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ISRAËL

A Tel-Aviv, les Indignés 
continuent la lutte P. 10

PARTAGE DE FICHIERS

Le successeur 
de MegaUpload a tout 
fait pour être légal P. 14
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Pendant que 
certains galéraient 

ce week-end dans 
les transports ou sur 

les routes, d’autres ont 
profité des joies de la 
neige. Ce lundi, vingt-

trois départements 
restent en vigilance 

orange. P.5
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MONDIAL DE HANDBALL 
LES BLEUS 
SE REPRENNENT ET 
MATENT L’ISLANDE P.22 M
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TÉLÉVISION

Jan Kounen
adapte
le premier
Grangé P. 11E.
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INITIATIVE

La République 
du Weinland fête son 
500e anniversaire P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG



FAITS DIVERS
Elle percute un arbre
et décède
Samedi après-midi, une femme 
de 43 ans circulant sur la 
départementale 21, entre 
Muttersholtz et Wittisheim, 
a percuté frontalement un arbre. 
Dans un état grave, la conductrice, 
qui a dû être désincarcérée 
par les secours, est décédée 
des suites de ses blessures.

« MARIAGE POUR TOUS »
Entre 4 000 et 6 000 
personnes dans la rue
A l’appel de plusieurs associations 
et collectifs, mais aussi de partis 
politiques de gauche, 
entre 4 300 (selon la police) 
et 6 000 personnes (selon 
les organisateurs) ont manifesté 
dans les rues strasbourgeoises 
samedi après-midi, en faveur 
du projet de loi instaurant 
le mariage pour les couples 
homosexuels, revendiquant 
l’égalité des droits.

secondes20
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ALEXIA IGHIRRI

V ous ne le savez peut-être pas : 
en 2013, la république du 
Weinland fête ses 500 ans. Un 

anniversaire fictif bien sûr, pour cette 
micronation – reposant sur une com-
munauté Internet d’amateurs de vin – 
s’inspirant de l’émission télé Groland
pour son côté fantoche. Une république 
« virtuelle, intemporelle et sans fron-
tière », avec un gouverneur (Linus Good-
Wine) un drapeau et un hymne, et qui a 
donc vu le jour en 1513. « Ce n’est pas 
une date choisie au hasard. Le 500e an-
niversaire correspond aux 60 ans de la 
Route des vins d’Alsace et aux 50 ans de 
l’amitié franco-allemande », concède 
son fondateur Frank Mairine, qui veut 
mettre en valeur tout le vignoble rhénan.

Show, film et élection de miss
Plusieurs événements sont ainsi prévus 
pour marquer le coup : des dégusta-
tions sous forme de saynètes avec des 
acteurs déguisés, un court-métrage 
mêlant œnologie et zombies, ou encore 
l’élection de miss et mister Weinland. 

Lancée il y a deux ans à Strasbourg, la 
république compte 70 citoyens, déte-
nant un passeport leur permettant 
d’avoir des offres sur les formules pro-
posées par la république (lire encadré). 
Il est aussi possible d’obtenir un visa 
multi-entrée pour visiter, et peut-être 
prendre goût, au Weinland. W 

INITIATIVE Les amateurs de vin sont les citoyens de ce pays fictif

500 ANS POUR LE WEINLAND

Frank Mairine a créé la république du Weinland il y a deux ans à Strasbourg.
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Outre son aspect décalé, le 
Weinland propose par exemple 
des sorties œnotouristiques dans 
le vignoble ou des « Tupewein » 
(dégustation à domicile).
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« A cette heure-ci, il n’y a que la pluie 
qui ne tombe pas. »

@bgeek, sur Twitter, à propos des pluies verglaçantes de la nuit de samedi, ayant 
transformé la ville en une patinoire géante… qui en aura fait chuter plus d’un dimanche.

C’EST DIT !

THOMAS CALINON

S trasbourg et Kehl cultivent l’art 
du compromis. A l’issue d’un 
concours international d’urba-

nisme lancé en avril 2012 en vue du 
réaménagement des anciennes cours 
douanières, qui occupent vingt hectares 
de part et d’autre du Rhin, la métropole 
alsacienne et la ville allemande ont dé-
signé deux « premiers lauréats » parmi 
les vingt et un projets examinés. « On 
n’a pas pu se mettre d’accord et donc 
on a sélectionné deux projets. Ce com-
promis me paraît acceptable », com-
mente le maire Roland Ries (PS), qui 
affirme cependant que « ce n’est pas un 
échec ».

« Masterplan »
Les membres du jury ont rencontré des 
difficultés d’ordre procédural, technique 
et culturel. « En France, à un moment 
donné, on vote pour un projet. Du côté 
allemand, on est toujours à la recherche 
du consensus », explique ainsi Roland 
Ries. Secundo, « il y a à Kehl une attente 
d’opérationnalité assez rapide » (lire 
encadré), alors que Strasbourg était 
davantage à la recherche d’un « mas-
terplan », d’un schéma directeur, af-

firme l’urbaniste-paysagiste Henri Bava, 
président du jury. Du coup, « ce qui nous 
semblait être de bonnes idées avec du 
potentiel apparaissait comme flou du 
côté allemand », poursuit Emmanuel 
Rouède, directeur général adjoint de la 
communauté urbaine.
Reste que les deux 1er prix ex aequo 
« sont vraiment compatibles, complé-
mentaires », assure Henri Bava. Le pre-
mier (LIN Gmbh) imprime des orienta-
tions générales, le second (kleyer.
koblitz.letzel.freivogel) « précise le pro-
jet, notamment du côté de Kehl ». Il 
faudra à l’avenir construire la synthèse 
qui permettra de « relier, de souder 
Strasbourg et Kehl », selon le vœu de 
Roland Ries. D’après Emmanuel 
Rouède, les équipes lauréates pour-
raient se voir confier chacune une mis-
sion « de manière à continuer à travailler 
à deux échelles différentes ». W 

URBANISME Deux projets ont été retenus pour le réaménagement des anciennes cours douanières

STRASBOURG
ET KEHL
VOIENT DOUBLE

En haut, le projet LIN Gmbh. En bas, celui de Kleyer.koblitz.letzel.freivogel.
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W CALENDRIER
Kehl veut débuter assez 
rapidement l’aménagement 
du quartier nord, au bord 
du Rhin. Les premiers coups 
de pioche sont prévus en 2016.

MUNICIPALES

Fabienne Keller cumule les soutiens
Elle n’est pas encore officiellement 
candidate pour les municipales de 
2014, mais c’est comme si sa campagne 
avait déjà commencé. Après avoir reçu 
la visite et le soutien de Nathalie Kos-
ciusko-Morizet, le 10 janvier, la séna-
trice Fabienne Keller (UMP), ex-maire 
de Strasbourg, accueille ce lundi soir 
l’ancien Premier ministre Jean-Pierre 
Raffarin. Une réunion publique est pré-
vue dans la foulée d’une assemblée 

générale de l’association A Strasbourg, 
créée pour soutenir son action. Fa-
bienne Keller entend y « parler de 
Strasbourg ». Pour déclarer sa candi-
dature ? « La meilleure solution pour 
savoir, c’est de venir », réplique-t-elle. 
Après plusieurs années de brouille, elle 
confirme en tout cas être parvenue à 
« une relation apaisée » avec Robert 
Grossmann, l’autre leader de l’UMP 
strasbourgeoise. W T. C.

« S’il n’avait pas été scolarisé, son 
existence serait passée inaperçue. » 
C’est ainsi que les policiers ont ré-
sumé la personnalité de Frédéric Boh-
nert. Décrit par son entourage familial 
comme timide, effacé et solitaire, ce 
jeune homme de 25 ans, fan de mu-
sique métal, de films d’horreurs et de 
jeux vidéos, comparaît à partir de lundi 
devant la cour d’assises du Bas-Rhin. 
Il est accusé d’avoir tué son père, Ro-
bert, 68 ans, au domicile familial de 
Schiltigheim, le soir du 15 novembre 
2010. Les légistes ont relevé une cen-
taine de plaies, infligées par des coups 
de couteau et de hache. Frédéric Bon-
hert, qui a reconnu son implication, a 

affirmé qu’il aurait tué son père parce 
qu’il ne respectait pas sa mère.

Manque d’affection
De dix-sept ans la cadette de son mari, 
elle n’était pas présente au moment 
des faits, car elle assistait ce soir-là à 
un concert de « métal symphonique » 
à la Laiterie. Son absence aurait énervé 
Robert Bohnert, un homme que les 
témoins ont dépeint comme pointilleux 
et autoritaire, manquant d’affection 
pour Frédéric. Et la colère du père au-
rait en retour déclenché celle du fils… 
Lors d’une audition, il a évoqué « une 
voix » qui l’aurait poussé à agir. Le 
verdict est attendu mercredi. W T. C.

JUSTICE

Un jeune homme aux assises 
pour le meurtre de son père



CIRCULATION

Stationnement interdit
place de la République
Mardi, jusqu’à 15 h 30, le stationnement 
sera interdit sur la place de la République 
(de part et d’autre du Palais du Rhin, hors 
emplacements Auto’trement) et sur le quai 
Jacques-Sturm (entre le pont du Théâtre 
et la rue du Général-Frère, hors station 
de taxi) en raison d’une cérémonie 
avec dépôt de gerbe.

Travaux de nuit rue du Landsberg
Lors des travaux de câbles de fibre 
optique, rue de Landsberg, la chaussée 
sera ponctuellement rétrécie, 
la circulation mise en sens unique 
(entre la rue de Fréconrupt et l’avenue 
Jean-Jaurès), la vitesse limitée à 30 km/h 
et le dépassement interdit, dans la nuit 
de mardi à mercredi, de 22 h à 1 h.

Perturbations rue de Bouxwiller
Jusqu’à vendredi, lors des travaux 
de suppression d’un branchement 
du réseau de gaz, le trottoir et la chaussée 
seront ponctuellement rétrécis 
et le stationnement interdit 
dans la rue de Bouxwiller.

Mesures restrictives
rue du Marché-Gare
En raison des travaux sur le réseau d’eau 
potable dans la rue du marché-gare, 
la chaussée y sera ponctuellement 
rétrécie, la circulation mise en sens 
unique alternée, la vitesse limitée 
à 30 km/h, le dépassement et le 
stationnement interdits jusqu’à vendredi.

MUSIQUE

Poèmes sur fond de guitares 
électriques à Erstein
Le musée Würth France Erstein propose, 
mardi à 20 h, La lune jaune. Un concert 
qui reprend des poèmes de Tardieu 
ou Apollinaire sur des compositions aux 
accents rock. Infos et réservations : 
03 88 64 74 84 ou mwfe.info@wurth.fr. 
Tarifs : 12 € (10 €, réduit).

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

3 °C- 3 °C

2 °C- 3 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Strasbourg

Un temps à rester
terré dans sa grotte
C‘est une nouvelle journée hivernale 
qui s’annonce aujourd’hui avec 
des chutes de neige dans le Nord. 
L’instabilité reste forte en Corse. Ailleurs, 
le ciel est variable avec quelques ondées. 
Plus de soleil en Méditerranée.

APRÈS-MIDIMATIN

Aujourd’hui à Strasbourg  et en France
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Il a passé trois jours et deux nuits seul 
sur un radeau de survie dans l’océan. 
Un navigateur solitaire breton a été se-
couru dimanche soir alors qu’il dérivait 
à des centaines de kilomètres au large 
de la Tasmanie en Australie.
Le rescapé, Alain Delord, navigateur 
français engagé dans un tour du monde 
sans escale à bord d’un voilier, aurait fait 
naufrage quelques jours plus tôt dans 
l’océan Pacifique, selon le site voile-
setvoiliers.com. Pris dans les eaux agi-
tées entre océan Indien et océan Austral, 
le navire aurait subi de gros dommages 
après quatre-vingts jours de mer.
Après avoir perdu son mât et subi de 
gros dommages sur la coque, Alain 
Delord se serait résolu à abandonner 
le Tchouk Tchouk Nougât, un voilier de 
10,5 m avec lequel il avait quitté 
Le Crouesty (Morbihan) le 27 octobre. 
Le marin aguerri de 64 ans, secouru 
par un navire nommé Orion, a été em-
mené à Hobart, en Tasmanie, pour être 
examiné. Affaibli par ces trois jours en 
perdition, il ne serait pas blessé. W 

NAVIGATION

Un marin breton 
sauvé près 
de l’Australie

SOCIAL
Une place en crèche sur dix
à réserver aux plus pauvres
Le Premier ministre devrait 
annoncer ce lundi, lors d’un comité 
interministériel de lutte contre 
l’exclusion, que les crèches 
devront accueillir au minimum 
10 % d’enfants pauvres. Le groupe 
de travail qui s’était penché sur 
cette question suggérait de leur 
réserver 20 % des places.

OPPOSITION SYRIENNE
Fabius annonce une réunion 
à Paris fin janvier
L’opposition syrienne se réunira 
le 28 janvier à Paris, en présence 
de ses principaux dirigeants, 
a annoncé dimanche le ministre 
des Affaires étrangères, Laurent 
Fabius. Interrogé sur iTélé sur le 
sérieux de cette coalition, Laurent 
Fabius a répondu qu’elle était 
« reconnue par près de cent pays ».  
Le président syrien, Bachar 
al-Assad, « ne regagne pas du tout 
de terrain », a-t-il estimé.

secondes20

LUCIE ROMANO

A près les flocons, les flocons. 
L’épisode de neige et de verglas 
entamé vendredi devait toucher 

à sa fin dimanche soir sur une partie de 
l’Hexagone. Mais une autre perturbation 
devait prendre le relais au cours de la 
nuit et tôt ce lundi matin, principalement 
dans le Centre et en Ile-de-France. Le 
plan neige ou verglas s’est intensifié en 
Ile-de-France, passant au niveau 3 di-
manche à 18 h, à cause des risques de 
plaques de verglas, annonce la préfec-

ture de police dans un communiqué. Un 
manteau supplémentaire de 1 à 5 cm est 
attendu dans la journée dans les vingt-
trois départements encore en vigilance 
orange à la neige et au verglas dimanche 
soir (jusqu’à lundi 16 h). Les tempéra-
tures devaient tomber à - 4 °C. 
« Les perturbations seules en janvier 
n’ont rien d’extraordinaire, mais l’accu-
mulation d’épisodes depuis vendredi en 
font un événement un peu plus rare », 
précisait dimanche soir à 20 Minutes
François Gourand, prévisionniste à 
Météo France. W 

MÉTÉO Vingt-trois départements sont en vigilance orange neige et verglas

LES FLOCONS PERTURBATEURS
W RISQUES DE CRUES
Cinq départements 

sont en vigilance orange 

en raison de possibles crues 

dans le Sud-Ouest. Au total, 

28 départements sont 

en vigilance orange.

Toutes 
les perturbations 

en direct sur

Les intempéries compliquent la circulation

Les plus insouciants ont profité d’un 
week-end de batailles de boules de 
neige. Mais les intempéries ont aussi 
perturbé la circulation et ont provoqué 
plusieurs accidents sur les routes. Le 
gouvernement est « mobilisé face à la 
vague d’intempéries », a fait savoir di-
manche le Premier ministre dans un 
communiqué.

G  Sur les rails. Deux lignes de train ont 
été suspendues dimanche, dans les Py-
rénées et sur le trajet Paris-Limoges-
Toulouse. Le plan grands froids de la 
SNCF, se poursuit lundi, avec des allon-
gements de temps de parcours de 25 à 

40 min pour les trajets TGV. En Ile-de-
France, les métros et RER devraient 
fonctionner normalement. Dimanche, 
une centaine de personnes ont été éva-
cuées de la ligne 5 du métro parisien. Le 
train, resté bloqué sur le viaduc au-des-
sus de la Seine, est reparti une fois le 
câble électrique degelé.
G  Sur les routes. La circulation a été et 
reste délicate, notamment sur les axes 
secondaires. Les collectivités se mobili-
sent pour dégager les voies et saler les 
routes le plus vite possible. Aucun bus 
n’a circulé dimanche dans plusieurs ré-
gions, dont l’Ile-de-France. « Si les tem-
pératures ne descendent pas dans le 

négatif, on pourra assurer 50 % des bus 
à Paris lundi, 30 à 50 % dans le reste de 
l’Ile-de-France », expliquait la RATP di-
manche soir. Plusieurs conseils géné-
raux, comme dans le Pas-de-Calais et 
l’Eure-et-Loir, ont suspendu les trans-
ports scolaires lundi.
G Dans les airs. Comme dimanche, la 
Direction générale de l’aviation civile 
demande lundi aux compagnies aé-
riennes de réduire leurs vols de 40 % à 
Orly et à Roissy-Charles-de-Gaulle.
G  Electricité. A 20 h, 25 500 foyers étaient 
encore privés d’électricité dimanche 
dans le Sud-Ouest, après des chutes de 
neige. W 

Les chutes de neige ont particulièrement affecté les transports dans le Nord et la région parisienne.
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« Moi, Barack Hussein Obama, je jure 
solennellement de remplir fidèlement 
les fonctions de président des Etats-
Unis, et, dans toute la mesure de mes 
moyens, de sauvegarder, protéger et 
défendre la Constitution des Etats-
Unis », a déclaré dimanche le 44e diri-
geant américain, main droite levée face 
au président de la Cour suprême, John 
Roberts. Le président américain a prêté 
serment lors d’une cérémonie privée à 
la Maison Blanche, à Washington, pour 
un second mandat de quatre ans. La 
cérémonie s’est tenue dans la Blue 
Room en présence de la famille du chef 
de l’exécutif. 
Ce lundi, une nouvelle cérémonie d’in-
vestiture, publique cette fois, aura lieu 
au Capitole. Huit cent mille personnes 
sont attendues, alors qu’ils étaient 
1,8 million il y a quatre ans. Dans son 
allocution, Obama devrait évoquer les 
dossiers auxquels il compte s’attaquer 
en priorité au cours des quatre pro-
chaines années. Notamment, la réduc-
tion des déficits, le contrôle des armes 
à feu, la réforme de l’immigration et la 
politique énergétique. W 

ÉTATS-UNIS

Obama investi 
une seconde fois

AFFAIRE DSK
Nafissatou Diallo aurait 
reçu un million de dollars 
Selon Le JDD, Dominique 
Strauss-Kahn aurait versé 
un million et demi de dollars 
à Nafissatou Diallo et ses avocats. 
La plaignante, qui l’accusait de 
l’avoir violée, aurait donc accepté 
de retirer sa plainte au civil en 
échange d’un million de dollars.  

COLOMBIE
Les Farcs mettent fin 
au cessez-le-feu
Les rebelles des Farc ont annoncé 
dimanche à La Havane (Cuba) 
mettre fin à leur cessez-le-feu 
en Colombie, qu’ils avaient décrété 
pour deux mois en novembre afin 
de faciliter les pourparlers de paix 
menés avec le gouvernement 
de Bogota. L’armée et la police 
colombiennes ont accusé 
les rebelles d’avoir mené des 
attaques pendant ce cessez-le-feu. 
L’armée colombienne a, elle, tué 
au moins 34 rebelles. 

secondes20

S ous la large bâche en plastique 
qui lui sert de toit, Sarah soupire : 
« Nous sommes les restes de la 

protestation sociale. » Cette psychologue 
de 43 ans, mise à la porte par son pro-
priétaire, vit depuis trois mois dans le 
parc qui fait face à la gare Arlozorov de 
Tel-Aviv. C’est ici que la municipalité a 
autorisé il y a six mois les Indignés à se 
poser, leur interdisant le centre-ville. En 
juillet 2011, c’est en s’installant dans une 
tente pour protester contre le prix des 
logements qu’une Israélienne de 25 ans, 
Daphni Leef, avait lancé le plus vaste 
mouvement social de l’histoire du pays. 
Des milliers de tentes avaient recouvert 
le pays et un demi-million d’Israéliens 
avaient manifesté contre la vie chère, les 
inégalités sociales et le recul des ser-
vices publics. Mais si cinquante à cent 
personnes vivent toujours dans ce qui 
s’apparente davantage à un bidonville, 

« ce n’est pas politique ». « Même si 
certains d’entre nous travaillent, nous 
n’avons pas les moyens de payer un lo-
gement », explique Sarah pour qui « rien 
n’est sorti » du mouvement social dont 
les dirigeants « sont partis en politique ». 
Deux d’entre eux ont des positions éli-
gibles à la Knesset sur la liste du Parti 
travailliste. « Nous verrons bien s’ils se-

ront fidèles à leurs principes » le jour où 
un nouveau mouvement social renaîtra, 
ce qui arrivera « si les salaires continuent 
de stagner et les prix d’augmenter », 
confie à 20 Minutes Daphni Leef. Celle 
qui organise ce jour-là des concerts, 
auxquels le public assiste en donnant 
des vêtements pour les SDF, a décliné 
plusieurs offres des partis politiques. 
Elle continue de croire à l’engagement 
de la société civile. Et s’apprête à lancer 
Israel Tomorrow (Israel demain), une 
nouvelle structure militante dont les 
membres sont actionnaires. Pour l’ins-
tant, ils ne sont que 200. Optimiste, elle 

minimise les désaccords – « inévi-
tables » - qui ont fini par miner le mou-
vement social et refuse de parler de bide 
concernant la mobilisation en 2012. « Le 
14 juillet, nous étions 20 000 quand sou-
dain, un homme s’est immolé. » Un sui-
cide par le feu, suivi d’un autre quelques 
jours plus tard, qui ont choqué le pays. 
Daphni Leef assure toutefois que le mou-
vement des tentes a fait augmenter 
« l’activisme social au niveau local ». 
Mais reconnaît que « la situation sociale, 
elle, a empiré ». Un échec des Indignés 
israéliens ? « Non. Celui des gouverne-
ments depuis vingt ans.» W 

A Tel-Aviv, le camp des Indignés est devenu un bidonville.

ISRAËL L’Etat hébreu vote pour les élections législatives, mardi

LES INDIGNÉS SONT AFFAIBLIS
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Deux des dirigeants 
du mouvement 
des tentes ont 
des positions 
éligibles à la Knesset.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À TEL-AVIV (ISRAËL)
ALEXANDRE SULZER

Ahmed Dogan a eu chaud. Lors d’un 
discours que le dirigeant historique du 
parti de la minorité turque en Bulgarie 
donnait samedi à Sofia, un homme armé 
est monté sur scène pour le tuer. Mani-
festement, l’individu n’était pas rodé aux 
maniements des armes, son pistolet à 
gaz s’étant enrayé. Arrêté et identifié peu 
après l’agression, Oktai Enimehmedov, 
25 ans, est connu des services de police 
bulgare après des condamnations pour 
violences et détention de stupéfiants. Il 
a été inculpé dimanche pour hooliga-
nisme et menaces de mort. Il risque cinq 

à six ans de prison. Ahmed Dogan, 
58 ans, qui dirige le Mouvement pour les 
droits et les libertés depuis sa création, 
en 1990, a démissionné de la présidence 
du parti après la tentative d’attentat. Le 
vice-président, Lyutvi Mestan, le rem-
place. Une démission annoncée depuis 
plusieurs semaines et donc sans rapport 
avec l’agression. W 

BULGARIE

Un homme politique évite le pire

Ahmed Dogan se fait agresser 
lors d’un discours, samedi à Sofia. 
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de l’agression 

est à retrouver sur



             Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes  
       du lundi au jeudi

Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fren partenariat avec

Votre motivation
+ notre expérience

Votre motivation
+ notre expérience

01.42.07.14.83

www.gefi-sa.com

Un salarié en CIF ou en CSP a le droit de :

Les salariés en CIF et ceux qui perdent leur emploi par le CSP ont
le droit de SECURISER leur carrière future par une formation de
reconversion dans un secteur qui recrute encore : l’Informatique.
Et c’est POSSIBLE même si vous n’avez pas de diplôme technique.
Plus de 5 000 personnes l’ont déjà fait en devenant :

•Technicien de maintenance micro/réseaux
•Technicien supérieur en réseaux
Toutes les informations :

Véritable spécialiste des moules/frites, Léon de Bruxelles, vous offre
l’opportunité d’exprimer votre sens du commerce, du management
et de la gestion. Expérience exigée, mobilité appréciée.

Directeurs Adjoints et Directeurs de Restaurant (H/F)

REJOIGNEZ NOS ÉQUIPES
et DONNEZ DU SOUFFLE à VOTRE CARRIÈRE !

Dans le cadre de notre développement
et du renforcement de nos équipes,
nous recherchons des :

CV + lettre : recrutement@leon-de-bruxelles.fr

tnemeppolevédertonederdacelsnaD
,sepiuqésonedtnemecrofnerudte

tnemeppolevédertonederdacelsnaD pement

SNCF S’ENGAGE POUR LA FORMATION
DES JEUNES AVEC PLUS DE 3 000 CONTRATS
EN ALTERNANCE DANS PLUS DE 150 MÉTIERS.

AVEC L’ALTERNANCE,
METTEZ UN PIED
CHEZ SNCF ET DEVENEZ
UNE POINTURE.

SNCF RECRUTE SUR SNCF.COM/FR/ALTERNANCE

Vous avez entre 18 et 26 ans, vous êtes jeune,
dynamique, avec le sens du relationnel.

En partenariat avec l’école THE VILLAGE
(www.thevillage.fr) nous vous proposons
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation
de mars à septembre 2013,
d’intégrer une de nos équipes d’animation.

Nous recherchons des profils animateurs enfants,
ados, adultes et polyvalents.
Candidature à adresser à :

g.barreteau@aveyron.cci.fr

Leader des campings
en France

VILLAGE CENTERrecrute 70 animateurs (h/f)

BARRETEAU GREG
COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE

ÉCOLE THE VILLAGE
06 22 96 26 14

on.cci.freteau@aveyrg.barr

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis
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DISTRIBUTION
Un repreneur pour Virgin ?
Patrick Zelnik, propriétaire 
de la maison de disques Naïve 
et cofondateur du Virgin Mégastore 
des Champs-Elysées, veut déposer 
une offre de reprise de la chaîne de 
distribution de produits culturels, 
placée récemment en 
redressement judiciaire, d’ici deux 
à trois semaines. Il doit encore 
trouver des appuis financiers. 

ZONE EURO
Clap de fin pour Juncker
L’Eurogroupe, qui regroupe les 
ministres des Finances des 17 pays 
de la zone euro, doit désigner lundi 
le remplaçant du Luxembourgeois 
Jean-Claude Juncker, qui préside 
la réunion mensuelle de ministres 
depuis 2005. Il devrait s’agir du 
Néerlandais Jeroen Dijsselbloem, 
46 ans, ministre des Finances des 
Pays-Bas depuis à peine deux mois 
et seul candidat à ce poste.

secondes20

BERTRAND DE VOLONTAT

O ffrir une plateforme de partage 
de fichiers légale, c’est le défi 
que prétend relever Kim Dot-

com avec Mega. Depuis la fermeture par 
la justice américaine en janvier 2012 de 
son site MegaUpload, l’Allemand, accusé 
d’avoir frauduleusement amassé 
175 millions de dollars (131 millions 
d’euros) en proposant des copies pira-
tées de films, séries ou musiques, avait 
dit qu’il reviendrait. Mega offre gratuite-
ment pour le moment 50 GB de stockage 
et trois packs de 500 Go à 4 To de 9,90 à 
29,99 dollars par mois (de 7,43 à 22,52 €). 

Précautions
Lancé dimanche, Mega a été submergé 
jusqu’à en rester bloqué des heures. 
Avec 250 000 utilisateurs enregistrés 
dans la journée, selon Kim Dotcom, 
Mega rendrait presque commun le pira-

tage sur la Toile. Kim Dotcom affirme 
que Mega n’aurait rien d’illégal. Ce qui 
ne veut pas dire pour autant que les par-
tages de fichiers ne le seront pas. « Ce 
site a autant le droit d’exister que 

d’autres concurrents dans ce domaine », 
faisant allusion à d’autres sites de par-
tage comme Dropbox ou Google Drive. 
Le fondateur a pris ses précautions pour 
éviter les démêlés avec la justice amé-
ricaine. Pour se protéger, les fichiers mis 
en ligne par les internautes resteront 
confidentiels et devraient être cryptés 
grâce à des algorithmes dont le site 
n’aura pas connaissance. Contrairement 
à MegaUpload, sur lequel tous les inter-
nautes pouvaient accéder à des fichiers 
susceptibles d’enfreindre les droits d’au-
teur. Sur Mega, l’accès aux contenus 
sera sous la seule responsabilité de l’uti-
lisateur. Mais cela suffit-il à le – et vous – 
protéger de la loi ? De facto, Mega ne 
pourra pas maîtriser les contenus. Kim 
Dotcom a pris le soin de mettre en garde 
les utilisateurs de son site sur le partage 
de fichiers non autorisés qui exposerait 
Mega à la justice pour illégalité, à l’insu 
de son plein gré. W 

INTERNET Le successeur de MegaUpload assure être légal

LE CRÉATEUR DE MEGA PROTÈGE 
SON SITE, PAS SES UTILISATEURS

Kim Dotcom a lancé Mega dimanche.
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ALEXANDRE SULZER

L a prise d’otages 
d’In Amenas en Algérie, 
revendiquée par le chef 

islamiste Mokhtar Benmokhtar 
et dont le bilan provisoire était 
dimanche de 23 otages tués, 
peut-elle changer le cours de la 
guerre au Mali ? Les autorités 
françaises tablent en tout cas 
sur une mobilisation plus ac-
crue de la communauté inter-
nationale en appui de l’armée. 
« Après une affaire comme 
celle-là, il est plus facile pour 
les gouvernements étrangers 
de vendre une participation 
dans la guerre auprès de leurs 
opinions publiques », glisse à 
20 Minutes une source militaire 
de haut rang. « La prise d’otages 
permet d’internationaliser le 
conflit et de faire prendre 

conscience du risque terro-
riste », se réjouit-on, off, au plus 
haut niveau de l’Etat. Mais 
concrètement, la seule nouvelle 
offre de service est venue de la 
Russie dimanche : Moscou a 
proposé d’acheminer par voie 
aérienne hommes et matériels. 

Des ressources à trouver
Deux C-17 britanniques, un ca-
nadien, un C-130 belge et un 
danois assurent déjà  cette aide 
depuis plusieurs jours. La 
France se tourne désormais 
vers la conférence des dona-
teurs du 29 janvier à Addis-
Abeba (Ethiopie) au cours de 
laquelle des ressources doivent 
être trouvées en appui à la force 
africaine au Mali (Misma). « Un 
pays comme le Japon, forte-
ment frappé à In Amenas, pour-
rait par exemple annoncer un 

soutien financier aux armées 
africaines », analyse le général 
Vincent Desportes, professeur 
associé à Sciences-Po. Les mi-
nistres américain et britannique 
de la Défense ont confirmé, eux, 
qu’ils « aideraient les opéra-
tions françaises », mais sans 
envoyer de troupes au sol. « Si 
certains pays européens veu-
lent faire davantage, nous ne 
fermons pas la porte », a glissé 
dimanche le ministre de la Dé-
fense, Jean-Yves Le Drian. W 

OTAGES La France table sur une prise de conscience internationale pour obtenir de l’aide

L’IMPACT D’IN AMENAS 
SUR LA GUERRE AU MALI

Des soldats français, à Markala au Mali, samedi.

J.
 P

EN
N

EY
 / 

R
EU

TE
R

S

W OTAGES
François Hollande a reçu 
dimanche les familles 
des otages retenues 
au Sahel. Ils sont 
« vivants », a assuré 
le ministre de la Défense.
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« L’amour dans l’œuf ». 
(Fr., 2012). Avec Thierry 
Lhermitte, N. Dontcheva.
Le Doc est sollicité sur tous 
les fronts. Julie pense qu’elle 
est enceinte de lui et Martin 
n’arrive pas à décider si 
c’est une bonne nouvelle.

&.-+7)
« 47 secondes ». (USA, 
2012). Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic, S. Sullivan.
A New York, une manifes-
tation est endeuillée par 
l’explosion d’une bombe. 
Le FBI charge la police de 
retrouver les coupables.

") !=-+;/) 
*)- 9@5).@?
Réalisation : Nils Taver-
nier (Fr., 2009).
  Nils Tavernier a suivi Sarah 
et Olivier, déjà parents de 
deux enfants, durant la nou-
velle grossesse de Sarah, 
enceinte de jumeaux.

") 017 *)- ,<>1(
>3)-
Réalisation : Jan Kounen 
(Fr.-Afr. du S., 2013). (1/2). 
1h30. Avec Harry Tread-
away, Perdita Weeks.
Après la mort de son profes-
seur, un étudiant décide de 
poursuivre sa mission.

". 0<) *)- .@+/)-
··· Drame de F. Henc-
kel von Donnersmarck 
(All., 2006). 2h17. Avec
Ulrich Mühe, S. Koch.
Un officier de la Stasi, qui 
enquête sur un intellectuel, 
le protège lorsqu’il commet 
un acte hostile au régime.

4<-+)/ ',+
·· Comédie d’Emile 
Ardolino (USA, 1992). 1h45.
Avec Whoopi Goldberg.
Réfugiée dans un couvent 
pour échapper à un gangs-
ter, une chanteuse de caba-
ret bouleverse le quotidien 
paisible des religieuses.
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20.45 Les Hommes 
de l’ombre
Série. « La conquête du 
centre ». « Le témoin ». Avec 
Nathalie Baye, Bruno
Wolkowitch.
22.25 La Torpille Téléfilm.

20.46 Chez Maupassant
Série. « Yvette ». « Le 
vieux ». Avec Anne
Parillaud, Ana Girardot.
22.15 C dans l’air
Magazine. Présenté par 
Laurent Bazin.

20.50 Bone Collector
Thriller de P. Noyce (USA, 
1999). Un criminologue 
tétraplégique guide une 
inspectrice débutante sur la 
piste d’un tueur en série.
22.50 Scènes de crimes

20.35 Mémoire effacée
Thriller de Joseph Ruben 
(USA, 2004). Avec 
Julianne Moore.
22.25 Belphégor, le 
fantôme du Louvre
Fantastique.

20.50 Pour elle
Thriller de F. Cavayé (Fr., 
2008). Convaincu de l’inno-
cence de sa femme, accu-
sée de meurtre, un homme 
décide de la faire évader.
22.30 Taxi 3 Action.

20.50 Coup d’éclat
Thriller de B. Ratner (USA, 
2004). Avec P. Brosnan.
Un couple de cambrioleurs 
prend sa retraite mais envi-
sage un nouveau vol.
23.05 Wolfman
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VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

Harry Treadaway, l’interprète principal (à g.), le réalisateur 
Jan Kounen (en h. à d.), et l’acteur néerlandais Rutger Hauer.
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RECUEILLIS PAR JOËL MÉTREAU

Un autre thriller de Jean-
Christophe Grangé, son 
premier, vient d’être 

adapté. Mais cette fois pour la 
télé, pour Canal , qui diffuse la 
première partie du Vol des ci-
gognes ce lundi à 20 h 55. Le 
producteur Europacorp en a 
confié la réalisation au Fran-
çais Jan Kounen (Dobermann, 
99 francs).

Comment avez-vous 
été associé au projet ?
Les producteurs sont venus me 
proposer le scénario avec un 
projet déjà établi. Soit un film 
de trois heures, en deux parties 
et en anglais, avec un budget 
d’environ dix millions d’euros.
Deux fois 90 minutes, donc. Le 
Vol des cigognes n’aurait-il 
pas pu être raccourci ?

Non, au contraire, la question 
aurait pu se poser de le rallon-
ger, de le faire en trois parties. 
Car le roman le permettait, 
grâce à sa complexité et à ses 
histoires croisées.
Vous connaissiez le roman ?
J’avais beaucoup aimé. Je 
l’avais lu il y a une quinzaine 
d’années. On m’avait déjà de-
mandé de l’adapter au cinéma.
Avez-vous pu y ajouter 
une touche personnelle ?
Artistiquement, j’ai eu un es-
pace de liberté très agréable. 
Il y a, par exemple, une bonne 
dose de surréalisme dans le 
deuxième épisode. Ce n’est pas 
évident aujourd’hui de sou-
lettre cet imaginaire.
Vous teniez beaucoup 
à ces scènes oniriques ?
C’est aussi l’histoire de 
quelqu’un qui a perdu la mé-
moire. On voit le mental du 

héros comme un monde dé-
construit. On reçoit donc les 
informations de manière plus 
originale et mystérieuse. Cela 
surprendra le lecteur du 
roman, où le thème de l’hyp-
nose est absent. Cette mise en 
danger du personnage est éga-
lement physique, on reste dans 
un mode thriller.
Pourquoi avoir choisi 
le format scope ?
Pour un film d’aventures, un 
thriller avec des paysages 
grandioses, c’est le format as-
socié.
Et la décision de réaliser 
la plupart des scènes 
du film en Afrique du Sud ?
J’y suis allé aussi pour des rai-
sons de décor. Et puis les tech-
niciens sont au top, ils sont 
habitués à des films lourds et 
complexes. C’est également 
moins cher d’y tourner. W 

JAN KOUNEN Réalisateur du « Vol des cigognes », film en deux parties diffusé ce lundi sur Canal+

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

TAPEZ BONHEUR AU 71030

VOUS RÉPOND EN PRIVÉ
UN ASTROLOGUE

VOTRE COUPLE EST-IL

FAIT POUR DURER ?

0,50 EURO par SMS + coût SMS

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous avez tourné une page
et démarrez un nouveau chapitre de votre 
existence. Bravo ! C’est courageux.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Les choses n’avancent pas comme 
vous le voulez. Faites preuve de patience 
sinon vous allez vous énerver.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous manquez un peu de tonus.
Mais cela peut revenir très vite. Il suffit
de le vouloir très fort.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Une excellente journée sous tous 
rapports. Vos vœux se réalisent.
Vous en profitez. Que vouloir de plus ?

Lion du 23 juillet au 23 août
 On apprécie vos qualités sur
votre lieu de travail. Attention quand même
à ne pas tout accepter. Vigilance.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous avez encore des progrès
à faire sur votre caractère. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez vous améliorer.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Philosophe, vous commencez
à le devenir. A quoi bon se morfondre ?
Mieux vaut prendre un certain recul.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Votre esprit est constructif sur
le plan social et professionnel. Vous êtes 
fragile sentimentalement.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous recourez à tous les moyens
qui existent pour mettre vos proches
à l’abri du moindre ennui. Merci !

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous utilisez des voies parallèles 
pour améliorer vos finances. La méthode 
semble efficace. Continuez.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous puisez votre énergie dans
votre vie de famille. Vos amis sont votre 
force. Vous aimez être entouré.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous sortez de l’ombre.
Vous bannissez les non-dits. Vous poussez 
votre entourage à plus d’éloquence.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2371 Force 1

SUDOKU  N°1540
 9 8  1  2 5  
 4   9  5   2
  5 2      9
 2 3    8  7 
   4    1  
  1  6    2 5
 3      9 8 
 7   2  9   3
   8 3  7  4 1

Moyen

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° 1537
 9 1 3 4 6 5 2 8 7
 8 2 6 3 1 7 9 4 5
 7 5 4 9 2 8 6 3 1
 6 7 5 2 8 9 3 1 4
 4 9 1 7 5 3 8 6 2
 3 8 2 6 4 1 5 7 9
 2 3 9 1 7 6 4 5 8
 1 6 8 5 9 4 7 2 3
 5 4 7 8 3 2 1 9 6
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P our l’instant, ça passe. Mais ça 
ne s’est pas fait tout seul. Les 
Bleus, qui avaient promis qu’on 

allait voir ce qu’on allait voir quand ça 
compterait vraiment, ont souqué pire 
que des forcenés pour se défaire d’une 
équipe d’Islande privée de ses trois 
meilleurs joueurs dimanche soir en 8e

de finale des championnats du monde 
dimanche à Barcelone (30-28). « On ne 
va pas faire les difficiles, reconnaît 
Claude Onesta. Les matchs à élimina-
tion directe, c’est toujours à l’arraché. 
Il y a eu au moins une énergie collective, 
de la combativité, de la détermination, 
bref pas mal de choses qui nous avaient 
manqué jusque-là ». Une victoire au 

courage donc, et pas grand-chose de 
plus, concède un Jérôme Fernandez 
encore en dedans. « Les matchs cou-
perets, ça se joue à l’envie, même si on 
a vu une équipe d’Islande beaucoup 
mieux rodée que nous, qui a pratiqué 
un bon hanbdall. »
Jamais sereins au score, si ce n’est un 
court instant en milieu de seconde mi-
temps (25-21), les Bleus, après s’être 
fait transpercer de loin contre l’Alle-
magne, ont encore ouvert grand les 

vannes face à l’Islande, mais cette fois 
de près. « Il va falloir régler progressi-
vement ce qu’on n’a pas su faire au-
jourd’hui. On va arriver à stabiliser notre 
défense, mais il y a encore du travail », 
confie Onesta. Et quelques satisfactions 
quand même, comme la prestation 
stratosphérique du duo Honrubia-Gui-
gou sur l’aile gauche (13 buts à eux 
deux), ou la très bonne rentrée de 
William Accambray réglé en mode Jeux 
de Londres (5/8 au tir).
Plutôt bon an que mal an, les Bleus se 
retrouvent là où ils voulaient être, en 
quarts de finale, avec en vue l’adver-

saire qu’ils imaginaient rencontrer de-
puis le début, la Croatie, si cette der-
nière ne fait pas de bêtises contre lea 
Biélorussie lundi. L’équipe de France 
a-t-elle les moyens d’aller chercher une 
énième demi-finale face à son meilleur 
ennemi ? « Si on joue de la même ma-
nière que ce qu’on fait jusqu’à présent 
je pense que ça passera pas, reconnaît 
Accambray. Après, si on arrive à être un 
peu plus costauds en défense… » Jé-
rôme Fernandez ne voit pas si loin : « Il 
va surtout falloir récupérer. Aujourd’hui, 
on est juste soulagés que l’aventure 
continue trois jours de plus. » W 

Luc Abalo et ses coéquipiers ont souffert face aux Islandais.

HANDBALL L’équipe de France a éliminé l’Islande (30-28) au Mondial

LES BLEUS SE FONT VIOLENCE
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Leicester-Toulouse, ce dimanche.
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LE CHIFFRE

2-2
LE SCORE DE GHANA-RD 

CONGO À LA COUPE 
D’AFRIQUE DES NATIONS. 

APRÈS DEUX 0-0, LES BUTEURS 
ONT ENFIN TROUVÉ 

LE CHEMIN DES FILETS.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À BARCELONE
JULIEN LALOYE

« Il va falloir régler ce 
qu’on n’a pas su faire. 
On va arriver à 
stabiliser notre 
défense, mais il y a 
encore du travail. »

FOOTBALL
Bordeaux-PSG
En raison des chutes de neige, 
nous sommes dans l’incapacité 
de vous donner ce lundi matin 
le résultat du match de Ligue 1 
entre Bordeaux et le PSG.

Cvitanich élu joueur 
du mois de décembre
Le Niçois a été élu joueur du mois 
de décembre lors du traditionnel 
vote organisé par l’UNFP 
devant le Parisien Thiago Silva 
et le Rennais Julien Féret.

VOILE
Gabart de plus en plus 
proche du but
François Gabart creuse l’écart. 
Le skipper de Macif compte 
désormais près de 150 milles 
d’avance sur son dauphin Armel 
Le Cleac’h (Banque Populaire). 
Il pourrait passer la ligne 
d’arrivée aux Sables-d’Olonne 
en début de semaine 
prochaine, dimanche ou lundi.

SKI
Neureuther bat Hirscher
L’Allemand Felix Neureuther 
a remporté dimanche le slalom 
de Wengen (Suisse). Deuxième 
de la première manche, il a 
devancé finalement Marcel 
Hirscher, leader de la Coupe 
du monde. Steeve Missillier 
a fini onzième, Jean-Baptiste 
Grange quatorzième.

BASKET
Les Lakers s’inclinent encore
Battus par les Toronto Raptors 
(108-103) dimanche, les Lakers de 
Los Angeles pointent désormais à 
la onzième place du classement de 
la conférence Ouest avec 17 
victoires pour 23 défaites. 
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Pourtant dominateur mais en manque 
de réussite, le Stade Toulousain s’est 
incliné dimanche après-midi sous la 
neige à Welford Road chez les Tigres du 
Leicester (9-5) dans des conditions de 
jeu épouvantables et ne disputera pas 
les quarts de finale de la H Cup (Coupe 
d’Europe) pour première fois depuis 
l’année 2007.  « On a eu plus que notre 
chance puisque nous avons eu la capa-
cité de gagner le match et de le tuer, a 
déclaré Guy Novès au micro de France 2. 
Nous avons lâché dix-huit points au 
pied. La réussite nous a échappé au-

jourd’hui au contraire de l’état d’esprit. 
Les conditions de jeu et le manque de 
réussite au pied ont choisi le vain-
queur. » Enormément de regrets et de 
déception à travers ce constat de la part 
du manager toulousain. 
Petit lot de consolation pour les Rouge 
et Noir, ils sont reversés en Challenge 
Européen et disputeront les quarts de 
finale de la compétition à Aimé-Giral sur 
le terrain de Perpignan en avril pro-
chain. En attendant, retour au quotidien 
dès vendredi avec la réception du Biar-
ritz Olympique en Top 14. W J. D.

RUGBY

Toulouse quitte déjà l’Europe



FOOTBALL

De buts en blanc 
pour Keller
Week-end blanc pour la poule B du CFA. 
Aucun match ne s’est joué. Ni celui du 
Racing face à la réserve du PSG, ni celui 
de Mulhouse à Belfort. Ne pas jouer n’a 
pas perturbé François Keller. « Ce n’était 
pas raisonnable », estime le coach stras-
bourgeois qui a tout de même vécu un 
week-end foot en disséquant les buts de 
la Ligue 1 pour le DEPF. Les Strasbour-
geois reprennent ce lundi matin pour six 
séances en cinq jours en vue de la ré-
ception de Sochaux II, samedi prochain. 
Le choix du terrain (halle couverte, Gan-
zau, etc.) sera fait au jour le jour. W F. H.
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FLORÉAL HERNANDEZ

E t de sept ! Face à Mor-
zine, l’Etoile Noire n’a 
pas su ni pu enrayer sa 

série de défaites en Ligue 
Magnus. En faisant leur nid à 
l’Iceberg (2-3), les Pingouins 
haut-savoyards ont prolongé 
celle-ci d’une septième unité. 
« Ça fait mal, reconnaît Elie 
Marcos, le capitaine. On avait 
besoin de ces deux points. On a 
essayé, on a travaillé mais on 
n’a pas su concrétiser nos op-
portunités. »
Car on ne peut pas reprocher 
aux Strasbourgeois de ne pas 
s’être donnés sur la glace, 
mais il faut souligner leur ma-
ladresse offensive. Ils n’ont 
converti que deux de leurs 

43 tirs, d’un shoot en première 
intention par Lionel Tarantino 
pour égaliser à la 19e (1-1) puis 
par David Striz pour entretenir 
l’espoir d’un hypothétique re-
tour (2-3, 53e) alors que Mor-
zine a marqué trois fois en 
vingt-huit shoots. « On a été 
incapables de marquer des 
buts parfois presque faits, 
pointe Daniel Bourdages. C’est 
peut-être de la nervosité ou 
l’envie de trop bien faire. »

Mulhouse en embuscade
Si les Strasbourgeois se sont 
montrés maladroits voire man-
chots face aux Pingouins de 
Morzine, ils ont aussi gardé leur 
mauvaise habitude de « faire du 
hockey de rattrapage », dixit 
son attaquant David Cayer, en 

encaissant un but rapidement 
par Shane Lust (4e). Ensuite, ils 
se sont empalés sur la défense 
alpine. L’égalisation de Taran-
tino a laissé croire à un autre 
destin que les six précédentes 
rencontres mais non ! Car un 
nouveau but de Lust (24e) et une 
série d’attaques mal négociées, 

tout particulièrement les supé-
riorités numériques « foirées », 
selon leur entraîneur, ont 
conduit vers cette septième 
défaite.
Si le mental commence « un 
peu à être touché », comme 
l’avoue Marcos, on opte pour la 
méthode Coué. « Il ne faut rien 

lâcher. Il faut croire à cette pe-
tite victoire qui va venir », lance 
l’attaquant. Malgré ce revers, 
l’Etoile Noire a toujours son 
billet pour les play-offs mais va 
devoir conserver ses deux vic-
toires d’avance sur Mulhouse 
pour ne pas jouer le maintien 
en Ligue Magnus. W 

HOCKEY L’Etoile Noire a enchaîné une 7e défaite en Ligue Magnus face à Morzine (2-3), dimanche

MANCHOTS
FACE AUX 
PINGOUINS

Face aux Pingouins de Morzine, les Strasbourgeois n’ont réussi à convertir que 2 tirs sur 43.
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BASKET
Le BCS deuxième de classe
Souffel a terminé le cycle aller de 
la Nationale 1 par un succès sur 
Sorgues (71-62) grâce notamment 
aux 10 points et 8 rebonds de Tony 
Traineau, meilleure évaluation 
du BCS (19), samedi. A mi-saison, 
les Souffelois sont deuxièmes 
de N1 à un point d’Orchies.

Les Illkirchoises battues
par Léon Trégor
Face aux Finistériennes de Léon 
Trégor, les filles de la SIG n’ont 
pas réussi à enchaîner un 4e succès 
en LF2 en trébuchant (63-86), 
samedi. Les Illkirchoises perdent 
deux places au classement et 
reculent au 8e rang de la LF2.

WATER-POLO
La SNS subit la loi d’un Aix
Pour leur retour dans le bassin de 
l’Elite, les poloïstes strasbourgeois 
ont coulé face à Pays d’Aix (10-11), 
samedi. Un revers qui fait sortir 
la SNS du Top 4 de l’Elite (5e).

secondes20
LE CHIFFRE

7
SUCCÈS DE SÉBASTIEN LOEB

AU RALLYE DE MONTE-CARLO, 
SAMEDI SOIR. UN RECORD

DE PLUS POUR LE NONUPLE 
CHAMPION DU MONDE
SEMI-RETRAITÉ EN WRC.

Transparent depuis le début de la sai-
son, Jeff Greer a marché sur l’eau, 
samedi, face au Paris-Levallois (88-73). 
Une véritable résurrection pour le frère 
de Ricardo. Les prémices de sa renais-
sance entraperçus contre Orléans (81-
70 dont 10 points de Jeff), une semaine 
auparavant, se sont donc largement 
confirmés au cours d’un match que la 
SIG a dominé de bout en bout mais sans 
réussir à reprendre le panier average 
aux Parisiens (revers 89-72 à l’aller).
Après un début de saison en demi-teinte 
voire terne, le cadet des Greer a retrouvé 
le feu sacré, cette facilité au shoot qui 
avait contribué à en faire le MVP de la 
finale remportée avec Nancy en 2008. 
« Ces deux dernières semaines, je me 
sentais vraiment mieux. Le coach et mes 
coéquipiers m’ont toujours conservé leur 
confiance et cela m’a aidé à me sentir 
bien, a livré, tout sourire, le meilleur sco-
reur de ce duel de leaders [21 points, à 
6/9 à trois points]. C’est un plaisir d’être 
ensemble et de jouer le top de la ligue. »
Avec la régularité d’un métronome, l’ai-
lier dominicain a alimenté la marque et 
a, surtout, pris feu dans le troisième 
quart-temps, avec un impeccable 4/4 à 
trois points. « Jeff est idéalement régé-

néré, ça change la donne, se félicite 
Vincent Collet, son coach. Il a raté au-
paravant des shoots beaucoup plus 
faciles que ceux qu’il a pris ce samedi, 
mais là, il était vraiment bien, il est 
monté en puissance. »
En s’imposant face à Paris, la SIG a signé 
une 6e victoire consécutive et caracole 
toujours en tête de la Pro A avec Grave-
lines et Le Mans. W MARC JEAN-BAPTISTE

BASKET

Jeff Greer a retrouvé son shoot

Jeff Greer face à l’Asvel en novembre.
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