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CAHIER WEEK-END

L’élégance 
masculine 
selon Paul 
Smith P. 13

RÉGLEMENTATION

Le nouveau permis 
se met en route P. 8
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HANDBALL

Une équipe de France 
encore inconstante 
lors du Mondial P. 18
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TENDANCE

Strasbourg 
succombe à la mode 
de la pole dance P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG
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ALEXIA IGHIRRI

« L e bras en haut sur 
la barre. La pointe 
des pieds tendus et 

on marche élégamment… » 
Devant un petit groupe de 
jeunes femmes, Sammy 
Lee débute sa séance par les 
bases. Son école, PoleArts, est 
la deuxième école de pole 
dance ouverte à Strasbourg. 
Une heure de pratique et 
quelques « spins » (des figures 
autour de la barre) plus tard, les 
apprenties pole danseuses 
maîtrisent déjà une chorégra-
phie. Il faut néanmoins s’entraî-
ner pendant près de six mois 
pour avoir un niveau correct, 
selon Sammy Lee. C’est pour 
cela que la professionnelle es-
time qu’une bonne pole dan-
seuse « doit avoir du rythme, de 
la discipline et aussi de la pa-

tience ». Ses élèves viennent 
pour la première fois s’essayer 
à cette discipline, pratiquée à 
l’origine par les stripteaseuses, 
et devenue tendance.

Sensuel et physique
Pour preuve : des séances 
proposées par l’école, ouverte 
début janvier, sont déjà com-
plètes. « C’est la mode ! Les 
filles aiment ce côté sensuel, 
estime Zoé, 21 ans. En même 
temps, ça fait travailler tout le 

corps. Quand on s’y met, c’est 
vraiment très physique ». 
C’est vrai, outre son côté gla-
mour, la pole dance attire 
parce qu’elle permet de faire 
du sport sans s’en rendre 
compte : « Ça regroupe de la 
coordination, de la chorégra-
phie, de la souplesse et de la 
force, note Daniel Hammae-
cher, de PoleArts. D’autant 
plus que les filles cherchent à 
faire des figures impression-
nantes ». W 

TENDANCE Une nouvelle école, la deuxième de la capitale alsacienne, a ouvert début janvier

LA POLE DANCE DÉFERLE 
SUR STRASBOURG

Sammy Lee vient d’ouvrir son école de pole dance.
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W « DE LA PLACE POUR TOUT LE MONDE »
Voilà un an que Peggy Flaitz a ouvert Pole & Glam, la 
première école à Strasbourg. Aujourd’hui, entre 60 et 
70 élèves suivent des cours chaque semaine. « D’autres 
viennent une ou deux fois par mois », ajoute celle qui ne 
semble pas ressentir la concurrence de PoleArts. « Il y a 
de la place pour tout le monde. Et j’ai encore, chaque jour, 
des gens qui m’écrivent pour prendre des cours ».

*



CONSEIL MUNICIPAL

Les Halles 
dans l’hémicycle
Sujet phare à l’ordre du jour lundi, le 
conseil municipal est amené à se pro-
noncer sur la validation des orientations 
prises par l’atelier de projet concernant 
la restructuration urbaine des Halles. 
« C’est un point d’étape important », juge 
l’adjoint Robert Herrmann (PS). Lequel 
doit permettre d’engager des études 
pré-opérationnelles, notamment en 
terme de transports, menées par le 
groupe Hammerson (copropriétaire ma-
joritaire du site) et la collectivité, dont le 
budget opérationnel s’élèverait à 
800 000€ sur 7 ans. W A.I.
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THOMAS CALINON

I l faut se pincer pour y 
croire. A l’avenir, selon la 
communauté urbaine de 

Strasbourg (CUS), « des es-
paces publics piétons de qua-
lité favoriseront la balade » 
dans la zone commerciale 
nord, forte de 120 enseignes 
implantées à cheval sur les 
communes de Vendenheim, 
Lampertheim, Mundolsheim et 
Reichstett. Actuellement, c’est 
le royaume de la voiture. « Les 
circulations à vélo sont très 
difficiles, et à pied n’en parlons 
pas… », admet Frédéric Maillot, 
directeur de projets à la CUS. 
Située à quelques encablures 
de l’autoroute, la zone souffre 
d’importantes difficultés de 

circulation : 35 000 véhicules 
s’agglutinent chaque jour au 
carrefour principal. « Les gens 
qui se rendent dans les com-
merces croisent des gens en 
transit. Les flux s’accumulent 
et interfèrent les uns entre les 
autres », décrit Frédéric 
Maillot.

Dissocier les flux
L’opération de renouvellement 
de la zone, qui va s’étendre sur 
quinze ans, passe donc en pre-
mier lieu par une réorganisa-
tion complète du trafic, pour 
dissocier flux marchands et 
flux de transit. Depuis l’auto-
route, il sera ainsi possible 
d’accéder directement à un 
« boulevard des enseignes » 
circulaire desservant les com-

merces. « Avec ce système de 
ring qui englobera l’ensemble 
de la zone, il sera possible de 
créer une dynamique globale 
de manière à éviter que l’on ait 
des coins un peu morts », es-
père Patrice Kauffmann, pré-
sident de l’association des 
commerçants du parc com-

mercial Strasbourg nord. C’est 
au cœur de ce « boulevard des 
enseignes » qu’une allée pié-
tonne agrémentée d’espaces 
verts et de terrasses de cafés 
doit être aménagée. « Mais on 
a beaucoup de magasins de 
meubles et de bricolage, on ne 
peut donc pas exclure la voi-

ture », pointe Patrice Kauff-
mann. « On n’est pas naïf, on 
sait que la majorité des dépla-
cements continueront à se 
faire en voiture », répond Fré-
déric Maillot. Une hypothèse 
d’augmentation du trafic de 
17 % a même été retenue pour 
dimensionner les voiries. W 

URBANISME Le renouvellement du parc commercial nord doit favoriser les déplacements « doux »

LA ZONE DIT 
STOP AU RÈGNE 
DE L’AUTO

En moyenne, 35 000 véhicules franchissent chaque jour ce carrefour.
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ENVIRONNEMENT
Alsace Nature contre
la prison de Lutterbach
La fédération d’associations Alsace 
Nature demande à la ministre de la 
Justice de renoncer au projet de 
construction d’une maison d’arrêt 
départementale de 500 places à 
Lutterbach (Haut-Rhin). « Le 
bâtiment serait situé dans un 
espace constitué d’une réserve 
naturelle régionale et d’un espace 
Natura 2000 » et il « consommerait 
une grande surface de terres 
agricoles », plaide Alsace Nature.

FAITS DIVERS
Feu de cheminée 
surune péniche
Intervention peu banale pour les 
pompiers, mercredi soir, à Eschau : 
ils ont été appelés pour un feu de 
cheminée à bord d’une péniche 
d’habitation amarrée sur le canal 
du Rhône-au-Rhin. Le sinistre a été 
rapidement maîtrisé. L’occupant 
des lieux est indemne. Aucune 
pollution n’a été signalée.

secondes20
LE CHIFFRE

39
JEUNES ÉLUS DE 9 ET 10 ANS 

FORMERONT, DÈS MERCREDI 
PROCHAIN ET PENDANT DEUX 

ANS, LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS 

DE SCHILTIGHEIM.

Il ambitionne de « conjuguer efficacité, 
célérité et sérénité ». Michel Senthille, 
nouveau procureur de la République de 
Strasbourg, a officiellement pris ses 
fonctions jeudi, à l’occasion de l’au-
dience solennelle de rentrée du tribunal 
de grande instance. Passé auparavant 
par Mulhouse et Nancy, il se retrouve à 
la tête d’un service de 19 magistrats qui 
visiblement ne chôment pas.

« Réponse protéiforme »
« Nos collègues qui assurent la perma-
nence (quotidienne du parquet) sont mis 
à contribution de manière intensive, 
parfois même insupportable, particu-
lièrement le week-end, assure le pro-
cureur adjoint, Claude Palpacuer. Il vaut 
mieux ne pas être allergique au télé-
phone : certains jours, il faut gérer plus 
de 160 appels… ».
En 2012, 54 368 plaintes et procès ver-
baux ont été reçus, contre 52 937 en 
2011.  Sur les 13 855 affaires « poursui-
vables », celles pour lesquelles l’infrac-
tion est caractérisée et l’auteur identifié, 
8 024 ont effectivement donné lieu à des 
poursuites, et 4 417 se sont soldées par 
une mesure alternative (médiation pé-
nale, injonction thérapeutique, rappel à 

la loi…). Les affaires les plus sérieuses 
ont entraîné l’ouverture de 239 infor-
mations judiciaires. Michel Senthille 
entend poursuivre dans la voie de cette 
« réponse judiciaire protéiforme, tant 
pénale qu’alternative », et « ne pas re-
chercher systématiquement l’incarcé-
ration ». Il faut dire qu’avec 781 détenus 
pour 444 places, la maison d’arrêt de 
Strasbourg est déjà surpeuplée. W T.C.

JUSTICE

Un nouveau chef pour le parquet

Le procureur Michel Senthille.
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CIRCULATION

Mise en œuvre d’une grue automotrice 
rue de Gresswiller
Mardi 22 janvier, de 6 h à 15 h, lors de la 
mise en œuvre d’une grue automotrice au 
droit du bâtiment situé au 9, rue de 
Gresswiller, un sens unique de circulation 
y sera instauré. La vitesse sera limitée à 
30 km/h et le stationnement des deux 
côtés de la chaussée.

Mesures restrictives près du parking 
du Palais de la Musique et des Congrès
Du lundi 21 au vendredi 25 janvier, 
dans le cadre des travaux d’abattage 
d’arbres d’alignement nécessitant la 
neutralisation partielle du parking du 
Palais de la Musique et des Congrès, le 
stationnement sera interdit et la chaussée 
partiellement neutralisée au droit des 
zones d’intervention.

Abattage d’arbres allée René Cassin
Lors des travaux d’abattage d’arbres 
situés sur l’allée René Cassin, au droit du 
Palais des Droits de l’Homme, le trottoir et 
la piste cyclable seront ponctuellement 
neutralisés et la chaussée rétrécie du 
mardi 22 au jeudi 24 janvier, de 8 h à 17 h.

Perturbations rue du Marais-vert
Lors des travaux de renouvellement de 
matériel dans un poste électrique 
souterrain dans la rue du Marais-vert, à 
l’angle de la rue de Pâques, le trottoir sera 
ponctuellement interrompu et le 
stationnement interdit lundi 21 et mardi 
22 janvier, de 8 h à 16 h.

CULTURE

Appel à participation pour
les Europhonies 2013
La ville de Strasbourg lance un appel à 
participation pour l’édition 2013 des 
Europhonies. Amateurs et professionnels 
peuvent déposer leurs projets détaillés, 
sur le thème du souffle, jusqu’au 11 février 
à alain.goessel@strasbourg.eu.
Dossier de candidatures à télécharger sur : 
www.strasbourg.eu.

INFO-SERVICES

VENDREDI 18 JANVIER 20134 GRAND STRASBOURG

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

- 1 °C- 8 °C

- 2 °C- 5 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Strasbourg

Le froid donne le « la »
Une nouvelle perturbation arrivera 
par l’ouest. Elle apportera de la neige 
et du verglas de la Normandie 
au Massif central. Le ciel sera chargé 
de nuages dans l’Est et des pluies 
sont à prévoir près de l’Atlantique. 
Le froid est quasiment généralisé.

APRÈS-MIDIMATIN

Aujourd’hui à Strasbourg  et en France
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On ne saura sans doute jamais ni quand, 
ni comment Denis Allex, l’otage français 
des shebab somaliens, est mort. « C’est 
une guerre psychologique, confirme 
François-Bernard Huyghe, directeur de 
recherche à l’Institut de relations inter-
nationales et stratégiques. Les shebab 

ont compris comment agir sur l’esprit 
des Occidentaux. En annonçant la mort 
de Denis Allex cinq jours après [l’assaut 
des forces spéciales pour le libérer], ils 
maintiennent l’attention des médias (...). 
C’est l’art de la mise en scène. » Mardi, 
ils n’avaient pas hésité à diffuser des 

photos du cadavre de l’un des militaires 
français tués dans le raid, vendredi 
11 janvier. « Il n’est pas exclu qu’ils dif-
fusent dans quelques jours des photos 
du cadavre de Denis Allex. C’est presque 
une campagne publicitaire », conclut le 
chercheur. W VINCENT VANTIGHEM

Danse macabre autour de cadavre de Denis Allex

ARMELLE LE GOFF  (AVEC REUTERS)

« C ’est une bombe à fragmen-
tation médiatique », consi-
dère Pierre Servent, un 

ancien colonel de réserve, au sujet de la 
prise d’otages d’In Amenas, dans l’est de 
l’Algérie.

Un risque de propagation
L’opération menée depuis mercredi sur 
le site de Tiguentourine par la « katiba » 
(unité combattante) de Mokhtar Belmo-
khtar – djihadiste sahélien affilié à Al-
Qaida au Maghreb islamique (Aqmi), puis 
plus récemment au Mouvement pour 
l’unicité et le djihad en Afrique de l’Ouest 
(Mujao) – en réaction à l’intervention mi-
litaire française au Mali, consiste à pro-
voquer la peur dans les chancelleries 
occidentales. Elle pourrait être suivie 
d’autres attaques du même type. Et té-
moigne des capacités d’action des 
groupes djihadistes qui sévissent au 
Sahel. « Beaucoup ont compris avec 

cette affaire algérienne que ce n’était pas 
seulement une question malienne et que 
cela risquait de se propager aux pays 
voisins du Mali », confirme Alain Antil, 
chercheur à l’Institut français de rela-
tions internationales, qui voit dans cet 
événement l’amorce d’une longue série. 
Idem pour Roland Jacquard, spécialiste 
de la question terroriste : « Ils vont 
prendre des otages un peu partout, ils 
peuvent prendre des villages ou des 
villes entières en otage. On va vers une 
guerre asymétrique très compliquée et 
très longue. » W 

RIPOSTES Les groupes djihadistes risquent de multiplier les attaques du type d’In Amenas

LA STRATÉGIE 
DE LA TERREUR

Denis Allex, agent de la DGSE, a été exécuté par les shebab en Somalie.
AP
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FAUSTINE VINCENT 
(AVEC REUTERS)

U n peu plus de vingt-
quatre heures après le 
début de la prise 

d’otages, l’armée algérienne a 
décidé d’attaquer. Dans la jour-
née de jeudi, les militaires algé-
riens ont lancé l’assaut contre 
le site gazier d’In Amenas, dans 
l’est de l’Algérie, pour tenter de 
libérer des étrangers et des Al-
gériens retenus par un groupe 
armé issu d’Al-Qaida au Ma-
ghreb islamique (Aqmi). L’opé-
ration s’est achevée dans la 
soirée, selon l’agence de presse 
officielle APS. A 22 h, aucun 
bilan précis n’avait été fourni par 
Alger. Selon l’agence de presse 
mauritanienne ANI et la chaîne 

Al-Jazira, 34 otages et 15 de 
leurs ravisseurs ont été tués par 
les tirs d’un hélicoptère algérien 
en direction d’un véhicule du 
commando. Ce bilan est très 
supérieur à celui avancé par le 
témoin interrogé par Reuters. 
Selon lui, l’opération aurait tué 
6 otages et 8 ravisseurs. Il as-
sure en outre que 180 Algériens 
ont pu fuir. D’après l’agence 
ANI, 7 des otages étrangers sont 
toujours en vie : deux Améri-
cains, trois Belges, un Japonais 
et un Britannique.

« Ceux qui signent 
de leur sang »
Dans la journée, l’agence algé-
rienne APS indiquait, elle, que 
4 étrangers, dont un Français, 
avaient été libérés, ainsi que 

600 employés algériens. Fran-
çois Hollande a confirmé qu’il y 
avait des Français détenus, 
sans dire combien.
Les installations gazières – ex-
ploitées par un consortium 
comprenant British Petroleum, 
le Norvégien Statoil et la com-
pagnie algérienne Sonatrach – 
sont occupées depuis mercredi 
par des membres de la « katiba 

des Moulathamine », (« ceux 
qui signent de leur sang »), 
issue d’Aqmi. Ils disent agir en 
représailles à l’intervention 
française au Mali et à l’ouver-
ture de l’espace aérien algérien. 
Dans l’après-midi, Paris avait 
assuré faire « totalement 
confiance » aux autorités algé-
riennes. François Hollande a 
précisé que les autorités algé-

riennes l’informaient régulière-
ment. « Mais je ne dispose pas 
encore de suffisamment d’élé-
ments pour en faire une évalua-
tion. » Evoquant un dénouement 
« dans des conditions drama-
tiques », le président français a 
souligné que la situation en Al-
gérie « justifie encore davan-
tage la décision qu’[il a] prise 
d’intervenir au Mali ». W 

ALGÉRIE François Hollande a évoqué un dénouement « dans des conditions dramatiques »

ASSAUT 
MEURTRIER 
À IN AMENAS

La prise d’otages a eu lieu sur le site gazier d’In Amenas, dans l’est de l’Algérie.
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L’Algérie n’a pas tardé à réagir. Dès le 
lendemain de la prise d’otages sur le 
site gazier d’In Amenas, l’armée est pas-
sée à l’action jeudi sans négociations 
préalables. « Cette réaction n’est abso-
lument pas surprenante, témoigne Man-
souria Mokhefi, directrice du programme 
Afrique-Moyen-Orient à l’Institut fran-
çais des relations internationales. L’Al-
gérie a toujours déclaré ne pas négocier 
avec les preneurs d’otages. Cette posi-
tion a été observée dans le dossier des 
diplomates algériens enlevés au Mali. » 
Après vingt ans de lutte contre le Groupe 
islamique armé (GIA), le Groupe salafiste 
pour la prédication et le combat (GSPC) 
et Al-Qaida au Maghreb islamique 
(Aqmi), la fermeté est devenue l’une des 
pierres angulaires de la politique anti-
terroriste d’Alger. Cette prise d’otages 
est d’autant plus sensible pour les auto-
rités algériennes qu’elle vise un site 
gazier. « Même dans les années 1990, 
au cœur de la guerre civile, les islamistes 
n’avaient jamais mené d’attaques sur 
des sites stratégiques », ajoute Kader 
Abderrahim, chercheur à l’Institut de 
relations internationales et stratégiques. 
« Alger a reçu cette agression contre un 
symbole de sa souveraineté comme une 

claque », complète Mansouria Mokhefi. 
Ce qui rendait d’autant plus improbable 
le fait que les autorités puissent accepter 
une aide opérationnelle extérieure d’un 
pays occidental pour libérer les otages. 
Et, a fortiori, de la France. Symbole co-
lonial oblige. « La question islamiste a 
été sous-traitée par Alger, qui a chassé 
les groupes armés vers la Mauritanie et 
le Mali, conclut Kader Abderrahim. Au-
jourd’hui, ça explose à la figure de tout 
le monde. » W ALEXANDRE SULZER

Pourquoi l’armée algérienne 
est si vite passée à l’action





VOL

Croquer dans la 
pomme... de pin
La mairie de Hyères (Var) a décidé de 
ne pas laisser passer un tel affront. 
Selon europe1.fr, deux hommes ont été 
interpellés mercredi sur cette com-
mune pour des vols de… pommes de 
pin. Le père et le fils, qui arrivaient d’Es-
pagne, les volaient sur les arbres avant 
de les entasser dans leur camionnette 
où les policiers en ont retrouvé 90 kg. 
Ces hommes comptaient les revendre 
en Espagne où l’on en fait de la farine 
et de l’huile. La commune ayant porté 
plainte, ils passeront devant un tribunal 
correctionnel en juin. W 
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AFFAIRE CAHUZAC
Les policiers détiennent 
l’enregistrement 
L’ex-élu RPR Michel Gonelle a été 
entendu mercredi dans l’enquête 
sur Jérôme Cahuzac, accusé 
par Mediapart d’avoir détenu un 
compte en Suisse. L’ancien maire 
de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-
Garonne) a remis à la police 
un enregistrement où l’on entend 
un homme affirmer avoir un compte 
ouvert dans une banque suisse. 
Mediapart affirme que la voix 
est celle du ministre du Budget. 

POLITIQUE
François Chérèque aura 
un œil sur la pauvreté 
L’ex-secrétaire général de la CFDT, 
François Chérèque, va être chargé 
de « surveiller les avancées » 
du plan de lutte contre la pauvreté, 
présenté lundi par Jean-Marc 
Ayrault. Cette mission s’inscrit 
dans le cadre de ses nouvelles 
fonctions à l’Inspection générale 
des affaires sociales (IGAS).

secondes20
LE CHIFFRE

400 000 €
LE PACTOLE DÉTOURNÉ 

PAR UN HOMME QUI S’EST FAIT 
PASSER POUR HANDICAPÉ 

PENDANT CINQ ANS AUPRÈS 
DE SES ASSURANCES.

(La Montagne)

Tout au long de l’année, des centaines de bénévoles 
se mobilisent partout en France pour sensibiliser le 
public aux difficultés rencontrées par les personnes 
handicapées (www.handicap-international.fr).
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S ur la route du change-
ment. A partir de samedi, 
un document transitoire 

sera distribué aux nouveaux ti-
tulaires du permis de conduire. 
Au programme de cette nou-
velle version du « papier rose », 
qui vise une harmonisation du 
permis dans toute l’Europe, un 
plus grand nombre de catégo-
ries : certaines sont désormais 
dédoublées, comme celles des 
motos et des poids lourds.

Plus difficile à falsifier
Mais de nouvelles cases ont 
aussi été ajoutées comme la AM 
dédiée aux conducteurs de vé-
hicules de 50 cm3. Ainsi, pour 
conduire un cyclomoteur par 
exemple, il faudra avoir 14 ans, 
réussir une épreuve du Code de 
la route et suivre une formation 

de sept heures dans une école 
de conduite. Mais ce n’est pas 
tout. « Il y a aussi une modifica-
tion importante concernant les 
motos de plus de 600 cc, détaille 
Cyrille Maillet, directeur de la 
police générale à Paris. Ceux 
qui obtiendront ce permis à par-
tir du 19 janvier devront at-
tendre 24 ans pour conduire 
leur deux-roues au lieu de 
22 ans auparavant. » Toutes ces 
nouvelles catégories seront 
maintenues dans la version dé-
finitive du permis, qui sera mise 
en service le 16 septembre. 

Ressemblant à une carte de 
crédit et munie d’une puce élec-
tronique renseignant l’identité 
du conducteur, ce document 
européen sera aussi plus diffi-
cile à falsifier. « Comme on 
augmente en gamme, le travail 
des faussaires va être plus dif-
ficile à réaliser », affirme Cyrille 
Maillet. Quant aux possesseurs 
de l’ancienne version du permis 
de conduire, inutile de foncer en 
préfecture : ils peuvent échan-
ger leur vieux « papier rose » 
contre la nouvelle version entre 
2014 et… janvier 2033. W 

TRANSPORTS Un document transitoire sera fourni à partir de samedi jusqu’au 16 septembre

LE PERMIS DE CONDUIRE 
CHANGE DE VOIE

W GRÈVE DES INSPECTEURS
Les syndicats FO et CGT annoncent une grève 
des inspecteurs du permis de conduire à partir de lundi, 
afin de dénoncer les conditions de formation 
des inspecteurs pour la mise en œuvre de cette réforme, 
et plus généralement leurs conditions de travail.

DES NOUVEAUTÉS À PARTIR DU 19 JANVIER
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TRANSPORTS
Les 787 de Boeing interdits 
de vol après des incidents
Coup dur pour le dernier-né 
de l’avionneur américain. L’autorité 
de régulation de l’aviation civile 
américaine (FAA) a décidé 
d’interdire de vol les Boeing 787 
de huit compagnies aériennes. 
Les 50 appareils, dont la motié est 
exploitée au Japon, reprendront 
leurs vols une fois les problèmes 
tecniques résolus et « aussi vite 
que possible », espère la FAA.  
Aucune compagnie française n’est 
concernée par cette interdicion.

secondes20
Halte à la morosité, place aux culottes 
en dentelle et balconnets pigeonnants. 
A partir de samedi, les professionnels 
du secteur seront au Salon international 
de la lingerie à Paris pour présenter 
leurs nouvelles armes anti-crise.

Innovation et qualité
En 2012, le pire a été évité : alors que le 
chiffre d’affaires du prêt-à-porter fémi-
nin accuse un recul de 3,5 %, celui de la 
lingerie limite la baisse à 2,2 %, selon 
l’Institut français de la mode. 
« En pleine tempête, les marques bien 
établies résistent bien, tout comme 
celles qui misent sur des produits no-
vateurs », note Séverine Marchesi, com-
missaire générale du salon.

Wacoal, pionnier de la lingerie gainante, 
a ainsi doublé le chiffre d’affaires de sa 
ligne « shapewear » en trois ans. 
« Notre centre de recherche au Japon 
travaille pour créer des matières effi-
caces et légères. Ce sont de vrais 
condensés de high-tech tout en étant 
sexy », explique Sophie Knis, respon-
sable marketing. Face à un budget sous 

pression, le retour à des valeurs sûres 
de qualité influence aussi le marché. 
« Il y a un foisonnement de créations de 
nouvelles marques qui misent sur le 
made in France, les belles matières 
(soie et dentelle) et de nouveaux pro-
duits de lingerie de jour », confirme 
Anne-Laure Linget, de la Fédération de 
la lingerie. W CLAIRE PLANCHARD

LINGERIE

Cette année, les dessous chics prennent le dessus

W MODÈLES ICONIQUES
Décliner d’anciens modèles phares dans de nouvelles matières 

plus confortables est une autre tendance forte. Scandale va ainsi présenter 

« Encore », une série limitée inspirée de ses archives des années 1950. 

Objectif :  « Redonner du plaisir aux femmes pour  échapper à la tendance 

morose », explique Carole Huguenin, directrice commerciale France. 

Mardi 15 janvier, aéroport 
Charles-de-Gaulle, près de 
Paris. La ministre du Com-

merce extérieur, Nicole Bricq, grimpe 
dans un avion de Turkish Airlines et 
s’installe en classe éco. Pour ce pre-
mier déplacement officiel en Turquie, 
des parlementaires et des patrons 
français l’accompagnent. La délégation 
quitte au pas de charge la très confor-
table classe éco turque, qui surpasse 
largement celle d’Air France. Et pour 
cause : Turkish Airlines reçoit des aides 
conséquentes de l’Etat turc. La compa-
gnie est devenue si stratégique pour le 
pays que le Parlement a décidé de res-
treindre l’an dernier le droit de grève 
de ses salariés. 

Rien ne doit ralentir le développement 
de la Turquie, dont le taux de crois-
sance fait pâlir d’envie la France. 
Quatre cents entreprises tricolores 
sont déjà implantées en Turquie. Il y a 
tout le CAC 40, mais aussi des PME. Ce 
n’est pas réciproque : les entreprises 
turques investissent peu en France. 
« Les relations tendues entre nos poli-
tiques n’ont pas facilité les choses », 

peste un homme d’affaires français. A 
commencer par l’opposition de l’ex-
président Nicolas Sarkozy à l’entrée de 
la Turquie dans l’Union européenne. 
Après une série d’entretiens, Nicole 
Bricq donne sa première conférence 
de presse. « Nous sommes heureux de 
la venue de votre ministre, nous atten-
dons maintenant François Hollande », 
nous glisse un journaliste turc. Après 

à peine cinq heures de sommeil, Nicole 
Bricq débute sa deuxième journée par 
une rencontre avec le ministre de l’En-
ergie. Ça discute nucléaire. Puis, elle 
s’entretient avec Zafer Caglayan, mi-
nistre de l’Economie, devant un par-
terre d’entrepreneurs français et turcs. 
« La France va être très importante 
pour nous dans notre perspective d’ad-
hésion à l’Union européenne (UE) », 

commence-t-il. « Vue de France, la 
Turquie n’est pas un simple marché, 
mais un partenaire avec lequel nous 
voulons tisser des relations durables 
et profondes », lui répond la ministre. 
Dans le vol Air France qui la ramène à 
Paris, Nicole Bricq a le sourire : « Ce 
déplacement en Turquie était urgent et 
nécessaire. C’est un nouveau chemin 
que nous ouvrons. » W 

TURQUIE « 20 Minutes » a suivi Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur, à Istanbul

POUR S’IMPLANTER, LA FRANCE BOSSE FORT

« La Turquie n’est pas 
un simple marché, 
mais un partenaire. »

Nicole Bricq Nicole Bricq (en rouge) s’entretient avec Ali Sabanci (cravate bleu clair), président de la compagnie turque Pegasus.
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Toutes nos offres de formation sont dans 20 Minutes 
tous les vendredis

Pour faire paraître une offre de formation : pubformation@20minutes.fr

aujourd’hui

Vous souhaitez apprendre un métier  
ou tout simplement élargir vos compétences,  
trouvez la formation qui vous convient  
en initiale ou en continue…

Avec 4 377 000
lecteurs quotidiens*,

20 Minutes
est le quotidien national le plus lu en France

Chaque jour

896000**
lecteurs Premium
lisent 20 Minutes
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STRASBOURG
ÉLEVEURS DE L IONS

Etudiez avec des professionnels de la communication le
marketing, le média-planning, l’e-reputation, l’événementiel, la
publicité, les techniques d’écriture journalistique, les relations
publiques, les techniques audiovisuelles...

La pédagogie à l’ECS favorise l’apprentissage du travail en
équipe sur des projets réels et permet la mobilité internationale
pour ceux qui le souhaitent. Visitez et questionnez l’ECS sur
simple rendez-vous !

Pas d’année de perdue grâce à cette rentrée décalée.
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Bachelors,
Mastères 1 et 2 certifiés
par l'Etat niveaux I et II.
Stage dès la 1ère année

Journée
Portes Ouvertes

Samedi 26/01
De 10h à 16h

www.ecs-strasbourg.com
37 rue du Jeu des Enfants - 67000 STRASBOURG - Tél 03 88 36 37 81

MediaSchool group PARIS • LONDRES • BRUXELLES • STRASBOURG • TOULOUSE • MARSEILLE • BARCELONE
E T A B L I S S E M E N T D ’ E N S E I G N E M E N T S U P E R I E U R P R I V E

retrouvez toutes les offres emploi
du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation
 tous les vendredis



WEEK-END. Saint-Véran, toit de l’Europe.  
CULTURE. Rencontre avec le grand illustrateur 
Etienne Delessert. CULTURE. Eternelle Audrey 
Hepburn. STYLE. Le Salon de la lingerie se tient 
ce week-end. Revue de tendances. HIGH-
TECH. Envoyez vos vœux en un clic. MÉDIAS. 
Ces politiques qui se reconvertissent sur les plateaux 
télé. Et tout notre cahier sur www.20minutes.fr.
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PAUL SMITH

« LE STYLE, VOUS L’AVEZ EN VOUS »
PROPOS RECUEILLIS 
PAR ANNE DEMOULIN

A Paris pour présenter sa collec-
tion masculine automne-hiver 
2013-2014, Sir Paul Smith vient 

de relooker les maillots du Giro. Leçon 
de style entre petite reine et règne de 
l’élégance.

Vous vouliez devenir cycliste et, 
à la suite d’un accident, vous êtes 
devenu créateur de mode…
Oui, j’ai été hospitalisé pendant trois 
mois. Et j’ai fréquenté un pub plein d’ar-
tistes. J’ai eu envie de vivre dans ce 
milieu créatif. Avant, ma vie tournait 
autour du vélo. Mais si l’on y regarde de 
plus près, un cycliste a du style. Il y avait 
déjà quelque chose…
Votre père, Harold, était un homme 
très élégant…
A la maison, il portait toujours une che-
mise, une cravate et une veste, et ce 
jusqu’à l’âge de 94 ans. Je n’ai réalisé 
qu’après son décès à quel point il était 
élégant. Il m’a surtout transmis sa pas-
sion pour la photo et m’a offert mon 
premier appareil pour mes 11 ans. Il 
développait ses photos dans le grenier. 
C’était une ambiance très créative.
C’est quoi pour vous aujourd’hui
un homme élégant ?
L’élégance n’a pas seulement à voir avec 
les vêtements. C’est une attitude. C’est 
difficile à définir. Le style, c’est quelque 
chose que vous avez en vous ou grâce à 
votre famille. C’est une façon de se tenir, 
une posture, des bonnes manières, une 
attitude vis-à-vis de la vie, comme savoir 
apprécier une belle journée, etc. C’est 
le mélange de tout ça.
Y a-t-il des choses à éviter
du côté vestimentaire ?

Il faut respecter sa personnalité, s’ha-
biller selon son style de vie, sa corpu-
lence. Si vous exercez un job très sé-
rieux, portez des choses sombres. En 
dehors, vous pourrez mettre des choses 
colorées et des boutons de manchettes 
originaux. En fonction de votre morpho-
logie, vous porterez des choses mieux 
que d’autres. Et puis, il y a l’âge, c’est 
toujours terrible de voir des personnes 

âgées s’habiller comme des jeunes…
Comment définissez-vous le style 
Paul Smith ?
Du classique avec une pointe d’inat-
tendu. Je crois que ce qui a plu au début 
de ma carrière, c’est que les vêtements 
avaient toujours une petite surprise, une 
couleur cachée dans le poignet, des 
boutonnières colorées. Certains es-
sayent trop de devenir des couturiers. 

Et cela devient trop extravagant. Paul 
Smith, c’est toujours très portable, mais 
c’est une question de point de vue…
Comment trouvez-vous 
l’inspiration ?
Assez facilement. j’ai la chance d’avoir 
des yeux qui regardent vraiment. Je 
perçois des volumes, de la lumière, des 
matières. Et je ne sais pas trop com-
ment, tout cela s’assemble dans ma 
tête. Je trouve l’inspiration partout, au 
cinéma, dans une exposition, etc. Mais, 
je ne regarde pas le travail des autres. 
Si je me laissais influencer par ça, je 
serais déjà dans le passé et je veux créer 
des vêtements pour demain.
Vous habillez de nombreux artistes 
comme David Bowie. Influencent-ils 
votre travail ?
Je ne sais pas s’ils m’ont influencé ou 
si je les ai influencés, c’est difficile à 
dire. Ma plus grande influence, je l’ai eu 
à 18 ans, avec Hendricks, Pink Floyd ou 
Led Zep. Ils avaient un style flamboyant, 
c’étaient des dandys modernes.
Pouvez-vous nous décrire
votre méthode de travail ?
Je prépare vingt-six collections par an 
avec mon équipe de vingt-cinq assis-
tants. Nous échangeons, dans une am-
biance joyeuse, tous les jours autour 
d’une grande table. Ils me montrent des 
choses et je dis : « J’aime telle couleur 
ou telle matière. » Je ne travaille pas de 
façon traditionnelle. Je ne sais pas vrai-
ment dessiner, je n’ai pas eu vraiment 
de formation.
Vous refusez de vendre votre marque, 
c’est important l’indépendance ?
J’ai une femme aimante, une bonne 
santé, une entreprise joyeuse, si demain 
je reçois 100 millions de livres, qu’est-ce 
que cela m’apportera ? Etre indépen-
dant, c’est garder sa liberté de choix. W

The British Collection, ligne Paul Smith London, hiver 2013, et le couturier.
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PÊLE-MÊLE

Je suis morose, mais je me soigne

VENDREDI 18 JANVIER 201314 CULTURE

STÉPHANE LEBLANC

A udrey Hepburn, icône 
de l’élégance, simple 
et sophistiquée ? Pas 

seulement, affirme Iris Lanelou, 
auteur de Irrésistible Audrey 
Hepburn (Chêne, 34,50 €), au 
moment où l’on commémore 
les vingt ans de sa disparition.

G  Un physique idéal.
FAUX. Audrey Hepburn se rêvait 
danseuse étoile, mais elle était 
trop grande. Et face aux actrices 
de l’époque, elle était trop 
maigre. « C’est par son talent 
qu’elle est parvenue à se déga-
ger des canons de l’époque », 
note Iris Lanelou. « Elle n’avait 
qu’une demi-réplique à dire et 
je ne pense pas qu’elle ait joué 
de façon spécialement intéres-
sante, confiait Alec Guiness, un 
de ses premiers partenaires 

dans De l’or en barres, mais elle 
avait une beauté de jeune faon 
et une présence remarquable. »
G  Une vie de conte de fées.
FAUX. « Elle vient d’une famille 
dysfonctionnelle et elle a beau-
coup souffert de la guerre », 
rappelle Iris Lanelou. Mais elle 
a aussi rencontré les bonnes 
personnes : Colette qui l’impose 
pour incarner Gigi sur scène en 
1951 ou William Wyler qui voit 
en elle la « fille sans accent 
américain avec la classe d’une 
princesse » qu’il cherche pour 
Vacances romaines en 1952.
Quand on lui annonce la visite 
de Miss Hepburn, Givenchy s’at-
tend à voir Katharine. Décep-
tion. « Mais tout était à sa taille, 
s’étonne le couturier, comme la 
pantoufle de Cendrillon. »
G  Une égérie mondaine.
FAUX. Timide, Audrey Hepburn 
a dû apprendre à s’imposer. Le 

fait qu’elle soit brune, par 
exemple, ne plaisait pas à Tru-
man Capote, l’auteur de Dia-
mants sur canapé. « Elle n’était 
ni mondaine ni superficielle, 
raconte Iris Lanelou. Elle choi-
sissait ses rôles avec soin, pri-
vilégiait sa vie personnelle ou 
son engagement auprès de 
l’Unicef plutôt que d’enchaîner 
les rôles au cinéma. »
G  Une icône indémodable.
VRAI. Aujourd’hui, elle s’affiche 
sur des paravents, des sacs, des 
mugs. « Elle est plus connue 
pour l’image qu’elle renvoie que 
pour ses films », regrette Iris 
Lanelou. « L’empreinte laissée 
par Mlle Hepburn est certaine et 
partout présente, note de son 
côté le chausseur Manolo Blah-
nik. Qu’il vous plaise ou non, son 
look demeurera le plus mar-
quant de tout le XXe siècle. » Et 
toujours dans l’air du temps. W 

ICÔNE

AUDREY HEPBURN, BIEN 
DANS L’AIR DU TEMPS

Audrey Hepburn à 37 ans, dans Comment voler un million de 
dollars de William Wyler (1966). « Il est facile de copier mon 
look, disait-elle, en s’attachant les cheveux, en s’achetant de 
grosses lunettes noires et des petites robes sans manches. »

PI
ER

LU
IG

I/R
EX

/S
IP

A

ANGOULÊME J - 13

CAVALCADES
DU PLAT PAYS

Sept ans après avoir remporté le 
prix de l’humour avec Kinky et Cosy, 
ses jumelles déjantées, le Flamand 
Nix pourrait bien rafler celui
de la jeunesse grâce à Billy Bob
(Les Requins Marteaux, 22 €).
En plus de sa couverture recouverte 
de moquette jaune, à l’image du 
chapeau de son héros, ce recueil de 
récits prépubliés dans le magazine 
Spirou est hi-la-rant ! Pas 
surprenant de la part de Nix, qui 
manie l’absurde comme pas deux. 
Cette fois, il met en scène un cow-
boy empoté : nul au tir, incapable
de tenir à cheval et encore plus 
d’éliminer des Indiens, il passe
des heures le nez plongé dans son 
Manuel du parfait cow-boy pour
s’améliorer. Et à enchaîner les gags 

sous forme de strips, 
de mini-récits ou
de pages de jeux, ce 
grand dadais de Billy 
Bob n’a pas fini
de nous faire rire. W

O. MIMRAN

Oui, il fait froid. Le ciel est (encore) gris. 
C’est (toujours) la crise et votre voisin 
passe (tous les jours) l’aspirateur à 
7 h 45. Stop. Il est temps de faire une 
petite cure antimorosité.

G Dolce Vita. Oubliez la crise (« elle n’in-
téresse simplement personne ») et 
imprégnez-vous de la douceur de vivre 
des mythiques studios italiens des 
années 1960. CineCittà – 
Manifeste anti-crise et 
pro-graisse de Tho-
mas Gayet & Ulysse 
Gry (La Tengo Editions, 
15 €) est tout à la fois un 
pamphlet antimorosité et 
un éloge joyeux à l’hédo-
nisme. A CineCittà, le chô-
mage n’existe pas, ça s’ap-
pelle le « farniente ».
G Modjo. Pour retrouver le 
modjo, quoi de mieux que de 
réécouter Modjo à plein vo-
lume ? 20 Years of Dancefloor 
By Smiley (16,99 €) rassemble 
d’Etienne de Crécy à Bob Sin-
clar en passant par Laurent 
Garnier tous les titres mythiques 
du son clubbing depuis les années 

1990. De quoi retrouver le sourire.
G Take care. Fabienne Sanner, dans 
L’Art du soin (Loco, 24 €), nous invite « à 
voyager, à cheminer autour d’une idée, 
celle du “soin” ». De Camus à Martin 
Luther King en passant par Jérôme 
Bosch, les textes et œuvres plastiques 
rassemblés dans cette anthologie sem-

blent nous rappeler combien il 
est important de prendre 

soin de soi et des autres 
pour se sentir bien.
G Cantate. La comé-

die et la musique ont un point commun : 
tout y est une affaire de rythme. 
Alexandre Astier triomphe certaine-
ment dans la première catégorie car il 
a une parfaite connaissance de la se-
conde. En endossant le costume de 
Jean-Sébastien Bach dans « Que ma 
joie demeure ! », il livre, seul en scène, 
une leçon de musique désopilante et 
touchante, à (re) découvrir en DVD (Uni-
versal Pictures, 19,99 €).
G Micro-climat. Difficile de se pendre 

avec ses cordes vocales, au-
tant les mettre à contribu-
tion. « Sing Party », le pre-
mier jeu de karaoké à sortir 
sur la Wii U de Nintendo, 
n’apporte rien de nouveau au 
genre. Vendu avec l’acces-
soire micro, « Sing Party » 

(environ 60 €) propose cin-
quante morceaux dont 
les paroles peuvent s’af-
fichent sur le GamePad 
au lieu de l’écran. Un 
bon moyen de ne plus 
tourner le dos au pu-
blic en délire. W 

ANNE DEMOULIN 

 ET JOËL MÉTREAU
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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

 D’humeur rebelle, vous savourez
une autre forme de liberté, basée sur le goût 
de plaire et de partager ? 

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Une journée en roue libre, au cours 
de laquelle les événements surviennent
de manière inattendue. Restez zen !

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Place aux grandes émotions.
La balle est dans le camp du cœur.
La journée s’annonce positive. Profitez-en.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous êtes nostalgique. Ce n’est pas 
en pensant au passé que les choses
vont s’améliorer. Regardez devant.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Vous en avez assez. On vous sollicite 
de toutes parts. Quand pourrez-vous 
respirer ? Ce soir peut-être ?

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous vous sentez l’âme guerrière 
et prêt à affronter cette journée, le couteau 
entre les dents. A l’assaut !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 On ne vous comprend pas.
Vous êtes d’humeur changeante. Vos proches 
ne parviennent pas à vous suivre.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Profitez de cette journée pour 
peaufiner vos projets. Vous multipliez
les contacts. Vos finances vont bien.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Dans l’intimité, vous révélez 
davantage votre sensibilité. On vous découvre 
plus fragile qu’il n’y paraît.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 L’amour semble présent partout ; 
aussi bien dans votre vie privée que dans 
votre vie professionnelle.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Les astres vous apportent 
d’heureuses nouvelles. Pas dans tous
les domaines, mais ce n’est déjà pas si mal.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous avez un surcroît d’énergie que 
vous n’arrivez pas à canaliser. Des soucis 
inattendus vous déstabilisent.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2368 Sports en salle 

SUDOKU  N°1537
  1    5  8 7
 8   3    4 
 7 5     6  
 6 7 5 2 8    4

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

Expert 

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° 1536
 5 1 2 6 3 4 7 8 9
 7 4 3 5 9 8 6 2 1
 8 6 9 7 1 2 4 3 5
 1 2 5 3 8 7 9 4 6
 9 3 8 4 5 6 1 7 2
 4 7 6 1 2 9 3 5 8
 6 5 1 2 7 3 8 9 4
 2 9 7 8 4 1 5 6 3
 3 8 4 9 6 5 2 1 7
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Koh-Lanta
Divertissement. Présenté 
par Denis Brogniart. « Epi-
sode 12 ».
Trente-six jours d’aventu-
res, d’épreuves et de pri-
vations ont transformé les 
naufragés. Les aventuriers 
sont à couteaux tirés.

Dame de sang
Réalisation :  Alexis 
Lecaye, Camille Bordes-
Resnais (Fr., 2012). 1h30.
Avec Thierry Godard, Valé-
rie Decobert.
L’arme de Martin a servi à 
tuer une femme, dans un lit 
où il a passé la nuit.

Thalassa
Présenté par Georges Per-
noud. « La France vue de 
la mer ».
« La Polynésie au cœur ». Pla-
ges de sable blanc, lagons : 
Tahiti est enchanteresse. 
« Les Robinson de la mer 
d’Iroise ».

Le Débarquement
Divertissement. Présenté 
par Jean Dujardin, Gilles 
Lellouche, Laurent Lafitte...
Avec comme mot d’ordre 
l’envie de s’amuser, Jean 
Dujardin, Gilles Lellouche et 
Guillaume Canet proposent 
cette émission.

Raspoutine
Réalisation : Josée Dayan 
(Fr.-Rus., 2011). 1h30.
Avec Gérard Depardieu, 
Fanny Ardant.
Arrivée à la Cour de Rus-
sie, Raspoutine, un étrange 
guérisseur, devient le confi-
dent de l’impératrice.

NCIS
« Une solution radicale ». 
(USA, 2012). Avec Mark 
Harmon, Michael Wea-
therly, Cote de Pablo.
Dearing a fait exploser une 
bombe, qu’il avait dissimu-
lée dans les locaux du quar-
tier-général du NCIS.

20.50   Jeu 20.50   Téléfilm 20.45   Magazine 20.55   Spéciale 20.50   Téléfilm 20.50   Série

22.40   Sosie ! Or not 
sosie ?
Divertissement.

00.25   Premier Amour

22.30   Ça ne peut pas 
continuer comme ça
Téléfilm de Dominique 
Cabrera (Fr., 2012).

23.35   Soir 3
00.05   L’Ombre d’un doute

Magazine. Présenté 
par Franck Ferrand.

22.35   Hollywoo
··  Comédie de 
Frédéric Berthe et 
Pascal Serieis. 

22.35   Cairo Exit
Téléfilm de H. Issawi 
(Egy., 2010). VO.

00.10   Court-circuit

21.40   NCIS
Série (3 épisodes).

00.00   Californication
Série (2 épisodes).

20.45 Dix Ans 
de mariage !!!
Pièce de et avec Alil Vardar. 
Pour fêter ses dix ans de 
mariage, Lisa organise une 
soirée surprise.
22.35 ONDAR Show

20.38 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, Vincent 
Chatelain, David Lowe. 
21.34 Empreintes
« Enrico Macias ». 

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Vivre 
avec 1000 euros par mois : 
comment s’en sortent les 
français ? »
22.50 Encore + d’action

20.35 Les Cordier
Téléfilm de Michaël Per-
rotta (Fr., 2003). « Copie 
conforme ». Enquête sur 
l’assassinat du gérant d’un 
magasin de luxe.
22.25 Les Cordier

20.50 Hercule Poirot
Série. « Les pendules ». 
Avec David Suchet. Her-
cule Poirot vient en aide 
à une dame aveugle qui a 
découvert un cadavre.
22.30 Suspect n°1

20.50 Au cœur de l’enquête
Documentaire (Fr., 2012). 
« Pickpockets, escrocs et 
cartes bancaires ». Traque 
à Guyancourt, dans les 
Yvelines.
22.20 Au cœur de l’enquête
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CYCLISME
Un sprint pour 
commencer le Tour 2014
Les organisateurs du Tour ont bien 
fait les choses. La première étape 
de la Grande Boucle 2014, qui 
s’élancera de Leeds, est taillée 
pour un sprinteur. Ce qui pourrait 
permettre au Britannique Mark 
Cavendish de porter le maillot jaune.

RUGBY
Estebanez durement puni
La fédération européenne (ERC) 
a suspendu le centre du Racing-
Métro quatre semaines après 
sa manchette sur le joueur 
des Saracens, David Strettle.

secondes20

« Le moment parfait » pour affronter 
Roger Federer. Bernard Tomic ne 
mâche pas ses mots. Le jeune Austra-
lien, vainqueur de Daniel Brands au 2e

tour de l’Open d’Australie, est en pleine 
confiance avant d’affronter l’ancien nu-
méro un mondial, samedi, et entend 
bien le montrer. Après une saison 2012 
compliquée, le joueur de 20 ans 

confirme enfin son statut de grand es-
poir du tennis australien.
Depuis sa défaite en huitième de finale 
à Melbourne contre Roger Federer (6-4, 
6-4, 6-2) l’année dernière, le joueur 
semblait s’être perdu dans ses travers. 
Arrêté pour un simple contrôle routier 
en janvier 2012, l’Australien ne trouve 
rien de mieux que de s’enfuir à 

250 km/h. Il sera condamné à  un an  de 
mise à l’épreuve. En octobre, le soir de 
son anniversaire, il fait les gros titres de 
la presse australienne pour s’être battu 
dans un jacuzzi.
Aujourd’hui, l’humilité et la discrétion 
ne sont toujours pas les points forts du 
joueur, mais il pourrait bousculer Fe-
derer. W Q. T.

TENNIS

Bernard Tomic, agaçant mais percutant

U ne fin de match convaincante 
contre la Tunisie, une démons-
tration face au Monténégro et 

trois mi-temps mitigées contre le Bré-
sil et l’Argentine. Comme prévu, les 
Experts ont remporté leurs quatre pre-
miers matchs du Mondial sans qu’on 
puisse se faire une idée de leur capacité 
à durer en 2e semaine.
Le rendez-vous a été pris depuis le début 
de la préparation face à l’Allemagne, 
premier test d’envergure ce vendredi. 
« Celui-là sera intéressant et révélateur 
de notre niveau », répète en boucle 
Claude Onesta depuis le premier jour. 

« C’est là qu’on verra si on est réglé pour 
le changement de stratosphère qui nous 
attend en huitièmes de finale. » Le ren-
dez-vous est prévu dimanche, sans 
doute contre la Russie où la Macédoine.

Un Karabatic étincelant
Il y a bien sûr plus de raisons d’espérer 
que de s’inquiéter à propos d’une équipe 
qui maîtrise les matchs couperets 
comme personne depuis cinq ans. En 
premier lieu, Nikola Karabatic tient une 
forme étincelante (5/5 face à l’Argen-
tine). Sur les ailes, Guigou et Honrubia 
se tirent vers le haut mutuellement et 
Luc Abalo monte en puissance. Thierry 
Omeyer reste sur deux mi-temps ex-
ceptionnelles à 70 % d’arrêts.
Les doutes qui subsistent ont trait aux 
sautes d’intensité des Bleus au cours 

d’un même match. « On a rencontré des 
équipes atypiques avec des défenses 
étagées qui nous ont parfois posé pro-
blème », reconnaît Xavier Barachet. 
Pour l’instant, l’équipe de France n’a 
jamais joué soixante minutes au même 
niveau, ce qui a certainement à voir avec 
les prestations décevantes de quelques 
remplaçants attitrés (Détrez, Bosquet, 
Fernandez). Même si « tout le monde 
est monté dans le bon wagon face à 
l’Argentine », selon Claude Onesta, 
l’équipe de France ne devra compter 
que sur ses cadres dans les moments 
brûlants. W 

Contre l’Argentine, Daniel Narcisse et les Bleus ont réalisé une très bonne première mi-temps, avant de s’endormir.

HANDBALL Pour l’instant, l’équipe de France est inconstante au Mondial

DES BLEUS À RÉACTION
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À GRANOLLERS
JULIEN LALOYE

Suivez en live France-
Allemagne à partir 

de 20 h 45

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

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Lyon 41 +17
2 Paris 39 +24
3 Marseille 38 +2
4 Bordeaux 32 +9
5 Nice 32 +5
6 Rennes 32 +3
7 Lorient 31 +1
8 Lille 30 +6
9 Montpellier 29 +7

10 Valenciennes 29 +2
11 Saint-Etienne 28 +10
12 Toulouse 27 +5
13 Bastia 25 -14
14 Brest 24 -6
15 Ajaccio 20 -8
16 Reims 19 -5
17 Sochaux 19 -10
18 Evian TG 19 -12
19 Troyes 13 -18
20 Nancy 12 -18

EN LIGUE 1

21e JOURNÉE

aujourd’hui sur

W ARMSTRONG
Retrouvez ce vendredi matin de 
longs extraits de l’interview de 
Lance Armstrong avec Oprah 
Winfrey, et toutes les réactions 
à ses déclarations.
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NICOLAS STIVAL

Ouf, il sera là. Le coup 
reçu sur la tête mer-
credi à l’entraînement 

n’empêchera pas Luke McAlis-
ter d’animer le jeu toulousain, 
dimanche à Leicester. Tant 
mieux pour les Rouge et Noir, 
qui ne devront pas perdre en 
Angleterre afin d’atteindre les 
quarts de finale de la Coupe 
d’Europe. Le Néo-Zélandais 
(29 ans, 30 sélections), ouvreur-
buteur génial, s’est rendu indis-
pensable aux Rouge et Noir, 
qu’il a conduits au titre de 
champion de France 2012 dès 
sa première saison de Top 14. 
Comme, quatre ans plus tôt, le 
demi de mêlée Byron Kelleher, 
son ex-coéquipier chez les All 

Blacks. La comparaison s’ar-
rête là, selon Jean-Baptiste 
Elissalde. « Byron était plus 
exubérant, il avait tendance à 
haranguer les spectateurs, les 
partenaires, relève l’entraîneur 
des arrières toulousains. Luke 
est papa [de deux filles], Byron 
n’a pas d’enfant, on sent que 
l’un des deux est peut-être plus 
mûr que l’autre. » Yannick 
Nyanga poursuit le jeu des dif-
férences. « Autant Byron faisait 
attention à son image, autant 
celle de Luke colle à sa person-
nalité, sur et en dehors du ter-
rain », lance le 3e ligne.

Une faiblesse : Twitter
Attention, McAlister n’est pas 
un mormon. « Il est vraiment 
facile à vivre, apprécie le talon-

neur sud-africain Gary Botha. 
Il parle avec tout le monde et 
j’adore plaisanter avec lui, en 
anglais ou en français. » Même 
si l’ancienne vedette des 
Auckland Blues ne maîtrise 
pas la langue à la perfection. 
« Parfois, leurs blagues signi-
fient complètement l’inverse 
de ce qu’ils veulent dire, 
s’amuse Elissalde. Mais l’im-
portant, c’est qu’il y ait des 

échanges, que les mecs man-
gent ensemble. » Le meilleur 
joueur du championnat fran-
çais, bon père de famille et ami 
des chiens, n’aurait donc 
qu’une « faiblesse » : son ad-
diction à Twitter. « C’est hallu-
cinant à quel point il est entier 

et donne son avis d’une ma-
nière assez innocente sur les 
réseaux sociaux », lâche 
Nyanga. McAlister est un « fier 
Kiwi, Toulousain d’adoption, 
qui joue un peu au rugby », 
comme il se définit lui-même 
sur son profil Twitter. W 

RUGBY L’ouvreur du Stade, adversaire de Leicester dimanche, est apprécié pour son naturel 

MCALISTER 
A CHARMÉ 
TOULOUSE

McAlister, père de deux enfants, est moins exubérant que Kelleher, passé aussi à Toulouse.
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Suivez en live comme-à-la-maison Leicester-
Toulouse dimanche à partir de 16 h



BASKET

Du gore, 
voire du Trégor
Après avoir été en danger à Angers 
mais être revenues avec un succès 
(81-90) grâce aux évaluations gran-
dioses de Célia Mauler (38) et de Céline 
Schmitt (37), les Illkirchoises s’atten-
dent à une rencontre gore face à Léon 
Trégor, samedi à 20 h au hall de la SIG. 
« C’est une de nos bêtes noires, rap-
pelle Luc Pfister, le président illkir-
chois. Pas tant sur le plan comptable 
mais c’est une équipe compliquée à 
jouer et qu’on n’aime pas jouer. » A 
l’aller les Finistériennes s’étaient im-
posées (72-59). W F. H.

C’est peu de dire que la SIG est habitée 
par un sentiment de revanche envers 
le Paris Levallois. « On doit leur rendre 
la monnaie de leur pièce », lance Ri-
cardo Greer. L’ailier-fort strasbour-
geois a un souvenir bien précis de la 
défaite à Paris (89-72), le 23 novembre. 
« Ils nous ont bottés les fesses », sourit 
Greer. Dans la bouche de Martial Bel-
lon, le président du Directoire de la SIG, 
ça donne : « On a pris une tôle là-bas. » 

Et lui aussi, « attend ce match car on 
veut notre revanche ».
Cette rencontre est aussi une histoire 
de suprématie pour la première place 
de la Pro A car « c’est un match de lea-
ders », rappelle Vincent Collet, le coach 
de la SIG. Un succès permettrait à Greer, 
Louis Campbell et Cie d’aligner égale-
ment une sixième victoire consécutive. 
Ce qui serait une première pour le club 
depuis la saison 2007-2008. W F. H.

BASKET

« Ils nous ont botté les fesses »

Louis Campbell et la SIG sont à la recherche d’un sixième succès en Pro A.
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FOOTBALL
Vendenheim-OL reporté
Les conditions météorologiques 
ont amené à reporter le match 
de D1 féminine entre Vendenheim 
et l’OL de dimanche. L’occasion 
pour le FCV de se remettre à 
l’endroit alors que son entraîneur 
Dominique Steinberger a remis, 
lundi, sa démission après une 
série de 10 matchs sans victoire.

HOCKEY
Glace double pour l’Etoile 
Noire en Ligue Magnus
Laminés par Briançon (1-10), 
mardi, les Strasbourgeois 
se déplacent à Rouen, vendredi
 Leur semaine ne prendra fin
que dimanche avec la réception
de Morzine à 18 h 30 à l’Iceberg.

WATER-POLO
Une 4e place à conforter
Les poloïstes strasbourgeois, 4es de 
l’Elite, renouent avec la compétition 
en accueillant Pays d’Aix, 9e,
à 20 h 30, samedi, à Schiltigheim.

secondes20
LE CHIFFRE

1’35’’
L’AVANCE DE SÉBASTIEN LOEB 
AU RALLYE DE MONTE-CARLO 
APRÈS 10 SPÉCIALES. LE PILOTE 

BAS-RHINOIS A AUGMENTÉ 
SON AVANCE DE 15’’ SUR 
SÉBASTIEN OGIER, JEUDI.

G
. V

AR
EL

A/
20

 M
IN

U
TE

S

FLORÉAL HERNANDEZ

F rançois Keller avait pré-
senté Yann Benedick, à 
son retour au Racing, 

comme un supersub. « Les 
joueurs sur le banc ont jusqu’à 
présent peu apporté, j’espère 
que Yann, dans un premier 
temps, apportera quelque 
chose en entrant en jeu. » Pour-
tant l’entraîneur l’a titularisé à 
la première occasion face à 
Grenoble (2-0), samedi. Un 
choix gagnant car il a marqué.
« J’ai été surpris d’être titulaire, 
reconnaît l’attaquant de 20 ans 
formé au Racing et prêté par 
Reims pour six mois. Je m’at-
tendais à une intégration plus 
en douceur. » Il sait que sa 
réussite offensive face au GF38 
va susciter des attentes. « J’ai 
bien débuté mais le plus dur 

arrive, il faut confirmer. » Or, il 
sort d’une rupture des liga-
ments du genou (juillet 2011) et 
d’une demi-saison en DH avec 
la réserve rémoise. Si Benedick 
est « parfaitement préparé phy-
siquement, il manque de 
rythme », notait Sébastien Roi, 
l’adjoint de Keller, début janvier.

Changement d’aile et but
L’analyse que Benedick fait de 
son premier match le confirme. 
« En première mi-temps, je 
n’étais pas dedans. Je courais 
partout sans réfléchir. J’avais 
besoin de repère. Quand j’ai 
quitté le côté gauche pour le 
droit, je me sentais mieux. » 
Son but à la 69e est venu valider 
ce changement d’aile.
Son prêt à Strasbourg res-
semble à un retour à la maison. 
Benedick retrouve un coach 

qu’il connaît bien. « La pré-
sence de François a beaucoup 
joué. » En revenant exercer ses 
talents à la Meinau, il a égale-
ment réinvesti le domicile fami-
lial d’où il espère vite repartir. 
« Je suis à la recherche d’un 
appartement, confie-t-il. Mais 
si d’ici le 1er février, je n’ai rien 
trouvé, je resterai chez mes 
parents. » L’attaquant fait avec 
les contraintes parentales et 
voit un point positif à son retour, 
il profite des petits plats mai-
son. « Moi, je suis un très mau-
vais cuistot », rigole-t-il. W 

FOOTBALL L’attaquant strasbourgeois pourra peaufiner ses recherches d’appartement, samedi, car 
la rencontre du Racing face à la réserve du PSG est reportée à cause des conditions météorologiques 

BENEDICK REPREND SES 
MARQUES À LA MAISON

L’attaquant Yann Benedick à l’entraînement mercredi.
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W PSG II-RCS REMIS
Le match de samedi entre 
la réserve du PSG et le 
RCS a été remis en raison 
des conditions météo.
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