7 %, choquant ainsi 
la presse et le peuple belges.

secondes20
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CLAIRE PLANCHARD

S i vous avez un projet, il est temps 
de vous lancer. Après une chute 
de 20 % des transactions l’an 

dernier, les stocks des agents immobi-
liers se sont regarnis. Selon la Fédéra-
tion française de l’immobilier (Fnaim), 
54 % des professionnels estiment au-
jourd’hui que l’offre excède la demande, 
contre 37 % en juin 2011. 
« On est passé d’un marché de frénésie 
à un marché de raison. Aujourd’hui, on 
peut comparer, choisir, prendre son 
temps », résume Laurent Vimont, le 
président de Century 21. Mais aussi 
négocier son prix d’achat. Selon Orpi, le 
différentiel entre le prix de mise en 
vente d’un appartement et le prix vendu 
atteint ainsi - 9,6 % sur l’ensemble de 
2012, contre - 4 % au premier semestre.
Plus généralement, si l’effondrement 
des prix n’a pas eu lieu, le coup de frein 
se confirme. « Les prix sont à l’équilibre 
sur 2012, à + 0,8 % », note Jean-

François Buet, le président de la Fnaim. 
« Le dernier trimestre a même amorcé 
un léger recul (- 0,8 %), avec une ten-
dance plus marquée en province (- 1,5 %) 
qu’en Ile-de-France (+ 1,5 %). » Attendre 

une baisse plus forte en 2013 n’est pas 
forcément un bon calcul, selon la Fnaim, 
qui table sur un recul de 0 à 2 %.

Des taux au plus bas
En revanche, avec des taux de crédit de 
3 % sur vingt ans à la fin 2012, emprun-
ter n’a jamais été aussi bon marché 
depuis 1945. « Avec une mensualité de 
1 000 €, on peut aujourd’hui emprunter 
177 000 € sur vingt ans, contre 164 000 €, 
un an plus tôt, soit une hausse de 
7,8 % », souligne Philippe Taboret, di-
recteur général du courtier Cafpi. Une 
aubaine d’autant plus facile à saisir que 
les banques sont actuellement à la re-
cherche d’emprunteurs.
Or, à ces niveaux records, il est peu pro-
bable que la baisse continue. « On ne 
voit pas comment les banques pour-
raient emprunter moins cher », estime 
Maël Bernier, porte-parole d’Emprun-
tis. « Donc, si vous êtes en province, il 
faut y aller. A Paris, c’est une autre his-
toire: il faut pouvoir », confie-t-elle. W 

LOGEMENT Les taux sont au plus bas et les prix baisseront peu en 2013

LE BON MOMENT POUR 
ACHETER UN BIEN IMMOBILIER

Les banques sont à la recherche 
d’emprunteurs.
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Pour faire paraître une offre de formation : 04 72 07 76 18

            Nos offres de Formation
     sont dans 20 Minutes tous les vendredis
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WEEK-END. Découvrez Vienne sur les pas de 
l’impératrice Sissi. STYLE. Jetez votre écharpe, 
adoptez un « snood » ! CULTURE. Qui se cache 
derrière les bandes originales de jeux vidéo ? Portrait 
d’un pionnier japonais. BANDE DESSINÉE. 
Notre décompte avant le festival d’Angoulême se pour-
suit. MÉDIAS. Toute une semaine de théâtre sur France 
télévisions. Et tout notre cahier sur www.20minutes.fr.
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OPENING NIGHTS

MARSEILLE 2013, ET AU-DELÀ

Marseille est sans doute la der-
nière capitale européenne de 
la culture en France. Sorte de 

Jeux olympiques de la culture, le mo-
dèle, qui décerne le titre à deux villes 
de pays désignés à l’avance (en théorie, 
ce sera à nouveau au tour de la France 
en 2028), devrait muter. Le temps n’est 
plus aux dépenses somptuaires qui ont 
permis aux précédentes capitales de 
réaliser des rénovations urbaines, 
comme Lille en 2001.
Pour ses différents projets architectu-
raux (dont l’ambitieux Musée des civi-
lisations méditerranéennes, le Mucem, 
l’immense hangar maritime réhabilité 
en centre d’art, le J1 ou encore le geste 
architectural à la finalité un peu floue, 
la Villa Méditerranée), Marseille 2013 
a englouti 700 millions d’euros.

Un impact touristique
Les optimistes prennent l’exemple de 
Liverpool et pensent que 2013 sera un 
tremplin pour que Marseille devienne, 
de fait, une capitale européenne sur le 
plan touristique. Depuis qu’elle a été 
capitale européenne de la culture en 
2008, Liverpool a doublé son nombre 
de touristes et a même réuni ses ser-
vices culturels et touristiques. Avant, le 
tourisme était sous l’égide du bureau 
de « l’industrie » à la mairie.
L’impact touristique a également été 
très positif pour les deux ports de la 
Baltique, Vilnius (Lituanie) et Tallinn 
(Estonie), respectivement capitales de 
la culture en 2009 et 2011. « Nous exis-
tons sur la carte des destinations de-

puis 2011, explique Urmas Pansip, 
délégué au tourisme estonien. L’autre 
point positif aura été pour nos artistes 
qui sont désormais beaucoup plus pro-
grammés partout en Europe. Et font la 
promotion du pays. »
Georgia Kalov, directrice du musée 
d’Art contemporain de Liverpool, pon-
dère l’enthousiasme : « Nous nous 
sommes rendu compte que la culture 
vivante coûte cher, alors que le patri-
moine rapporte sans trop d’effort. Les 
gens viennent voir la pittoresque cité 
des Beatles, un fantasme, pas la réalité 

sociale parfois dure dont nos artistes 
témoignent dans certaines de leurs 
créations. » Lille a ainsi plutôt misé sur 
la continuité de l’exigence artistique en 
pérennisant certaines équipes de Lille 
2004 qui ont créé Lille 3000, program-
mation artistique à géométrie et géo-
graphie variables.
Porto, capitale en 2001, avait aussi ce 
projet de pérennisation. La crise est 
passée par là depuis. « Depuis deux ans, 
de nombreux lieux ouverts en 2001 et 
laissés à l’abandon par les pouvoirs 
publics ont été magnifiquement repris 

en main par des associations ou des 
collectifs d’artistes », explique Pedro 
Daloso en citant l’exemple de… la Friche 
de la Belle de Mai à Marseille. Ce lieu 
de résidences, de créations et d’expo-
sition au centre de Marseille existe de-
puis une quinzaine d’années, mais Mar-
seille 2013 lui a donné les moyens de 
nouvelles ambitions, affirme son prési-
dent Marc Bollet : « On a reçu un sou-
tien financier. Enfin… Espérons que ça 
dure. » Sinon, de Marseille 2013 ne res-
teront que de beaux souvenirs et de 
beaux bâtiments. W 

Pour ses différents projets architecturaux (ici, le Vieux-Port rénové), Marseille 2013 a dépensé 700 millions d’euros.
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À MARSEILLE
BENJAMIN CHAPON
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LA RÉDACTION DU ROUTARD

A Vienne, Sissi a laissé ses traces 
et les suivre permet de passer 
un week-end des plus roman-

tiques. De l’Augustinerkirche, l’église 
où se sont mariés en 1854 l’empereur 
d’Autriche François-Joseph et sa jeune 
cousine Elisabeth de Wittelsbach, au 
Hofburg, le palais d’hiver des Habs-
bourg qui comporte près de 
2 600 pièces ! A l’intérieur, le musée 
Sissi aborde aujourd’hui le mythe avec 
un regard à la fois tendre et critique 
pour cette femme solitaire et rétive à 
l’étiquette rigide de la cour.

Appareils de gymnastique
Fervente adepte de l’exercice physique, 
obsédée par la minceur, Sissi utilisait 
des appareils de gymnastique que l’on 
peut encore voir dans son cabinet de 
toilette. La visite du Hofburg permet 
aussi d’admirer de magnifiques parures 
et une grande collection de services de 
vaisselle, dont un incroyable centre de 
table en porcelaine de 30 m de lon-
gueur ! Plutôt qu’à Vienne, Sissi préfé-

rait résider à Schonbrunn, dont le châ-
teau est une merveille d’architecture 
baroque. La profusion de la décoration 
intérieure et la présence de nombreux 
objets personnels du couple impérial 
rendent la visite très émouvante. Les 
jardins à la française avec leurs vastes 
parterres et leurs splendides bosquets 

complètent l’ensemble avec élé-
gance. Sissi meurt assassinée le 
10 septembre 1898 sur les rives du 
lac de Genève. Ramené à Vienne, 
son corps a été placé dans la crypte 
des Capucins où reposent presque 
tous les membres de la famille 
impériale. C’est le plus fleuri. W 

ROMANTIQUE PAS TOC

VIENNE SUR LES PAS DE SISSI

Sissi préférait résider au château de Schönbrunn, plutôt qu’à Vienne.
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BONNES ADRESSES
Carlton Opera HotelBelle façade sculptée et déco intérieure style Art déco. Chambres confortables. Schikanedergasse 4. Tél. : 58-75-30-20. Doubles 70-135 €.Zwölf ApostelkellerResto aménagé dans une très vieille cave de Vienne. Carte variée, cuisine autrichienne typique, fromageet charcuterie, grand choix de vins. Sonnenfelsgasse 3. Tél. : 512-67-77. Tlj 16 h 30-minuit. De 7,50 à 20 €.Café Sacher

Derrière l’Opéra, une institution créée en 1876 par le filsde l’inventeur de la Sachertorte,ce gâteau au chocolat avec une fine couche de confiture d’abricot. Philharmonikerstr 4. Ouv. midi-minuit. Plats de 12 à 20 €.Demel
La pâtisserie la plus célèbre d’Autriche. Glaces biseautées et gravées, lustres en cristal, dorures, bibelots, etc. Kohlmarkt 14. Tél. : 535-17-17-0. Ouv 9 h-19 h. Pâtisseriesenv. 4,50 €. Carte le midi 20 €.Musikverein

Cette salle somptueuse à l’acoustique étonnante abrite la plupart des concerts de l’orchestre philharmonique. Bösendorferstr 12. Tél. : 505-81-90. www.musikverein.at.A lire : Guide du Routard « Autriche 2013 ».

En partenariat avec le Guide du Routard

STYLE

ANNE DEMOULIN

A dieu foulards, adieu écharpes. 
Pour avoir chaud cet hiver tout 
en restant ultra-pointue côté 

style, enfilez une écharpe en forme de 
tube. Les fashionistas l’ont définitive-
ment adopté et l’appelle le snood.

Plus pratique que l’écharpe ? « Facile à 
enfiler, le snood ne tombe pas par terre. 
Il colle parfaitement au niveau du cou et 
tient bien chaud », souligne Chrystèle 
Pourret-Nolorgues, fondatrice de Cape 
et crochet. Autre atout : « Depuis que les 
écharpes ne sont plus les bienvenues 
dans certaines écoles [et manèges], 
c’est une alternative pour les enfants », 
poursuit Chrystèle Pourret-Nolorgues. 
D’ailleurs, initialement dédié au tricot 
pour enfants, Cape et crochet s’est doté 
d’une ligne de snoods pour les « grands 
enfants », à la suite des demandes in-
cessantes des adultes. Une bonne rai-
son donc pour se mettre au tricot. W 

IN THE MOOD FOR A SNOOD

LE TUBE DE L’HIVER
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- Pieces, 11€ au lieu de 15€, www.m
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w
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.

COL EN CACHEMIRE - 129€, ww
w

.cachem
ire.com

.
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- Meilleur Ami, 80€, w

w
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- vendu avec une paire de gants asso
rtie, Em

u
A

ustralia, 119€,www.emuaustralia.com.

SNOOD EN LAINE - Blauer, 57€
, w

w
w

.blau er.it.

i, 8800€,€,€
w

w

K
IT

À
T

R
IC

O
TER

HAPPY SNOOD - Peace and
W

ho
ol,

59€
, http://peaceandwool.com.
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O
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E MÉRINOS - Cape et crochet, 59

€
,w

w
w

.capeetcro
chet.fr.
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JOËL MÉTREAU

C ’est une première dans l’his-
toire des Grammy Awards : la 
nomination cette année de la BO 

d’un jeu vidéo (pour « Journey » par 
Austin Wintory). Une reconnaissance 
nouvelle pour un genre dont le compo-
siteur japonais Nobuo Uematsu, 
53 ans, fut l’un des fondateurs.
Pour Christophe Héral, compositeur 
de « Rayman Origins », « il fait partie 
des gens qui ont balisé la musique de 
jeux vidéo ». Pour la plupart des 
joueurs, Uematsu se confond avec la 
nostalgie de « Final Fantasy VII », pre-
mier jeu de rôle japonais (sur PlaySta-
tion), à connaître un succès populaire 
en Occident.

Ravel, Debussy, Polnareff
Autodidacte, Nobuo Uematsu a d’abord 
multiplié les petits boulots : « Voiturier, 
conducteur d’engins sur les chantiers, 
travail à la chaîne dans une usine Coca-
Cola », raconte-t-il. Nobuo s’acharne. 
Il crée des musiques pour des spots de 
pub et fait une rencontre avec un res-
ponsable de l’éditeur Square Enix. « Il 
m’a proposé de petites commandes 
pour les jeux vidéo. Personne ne voulait 
s’occuper de ces contrats, ce n’était 
pas valorisant », se souvient-il.
C’était comme pour le ciné au temps 
du muet. Uematsu compose « à une 

époque où les personnages ne par-
laient pas. La musique devait retrans-
crire leurs émotions », explique-t-il. 
Ses sources d’inspiration ? Ravel, De-
bussy, Michel Legrand avec les BO des 
Parapluies de Cherbourg et Un Eté 42.
Michel Polnareff, au firmament de sa 
popularité au Japon dans les années 
1970 avec « Ça n’arrive qu’aux autres ». 
En commun avec « Final Fantasy », un 
style mélodramatique, parfois grandi-
loquent. « Uematsu est très fort pour 
composer des thèmes destinés à être 
passés indéfiniment », remarque Yann 
Bernard, rédacteur à IG Magazine. Des 
thèmes désormais interprétés lors de 

concerts symphoniques, comme ceux 
qui seront donnés ce week-end au Pa-
lais des congrès à Paris.
A partir de 1987, date de sortie du pre-
mier « Final Fantasy », Nobuo Uematsu 
devient indissociable de la saga d’he-
roic fantasy, qui se vendra à 100 mil-
lions d’exemplaires. Jusqu’en 2004, où 
il revendique son indépendance. « En 
composant pour d’autres jeux, il a pu 
développer d’autres styles », note Yann 
Bernard. Il fonde son propre label, des 
groupes rock… Et même, un album 
pour accompagner le reiki, une mé-
thode de soins par apposition des 
mains. Une ésotérique fantaisie. W 

FINAL FANTASY

NOBUO UEMATSU, DU JEU VIDÉO
AU CONCERT SYMPHONIQUE

LeJaponais Nobuo Uematsu, musicien et compositeur.
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EFFRAYANT DE VÉRITÉ

Le Tueur de la Green River (Ed. 
Ankama, 15,90 €), qui figure dans la 
sélection polar du festival, retrace
l’enquête du détective Tom Jensen,
de la police de Seattle, qui chercha
à arrêter, dans les années 1990, un 
serial killer coupable de 48 meurtres 
de femmes en moins de dix ans.
Et comme il faudra une décennie de 
plus à Jensen pour confondre Leon 
Ridgway, le nombre total s’élévera
à 71 femmes. L’album nous plonge 
dans les affres d’une angoissante 

course contre la montre 
et surtout, il a été écrit 
par Jeff, le propre fils de 
Tom Jensen, sur la base 
des confessions
de son père. Flippant, 
mais captivant. W O. M.

OSCARS

« Amour » 
nommé cinq fois 
Raté pour Intouchables et De rouille et 
d’os, mais la France sera bien repré-
sentée aux Oscars, a-t-on appris hier. 
Le film de l’Autrichien Mickael Haneke 
« Amour », tourné en français, concourt 
dans les cinq catégories suivantes : 
meilleur film étranger, meilleur scéna-
rio, meilleure actrice (la Française Em-
manuelle Riva), meilleure photographie 
et meilleur réalisateur. W 
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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

 Les choses se précisent dans votre 
travail. Ne ratez pas le coche. Amour :
entente parfaite dans le couple. 

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous bénéficiez d’aspects planétaires 
favorables dans le domaine professionnel. 
Côté cœur, prudence.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous aurez du mal à finir la journée 
calmement. Vous essayez de prendre
sur vous. Mais vous avez du mal.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous commencez à vous détendre. 
Cela faisait longtemps que vous ne vous étiez 
pas senti d’aussi belle humeur.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Une assez bonne journée sur bien 
des plans. Vous avez retrouvé votre
si charmant sourire. C’est mieux.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vos idées de génie en épateront plus 
d’un à votre travail. En couple, vous pouvez 
compter sur l’autre.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Une bonne journée dans l’ensemble. 
Côté travail, vous touchez au but.
Amour ; soirée câline au menu.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Vous affichez vos priorités.
En premier, votre couple. En second,
votre travail. Votre partenaire est ravi !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous mettez un peu les choses
au point dans votre couple. Travail :
des propositions arrivent pour vous.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous traversez une période de doutes 
sur tous les plans. Pas de panique,
vous y verrez plus clair d’ici peu.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Ayez l’oreille attentive en ce moment. 
Votre partenaire a besoin de votre aide. 
Dialoguez davantage.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Professionnellement,
vous franchissez un cap. En amour, c’est
le bonheur. Santé, tout va très bien !

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2361 Courses hippiques 

SUDOKU  N°1530
   3  6    2
   8 1 7  3  9
   5    4 8 
 1  2 4   5  7

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

Facile

En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1529
 3 9 5 8 6 1 2 7 4
 8 1 7 2 9 4 5 3 6
 2 6 4 5 7 3 8 1 9
 6 7 8 3 2 9 1 4 5
 1 3 9 6 4 5 7 2 8
 4 5 2 1 8 7 9 6 3
 7 8 3 9 1 6 4 5 2
 5 2 1 4 3 8 6 9 7
 9 4 6 7 5 2 3 8 1
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SE FAIT

DES
STALLES

BONS
RAP-

PORTS
CAPTURE

DIS-
TRAIRE
EN RA-

VISSANT

ESPÈCE
DE ROUET

DU VERR E
D’AMÉRI-

QUE À
PARIS

ÎLE BRE-
TONNE

PÉNIBLE
ENVIE

BUISSON
PIQUANT
DURIL-

LON

TRAVAIL
DE CHOIX
ENTOU-

RERA

ÉLIMINAI

DANS LA
GAMME

VILLE
BASQUE

APPELLE
LA BICHE

UNE DI-
RECTION

REMUÉ

TORDUS
APRÈS

UN
EFFORT

LE
MONDE

DES
COURSES

IL SERT
DE LIANT
MOT DE
DOUTE

ABRÉGÉ
D’UNI-

VERSITÉ

AVANT
L’HEURE

QUEL
SOULA-

GEMENT !

ALGUE
VERTE

POSSÈ-
DENT UN

BIEN

PRIVÉE
D’AFFAI-

RES

SÉVIR

ÉTUVE

FACULTÉ
INNÉE

VOLUME
PARTIE
DE LA
PISTE

NUMÉRO
DU

TIERCÉ

AVANT
DES

SCIENCES

MATIÈRE
SCOLAIRE

ACCORD
ANCIEN

IL BI-
CHONNE

LES
CRACKS

DRAME
EXOTIQUE
CENTRE

DE PARIS

À LUI
ALLURE

APRÈS LA
COURSE

POUR NE
PARLER
QUE DE

MOI

BIJOU À
PINCER

DEDANS

ABRÉVIA-
TION RE-
LIGIEUSE

DURÉE

GRANDE
FLOTTE

ABRI
DE VO-

LATILES

ELLES
VONT

AVEC LES
AUTRES

V S I A D I
B E N I S E C T I O N

X E X I S T E N C E
P E A U S T E R A D

E U R O E S I C I
L S D H T

I R E E
K I T M

N O V I P
P A R D B S N A

L I P I D E A V E C
E T U I O B S C U R S

E M P E R E U R
O R E U E R E

E O X E R E S

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2360

20 Minutes, 4 377 000 lecteurs, 1er quotidien national
(Audipresse ONE 2011-2012, LNM 15+)
50-52, bd Haussmann, CS 10300
75427 Paris Cedex 09
Tél. : 01 53 26 65 65      Fax : 01 53 26 65 10
Fax rédaction : 01 53 26 65 68
E-mail : info@20minutes.fr
Edité par 20 Minutes France, SAS au capital
de 5 714 976 €, RCS Paris 438 049 843

Actionnaires : Schibsted ASA, Sofiouest, 
Spir Communication, Schibsted Print Media AS
Président, directeur de la publication : Olivier Bonsart
Directeur de la rédaction : Yvon Mézou
Directeur général adjoint en charge des revenus :
Renaud Grand-Clément
Directeur général adjoint print : Frédéric Lecarme
Rédacteur en chef : Acacio Pereira
Rédacteur en chef magazine : Laurent Bainier
Directrice du marketing et de la communication :
Nathalie Desaix
Directeur des ressources humaines : Sébastien Goffings
Directrice administrative et financière : Magali Aldon
Impression : Maury, Sego, IPS, Weiss Drück, Midi Print, RPI,
Reiff Zeitungs Drück, RotoGaronne

© 20 Minutes France, 2012.
Dépôt légal : à parution.
Nos ISSN : 1632-1022, 1762-5386, 1762-
5416, 1762-5424, 1768-1391, 1768-1405, 
1771-1142, 1777-8301, 2108-2529, 2109-
2192, 2109-1544, 2109-134X, 2109-1277

L’information 
est un droit

VENDREDI 11 JANVIER 201316 PAUSE



C,!(
HW,HW BFAD

-&*
(%

*(
")

.)!
+/#

!#'
0/)

!+/
/!'

'

,,,$N&@KPV1
HW,HW : GS10@7 &7$1V : R?5I25R3 JS"&49SUN\ ///P&79&N:QOSX1"49SUP>OZ ///PV.49"8@4P>O @4 X&UN 7@N QS9U4N X@ 0@U4@ ;&$941@7N

RT5I3 : ,HW!GC
2I5I3 : ',!G
2R5I3 : FDJ!,GC
235I3 : CBD,C*FADY
265I3 : G,GB!C
2M5I3 : *FD#!,A+
2T5I3 : BFAJFAC!
3I5I3 : H,DC!WJJ!

I35I< : #WLFG
I<5I< : J)FG
I=5I< : Y!G!-!
IT5I< : D!GG!C
RI5I< : JWJJ!
RR5I< : ,HG!-WJJ!
R35I< : 'J!DHFGB:[!DD,G#
R65I< : YD!GF*J!
R?5I< @4 RT5I< : E,DWC
235I< @4 2<5I< : *DA+!JJ!C
R65I= : C,WGB:!BW!GG!
225I= : *!C,G%FG
235I= : DFA!G
2<5I= : J! H,GC

'FHEJ!B

'FHEJ!B

VENDREDI 11 JANVIER 2013 17VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

Koh-Lanta
Divertissement. Présenté 
par Denis Brogniart. «Epi-
sode11». 
Après l’incroyable coup de 
théâtre du dernier conseil, 
les naufragés sont plus que 
jamais sur leurs gardes. 
Tout est possible !

Dame de trèfle
Réalisation : Philippe 
Venault (Fr., 2012). 1h30.
Avec Thierry Godard, Valé-
rie Decobert, Jean-Tous-
saint Bernard.
Une femme agonise en bas 
d’un pont, baignant dans un 
sang qui n’est pas le sien.

La Fête 
de la chanson 
française
Présenté par Daniela Lum-
broso. Invités : Johnny 
Hallyday, Patrick Bruel, 
Olivia Ruiz, Circus...
La   9e édition se déroule sur 
la scène du Zénith de Paris.

Hollywoo
·· Comédie de Frédéric 
Berthe et Pascal Serieis (Fr., 
2011). 1h47. Avec Florence 
Foresti, Jamel Debbouze.
La doubleuse française 
d’une actrice américaine 
tente de convaincre la star 
de reprendre son rôle.

Double Jeu : 
Le sang 
de la Terre
Réalisation : Andreas 
Herzog (All., 2012). 1h29.
Avec Senta Berger, Gerd 
Anthoff, Rudolf Krause.
Prohacek enquête dans une 
bourgade bavaroise.

NCIS
« Ennemi public n°1 
(2/2) ». (USA, 2012). Avec
Jamie Lee Curtis, Mark 
Harmon, Rocky Carroll.
Leon Vance a disparu, enlevé 
par Dearing. Gibbs et ses 
agents se lancent aussitôt à 
la poursuite du criminel. 

20.50   Jeu 20.45   Téléfilm 20.45   Variétés 20.55   Film 20.50   Téléfilm 20.50   Série

22.25   Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
Divertissement.

00.10   Premier Amour

22.15   Dame de cœur
Téléfilm de Charlotte 
Brändström (Fr., 2010).

00.00   Journal de la nuit

00.20   Soir 3
00.45   Division criminelle

Série. «Question de 
confiance».

22.40   Echange standard
··  Comédie de 
David Dobkin (USA, 
2011). 

22.20   Un singe sur le dos
Téléfilm de Jacques 
Maillot (Fr., 2009).

00.05   Court-circuit

21.40   NCIS
Série (3 épisodes).

23.55   Californication
Série (2 épisodes).

20.45 Le Meilleur 
des Stars du rire
Divertissement. Présenté 
par Patrick Sabatier. Les 
meilleurs moments de la 
saison.
22.35 ONDAR Show

20.35 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, Vincent 
Chatelain, David Lowe.
21.32 Empreintes
« Yann Arthus-Bertrand ».

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Acci-
dents mortels et délits de 
fuite : à la recherche des 
chauffards ».
22.50 Encore + d’action

20.35 Les Cordier
Téléfilm de Bruno Herbulot 
(Fr., 2001). « La nuit du 
sacrifice ». Enquête sur le 
meurtre du directeur d’une 
école d’ingénieurs.
22.25 Les Cordier

20.50 Hercule Poirot
Téléfilm de Sarah Harding 
(G.-B., 2005). « Cartes 
sur table ». Avec David
Suchet. Poirot enquête sur 
une affaire insolite.
22.35 Suspect n°1

20.50 Au cœur 
de l’enquête
Documentaire (Fr., 2012). 
« Maltraitance et secrets de 
famille ». Un enfant a-t-il été 
maltraité par ses parents ?
21.50 Au cœur de l’enquête
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JULIEN LALOYE

R angez tout. Le stock de 
mouchoirs pour ac-
compagner la dernière 

de Didier Dinart et Jérôme Fer-
nandez avec l’équipe de France, 
l’intégrale des six finales rem-
portées par les Bleus ces der-
nières années et le best-of des 
interviews en anglais de Claude 
Onesta. Si le Mondial, qui dé-
bute vendredi en Espagne, 
marque la fin de l’aventure pour 
quelques Experts, l’équipe de 
France de hand ne va pas s’ar-
rêter de gagner du jour au len-
demain. « On sera encore sur 
les podiums pour les cinq ans 
à venir, au moins », avance 
Denis Lathoud, bronzé en 1992 
à Barcelone.
D’abord parce que des garçons 
comme Karabatic, Guigou ou 
Abalo sont encore là pour un 

moment. « Il faudra me botter 
les fesses pour me sortir de 
cette équipe », plaisantait 
Thierry Omeyer après les JO, 
manière de dire que ce groupe 
en a encore sous le capot. En-
suite parce « des jeunes ont été 
incorporés petit à petit, ex-
plique Lathoud. Les Grébille, 
Descat, Mahé, le grand public 
ne les connaît pas, mais ils ont 
un talent fou. »

Une pluie d’étoiles
A priori, il n’y a pas de raison 
que la source se tarisse, si l’on 
suit la logique de Philippe Ber-
nat-Salles, le président de la 
Ligue nationale de handball : 
« Aujourd’hui, il y a treize 
champions olympiques qui 
évoluent chez nous, alors 
n’ayons pas peur de dire que 
l’on possède l’un des deux 
meilleurs championnats au 

monde. » Juste derrière l’Alle-
magne, mais devant l’Espagne, 
saignée par la crise.
La peur du vide exprimée régu-
lièrement par la direction tech-
nique nationale – « le souci 
pour l’équipe masculine vien-
dra après les Jeux de Pékin, 
quand de nombreux internatio-
naux tireront leur révérence », 
osait Philippe Bana… en 2006 – 
reste de l’ordre du fantasme 
pour Lathoud, qui ne voit que la 
fatalité pour mettre fin à la do-
mination tricolore. « C’est rare 
d’avoir les meilleurs joueurs du 
monde à tous les postes 
comme en France. Est-ce que 
la prochaine génération dorée 
ne viendra pas de Croatie ou 
d’Espagne ? On ne sait pas. » Au 
pire, cela ne fera reculer les 
Bleus que d’une ou deux places 
sur les podiums. C’est encore 
acceptable, non ? W 

HANDBALL Les Bleus vont participer aux championnats du monde en Espagne dès samedi

LA FRANCE TROP ARMÉE 
POUR S’EFFONDRER

Daniel Narcisse a été élu meilleur joueur du monde en 2012.
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ROMAIN BAHEUX

I l est jeune (20 ans), souriant et vaut 
plus de 40 millions d’euros. Pour-
tant, rien ne garantit à Lucas, qui 

fera ses débuts dans la peau d’un titu-
laire du PSG contre Ajaccio ce vendredi, 
des premières semaines idylliques dans 
l’Hexagone. Deux Brésiliens de Ligue 1, 
Diego (Reims) et Xavier Thiago (Troyes), 
détaillent les embûches qui attendent 
le prodige de São Paulo.

G  Le froid. Fini de déambuler en Ha-
vaianas dans les rues de São Paulo, 
Lucas va devoir s’habituer aux frimas à 
Saint-Germain-en-Laye et aux ru-
gueuses soirées de Sochaux. « C’est 
encore plus difficile, car il arrive en plein 
hiver, souligne Xavier Thiago. Il fait 
40 °C en ce moment au Brésil. Passer 
sous les 5 °C, ça va lui faire bizarre. »
G  La langue. Si le vestiaire du PSG a des 
allures de tour de Babel, le portugais 
n’y est pas forcément maître. Lucas 

pourra néanmoins compter sur Alex, 
Thiago Silva ou Maxwell pour lui prêter 
main-forte. « C’est beaucoup plus dif-
ficile quand il n’y a que des Français, 
raconte Diego. Il va devoir s’adapter, 

mais la présence de plusieurs nationa-
lités sera un atout. » « Personne ne 
parlait ma langue quand je suis arrivé 
à Châteauroux, c’était difficile », se sou-
vient Xavier Thiago.
G  La dureté du jeu français. « Au Brésil, 
il y a beaucoup plus d’espaces et moins 
de duels qu’en Ligue 1 », décrit Xavier 
Thiago. Milieu offensif, Diego a égale-
ment dû se faire aux rugueux défen-
seurs de Ligue 1. « Ils ne veulent pas 
forcément te casser la jambe, mais ils 
sont très costauds et très expérimentés. 
Mais Lucas est très talentueux, ça ne va 
pas le gêner. » Il va devoir le prouver. W 

FOOTBALL Deux joueurs brésiliens conseillent la recrue du PSG

LE PARISIEN LUCAS EN COURS 
D’ACCLIMATATION À LA LIGUE 1

La recrue parisienne Lucas.
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Vendredi : Saint-Etienne-Toulouse, PSG-Ajaccio
Samedi : Troyes-Lyon, Evian TG-Brest, 
Montpellier-Lorient, Nancy-Lille, 
Rennes-Bordeaux
Dimanche : Sochaux-Marseille, 
Reims-Bastia, Nice-Valenciennes

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 38 +24
2 Lyon 38 +16
3 Marseille 38 +4
4 Rennes 32 +5
5 Lorient 31 +3
6 Valenciennes 29 +7
7 Bordeaux 29 +7
8 Lille 29 +6
9 Nice 29 0

10 Saint-Etienne 27 +10
11 Montpellier 26 +5
12 Toulouse 26 +5
13 Bastia 22 -15
14 Brest 21 -8
15 Reims 19 -4
16 Ajaccio 19 -8
17 Evian TG 19 -10
18 Sochaux 16 -12
19 Troyes 13 -17
20 Nancy 11 -18

EN LIGUE 1

20e JOURNÉE

W NICOLAS ANELKA
Depuis deux jours, le PSG compte 
un invité à l’entraînement : 
Nicolas Anelka. « C’est par amitié 
que j’ai accepté qu’il s’entraîne 
ici, a expliqué Carlo Ancelotti. Il a 
été formé ici et il aime ce club. »
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STÉPHANE MARTEAU

M ême s’il affirme ne pas avoir 
eu « de contacts directs avec 
les dirigeants de l’OL », son 

nom avait été un temps évoqué pour 
remplacer Aly Cissokho lors du dernier 
mercato estival. Il aurait pu réappa-
raître compte tenu du probable départ 
de Fabian Monzon (lire ci-dessous). 
« S’il y a une place à prendre, pourquoi 
pas ? J’apprécie beaucoup l’OL, un 
grand club où j’ ai quelques amis, no-
tamment Alexandre Lacazette et Jordan 
Ferri avec lequel je suis parti en va-
cances », nous a confié mercredi Fa-
brice N’Sakala. C’était avant que Rémi 
Garde ne ferme la porte à un éventuel 
renfort au poste de latéral gauche. Le 
défenseur troyen devra donc remettre 
à plus tard ses ambitions d’évoluer au 
sein du club rhodanien dont il croisera 
la route ce samedi (17 h), lors de la 20e

journée de L1.

« J’ai une réputation de casseur »
Ce sera l’occasion pour lui de confirmer 
sa bonne première partie de saison, lui 
qui a pourtant débuté sa carrière 
comme milieu gauche. « Mais après 
avoir subi une opération du scaphoïde 
lors de la descente du club en National 
(2009), j’ai demandé à changer de poste 
car je sentais que physiquement j’aurai 
du mal à repercer comme milieu, sou-

ligne-t-il. Ça s’est plutôt bien passé 
puisque cela m’a permis de goûter à 
l’équipe de France espoirs (en 2011) et 
le coach Furlan a continué à me faire 
confiance à ce poste. »
Si à 22 ans Fabrice N’Sakala estime qu’il 

peut encore progresser « dans tous les 
domaines car je n’ai pas encore atteint 
l’âge où on s’entretient », il y en a un 
dans lequel il est devenu une référence, 
celui du tacle puisqu’il est le joueur de 
L1 qui en réussit le plus en moyenne 
par match (4,1). Cela lui arrive parfois 
de passer au travers, ce qui lui vaut de 
récolter pas mal d’avertissements. 
« J’ai reçu le premier carton rouge de 
ma carrière et beaucoup de jaunes 
même si certains m’ont été adressés 
pour des fautes injustifiées. C’est lié à 
mon tempérament. Mais dans le ves-
tiaire, j’ai une réputation de casseur », 
rigole-t-il. W 

A 22 ans, Fabrice N’Sakala découvre cette saison la Ligue 1.

FOOTBALL Le latéral gauche de Troyes se verrait bien évoluer à Lyon

N’SAKALA « APPRÉCIE L’OL »
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W JIMMY BRIAND ENCORE INDISPONIBLE
Ecarté des terrains depuis deux mois en raison d’une blessure aux ischio-
jambiers, le milieu offensif de l’OL a repris l’entraînement mais a écourté 
la séance de mardi. « Ce n’est pas une rechute. Les examens qu’il a passés 
ont montré qu’il n’est pas prêt », a indiqué Rémi Garde qui sera également 
privé de Clément Grenier pour le déplacement à Troyes. En revanche, 
il enregistre les retours de Lovren, Umtiti, Gourcuff et Lacazette.

C’est ce qu’on peut appeler une erreur 
de casting. Débarqué l’été dernier à 
l’OL en provenance de l’OGC Nice, 
moyennant une indemnité de transfert 
de trois millions d’euros, Fabian Mon-
zon (25 ans) est sur le point de rejoindre 
sous forme de prêt le champion du Bré-
sil, Fluminense, où évolue l’ancien lyon-
nais, Fred. « Les deux clubs discutent, 
a confirmé Rémi Garde, jeudi, en confé-
rence de presse. Mais il y a encore 
quelques points de désaccords. » L’en-
traîneur lyonnais reconnaît que l’inter-
national argentin (7 sélections) « n’a pas 
apporté tout ce que j’attendais de lui et 

lui attendait peut-être autre chose, ici, 
à Lyon. »
Depuis son arrivée à l’OL où il a paraphé 
un contrat de quatre ans, Fabian Mon-
zon n’a disputé que douze rencontres, 
dont cinq de Ligue 1 où il n’a plus été 
aligné depuis la déroute à Toulouse 
(3-0), le 25 novembre. « Il a manqué de 
temps de jeu et souhaite probablement 
en avoir plus », ajoute Rémi Garde, qui 
n’envisage pas de compenser le départ 
du latéral gauche argentin. Car à ce 
poste, il sait pouvoir compter sur Mou-
hamadou Dabo ainsi que sur Samuel 
Umtiti. W S. M.

Fabian Monzon sur le départ

Fabian Monzon va rejoindre le Brésil.
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FOOTBALL
Location OL-Tottenham
La commercialisation des places 
pour assister à ce 16e de finale 
retour de la Ligue Europa qui aura 
lieu le 21 février (19 h), au stade de 
Gerland, s’achève ce samedi pour 
les abonnés de l’OL. Tarifs : de 10 à 
60 €. La réservation pour le grand 
public débutera mardi. Rens. : 
olweb.fr rubrique billetterie.

AS Minguettes-
Le Poiré-sur-Vie fixé
Ce match comptant pour les 16es

de finale de la Coupe de France 
se déroulera le mercredi 23 janvier 
(19 h), au stade Laurent-Gérin. 
En attendant, la formation de Karim 
Mokkedem effectue son retour 
en championnat, ce samedi (17 h), 
avec la réception de Saint-Priest 
lors de la 12e journée du CFA2.

Cinq clubs rhodaniens en 
Gambardella
Les 64es de finale de la Coupe 
Gambardella, programmés 
ce dimanche (14 h 30), seront 
marqués par le derby entre Saint-
Priest et l’OL. Pour leur part, 
les U19 de Vénissieux, d’Oullins 
Cascol et de Lyon Duchère 
accueilleront respectivement 
l’Evian-TG, Echirolles et Nîmes.

BASKET FÉMININ
Charleville-LBF sans coachs
Alors que Laurent Buffard 
purgera son deuxième match 
de suspension, ce samedi (20 h), 
à Charleville-Mézières, l’adversaire 
des Lyonnaises sera également 
privé de son coach principal. 
Romuald Yernaux a été suspendu 
pour une accumulation de fautes 
techniques. Les deux entraîneurs 
seront donc remplacés par 
leurs adjoints. A noter que 
cette rencontre comptant 
pour la 16e journée de Ligue 
féminine sera retransmise 
en direct sur Ardennestv.com.

VOLLEY
L’Asul en danger
A l’occasion de la 14e journée 
de Ligue B, le club lyonnais 
effectue un déplacement périlleux, 
ce vendredi, à Asnières (6e) qui 
reste sur quatre succès de rang. 
Une victoire serait néanmoins 
la bienvenue afin de rester au 
contact du leader, Saint-Nazaire.

Secondes20
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