
&%2)!- :% 33 -%2+%8(.% ,<<37 )6% #%88% 6/* %) 0)/)6% 4(-%--!46 9
+.*0)%. :/"488% :% 2:)- .%'"%.'"$ *)846&%111

2*. :% -'$6*.!-+% %+ :*.$*:!-*+.!'% &%")'(&!#%$
.$'482%6-$- *); 4-'*.-5

!!!!!

0%")!,"/

!!!!!

2"'# *,$,/0

!!!!!

.2"&

!!!!!

&,(2 -%&

!!!!

2(+,)2

!!!!

0*"(-%)

!!!!

)-**,/0 '&-/2

!!!!

*2 1,0")-

PUBLICITÉ



!!!!!

0%")!,"/

!!!!!

2"'# *,$,/0

!!!!!

.2"&

!!!!!

&,(2 -%&

!!!!

2(+,)2

!!!!

0*"(-%)

!!!!

)-**,/0 '&-/2

!!!!

*2 1,0")-

&%2)!- :% 33 -%2+%8(.% ,<<37 )6% #%88% 6/* %) 0)/)6% 4(-%--!46 9
+.*0)%. :/"488% :% 2:)- .%'"%.'"$ *)846&%111

2*. :% -'$6*.!-+% %+ :*.$*:!-*+.!'% &%")'(&!#%$
.$'482%6-$- *); 4-'*.-5



Im
pr

im
é 

su
r d

u 
pa

pi
er

 re
cy

cl
é,

 n
e 

je
te

z 
pa

s 
ce

 jo
ur

na
l s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 : 

do
nn

ez
-l

e.
 M

er
ci

 !

HANDBALL

Des Bleus 
usés, vieillis, 
fatigués au 
Mondial ? P. 20T.
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Dimanche 6 janvier, à Bnei Brak, 
près de Tel-Aviv, Israël.
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HOLLANDE-MERKEL UN COUPLE 
FONDÉ SUR LE PRAGMATISME P.5
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ASSISES

Un jeune homme 
jugé pour le meurtre
de son père P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG

RENTRÉE LITTÉRAIRE 

Les livres qui sortent 
en janvier ont un sacré 
air de famille P. 13

ENTREPRISES 

Les coopératives, des 
armes contre la crise P. 10



SOCIAL
Dépôt de bilan pour Lana
La papeterie Lana Papiers 
Spéciaux, qui emploie 90 salariés 
à Strasbourg, dans le quartier 
de la Robertsau, a déposé le bilan 
lundi matin. Le tribunal de grande 
instance de Strasbourg l’a placée 
en redressement judiciaire 
pour une durée de six mois. 
Créée en 1590 et implantée 
depuis 1872 à Strasbourg, Lana 
a été reprise en 2007 par un groupe 
allemand. Les représentants 
du personnel disent redouter un 
transfert de l’activité outre-Rhin.

FAITS DIVERS
La voiture dans le fossé, 
la conductrice blessée
Lundi, peu avant 15 h, sur la 
RD 122 en direction d’Eschbourg, 
une voiture a dévalée un fossé 
d’une trentaine de mètres. 
La conductrice, légèrement 
blessée, a été secourue 
par le Groupement spécialisé 
dans les interventions périlleuses.

secondes20
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THOMAS CALINON

C ’est le monde à l’envers. Aux 
premières heures de son procès 
aux assises, Frédéric Bohnert, 

accusé du meurtre de son père, est ap-
paru comme une victime. Il n’y a par 
contre personne pour pleurer le défunt, 
Robert Bohnert, 68 ans, mort sous un 
déluge de coups de couteaux, de hache 
et de maillet, le 15 novembre 2010. Les 
bancs réservés aux parties civiles sont 
vides. Le fonctionnaire à la retraite 
n’avait plus comme famille proche que 
son fils et son épouse, Frieda.

Une enfance solitaire
Ces derniers décrivent un père et un 
mari tyrannique, froid et maniaque. Au 
domicile de Schiltigheim, la vie était ré-
glée selon un rituel défini par lui. « Il 
décidait de tout », témoigne Frieda Boh-
nert. Jusqu’aux menus, établis une fois 
pour toutes. « Lundi midi, des pâtes, 
récite Frédéric, 25 ans, d’une voix traî-

nante soulignée de gestes lents. Le soir, 
plutôt du sucré. Le mardi, viande et 
pâtes le midi, puis saucisse et salade… » 
Il raconte une enfance et une adoles-
cence solitaires, avec un père qui l’igno-

rait et se mettait souvent « à grogner et 
à gueuler » contre sa femme. Le jeune 
homme écoutait de la musique métal : 
« Ça permettait d’enlever les cris quand 
il se mettait en colère. C’était une source 
d’apaisement pour moi. » « Il était allé 
probablement au bout de ce qui était 
supportable pour lui et sa maman, 
pense sa marraine, Monique Mol. C’était 
comme mettre fin à un calvaire. Je suis 
désolée de la dire, mais je n’ai pas d’em-
pathie pour la victime. Je pense que la 
vraie victime, c’est Frédéric… » W 

JUSTICE Frédéric Bohnert, 25 ans, est jugé pour le meurtre de son père

« IL ÉTAIT ALLÉ AU BOUT
DE CE QUI ÉTAIT SUPPORTABLE »

Les scellés dans la salle des assises.

G
.V

AR
EL

A/
20

M
IN

U
TE

S

W VERDICT MARDI SOIR
Mardi matin, Frieda Bohnert sera 
entendue sur les faits. Des 
experts, psychiatres et 
psychologue, sont ensuite 
convoqués à la barre. 
Réquisitions et plaidoirie de la 
défense suivront, pour un verdict 
attendu en fin de journée.



La chambre commerciale du tribunal 
de grande instance de Strasbourg doit 
se prononcer ce mardi sur le sort de 
Clestra, le fabricant de cloisons amo-
vibles pour bureaux implanté à Illkirch. 
Elle devrait normalement autoriser la 
poursuite de la période d’observation 
de l’entreprise, qui avait été placée en 
redressement judiciaire mi-novembre. 
« On a de l’argent en banque, on est 
financé, on a des clients », insiste Xavier 
Negiar, président de Clestra.

« Le vent tourne »
« On a tapé le fond de la piscine, on a 
donné le coup de pied salvateur », as-
sure-t-il. Mais ce redressement, s’il se 
confirme, passera par une réduction de 

la masse salariale. Selon Me Claude-
Maxime Weil, administrateur judiciaire, 
108 suppressions de postes sont pré-
vues sur 700 en France, dont environ 
500 à Illkirch. Le président de Clestra 
confirme le chiffre, sans préciser la ré-
partition géographique de ces suppres-
sions d’emplois. L’entreprise entend 
privilégier les départs volontaires.
Pour l’avenir, Clestra table sur la fin de 
la mode des « open space » dans les 
bureaux. « Le vent tourne, analyse Xa-
vier Negiar. On revient sur un concept 
très intéressant où l’on a besoin de cloi-
sons amovibles et mobiles. Et on a un 
savoir-faire extraordinaire qui est en 
phase avec les aspirations des entre-
prises. » W THOMAS CALINON

ÉCONOMIE

Clestra va mieux, mais supprimera
une centaine d’emplois

« La recherche refuse d’être 
instrumentalisée à des fins politiques. »
Alain Beretz, président de l’université de Strasbourg, en soutien à la sociologue Pinar 
Selek, réfugiée à Strasbourg et jugée une 4e fois en Turquie jeudi pour « terrorisme ».

C’EST DIT !
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ALEXIA IGHIRRI

O utre ses boutiques, les centres 
des Halles et Rivétoile ac-
cueillent, jusqu’au 2 février*, 

une exposition des projets urbains stras-
bourgeois, dont la restructuration du 
quartier des Halles. Permettant ainsi aux 
visiteurs de se faire une idée sur les 
orientations prises à l’issue d’un an de 
réflexion par l’atelier de projet, réunis-
sant riverains, associations et experts.

Les transports interpellent
Panneaux et maquette évoquent les 
principaux axes du projet : la démolition 
du parking P3 remplacé par un pro-
gramme immobilier, contenant notam-
ment la gare routière en rez-de-chaus-
sée, la création d’un parc sur la place des 
Halles ou le réaménagement du parvis 
Kléber. « Nous ne sommes pas au bout 
de la concertation », a toutefois prévenu 
le maire, Roland Ries (PS). Une seconde
phase de réflexion s’ouvrira en juin, où il 

sera surtout question des transports. Un 
sujet qui a interpellé plus d’un visiteur 
lundi, lors de l’inauguration de l’exposi-
tion par l’élu. « Je préfère quand le tram 
passe par la rue du Travail », a confié un 
Strasbourgeois, examinant les trois tra-
cés possibles sur la maquette. « Ce se-
rait dommage qu’il coupe le parc », a 
estimé son voisin. Olivier Ohresser, de 
l’association des Amis du Vieux Stras-
bourg est encore « partagé sur la vraie 
question » du projet. W 

*Halles : du lundi au samedi (9 h à 20 h). Rivé-
toile : du lundi au vendredi (10 h à 20 h ; dès 9 h)

URBANISME Une exposition consacrée au réaménagement du secteur est ouverte au public

UNE VITRINE
POUR LES HALLES

Lundi, aux Halles, le maire et ses adjoints ont été interrogés par les visiteurs.
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Place désormais aux études pré-opé-
rationnelles, qui détermineront la 
faisabilité de ces orientations. Le 
conseil municipal, réuni lundi, a en effet 
adopté (dix votes contre, aucune abs-
tention) le « point d’étape », selon le 
maire Roland Ries (PS), de la restruc-

turation du quartier des Halles. Si les 
conseillers municipaux semblent d’ac-
cord pour dire que cette dernière est 
nécessaire, l’opposition a émis plu-
sieurs réserves. Pour Fabienne Keller 
(UMP), ce projet « ne traite que partiel-
lement l’enjeu de ce secteur (…). Tout 

le défi est de réconcilier vie urbaine, 
circulation et redonner de l’art de vivre. 
Il n’y a aucune garantie sur les futurs 
espaces publics. » Robert Grossmann 
(UMP) a lui estimé que ce projet était 
« une campagne municipale que [le 
maire est] en train de vendre ». W A. I.

Pas d’opposition sur l’idée, mais des réserves

LA PHOTO ( Le Grand Sapin s’en va
Strasbourg, capitale de Noël, c’est bel et bien 
terminé ! Le Grand Sapin, qui a trôné sur la place 
Kléber, a tiré sa révérence lundi matin. Débité par 
tronçons, l’arbre sera transformé en compost.
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CIRCULATION

Plan particulier d’intervention
à Reichstett ce mardi
Un exercice d’application du plan 
particulier d’intervention a lieu ce mardi, 
(13 h-16 h), à la société Butagaz 
de Reichstett. Il entraînera la fermeture 
de plusieurs axes routiers pendant trente 
à quarante-cinq minutes : la rue des Trois-
Maires et la RD 468, à l’intersection avec 
la rue du Stade, seront coupées. La RD 63 
et la RD 468 seront aussi perturbés.

Mise en œuvre d’une grue 
automotrice rue des Magasins
Mercredi, de 7 h à 17 h, lors de la mise en 
œuvre d’une grue automotrice dans la rue 
des Magasins, le trottoir (côté pair) sera 
ponctuellement neutralisé, la circulation 
interrompue et le stationnement interdit.

Perturbations rue de la Toussaint
Lors de travaux sur le réseau d’eau potable 
à effectuer dans la rue de la Toussaint, 
le trottoir et le contresens cyclable 
y seront ponctuellement neutralisés, 
le stationnement interdit et la rue mise 
en impasse, à hauteur de l’immeuble n°7, 
jusqu’au 25 janvier.

Restrictions place du Moulin
Jusqu’à vendredi, de 7 h à 18 h, lors de 
la mise en œuvre d’un camion-malaxeur, 
place des Moulins, le stationnement 
sera interdit, la circulation et le trottoir 
interrompus et la chaussée rétrécie.

Circulation interrompue
rue des Grandes-Arcades
En raison de la mise en œuvre d’un 
camion-grue, rue des Grandes-Arcades, 
la circulation sera interrompue à tous 
les usagers, vendredi de 7 h à 9 h 30.

EMPLOI

L’association A.B.C.D.E. à Schiltigheim
Ce mardi, l’association bas-rhinoise des 
chômeurs et demandeurs d’emploi anime 
une réunion publique à 18 h 30 au centre 
socio-culturel du Marais à Schiltigheim.

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

Aujourd’hui à Strasbourg  et en France
MATIN APRÈS-MIDI

Le soleil hésite 
à sortir de sa tanière 
Quelques chutes de neige sont possibles 
au nord de la Seine, alors que dans l’Ouest 
il s’agira de pluie. Les éclaircies seront 
plus généreuses dans le sud-est du pays. 
Côté températures, le froid 
se maintient surtout du nord à l’est.

Demain à Strasbourg
APRÈS-MIDIMATIN

météo

- 2 °C 3 °C

- 4 °C 2 °C



« MARIAGE POUR TOUS »

Les opposants 
bientôt reçus 
à l’Elysée
Les modalités du rendez-vous doivent 
encore être fixées. Revigorées par la 
« Manif pour tous » du 13 janvier dernier, 
les opposants au projet de loi ouvrant le 
droit au mariage aux personnes de 
même sexe devraient être reçus pro-
chainement à l’Elysée. « Un contact a été 
établi, a confié, lundi, Frigide Barjot, chef 
de file des anti. Il faut juste que les mo-
dalités soient fixées. » En attendant, les 
opposants ne comptent pas en rester là. 
Lundi, ils ont indiqué qu’ils allaient mul-
tiplier les meetings et les débats afin 
d’« aborder toutes les conséquences du 
projet de loi à Paris et en province ». Cela 
devrait démarrer par la tenue d’états 
généraux de l’enfant samedi à Lyon. Le 
lendemain, les partisans du projet de loi 
ont justement prévu de manifester. 
« Nous resterons extrêmement mobili-
sés jusqu’à ce que l’on obtienne le retrait 
du projet de loi et l’organisation du débat 
national », a martelé Frigide Barjot. De 
son côté, l’Elysée a indiqué que le prin-
cipe du « mariage pour tous » ne serait 
pas modifié. W VINCENT VANTIGHEM
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MATTHIEU GOAR

D e Conseils européens 
en rencontres bilaté-
rales, ils apprennent à 

se connaître. « Disons qu’il n’y 
a pas eu de coup de foudre, que 
la situation européenne ne leur 
permet pas une lune de miel, 
mais que leur couple se 
construit », résume une source 
diplomatique allemande, à la 
veille des festivités des 50 ans 
de la signature du traité de 
l’Elysée. 
Pragmatisme, dialogue 
constant, compromis… Voilà 
les mots que citent volontiers 
les entourages de Hollande et 
Merkel au moment d’évoquer 
les relations entre les deux 
responsables. « Le Président 
est un homme pragmatique. 
Cela correspond bien à la for-
mation scientifique et ration-

nelle d’Angela Merkel [elle est 
physicienne]. Il y a de la fran-
chise et une volonté de trouver 
un accord sans anticiper », po-
sitive un ministre du gouverne-
ment qui n’hésite pas à criti-
quer, sans le citer, Nicolas 
Sarkozy : « Disons que Merkel 
et Hollande sont deux person-
nalités constantes… »

Dans deux camps opposés
Lors de l’arrivée au pouvoir de 
Sarkozy, Merkel avait été par-
fois irritée par la personnalité 
du nouveau chef de l’Etat fran-
çais. « L’hyperactivité de 
Sarkozy, mais aussi ses effets 
d’annonce alors que tout n’était 
pas réglé, avaient brusqué la 
Chancelière », témoigne un 
diplomate allemand. Cela 
n’avait pas empêché Merkel de 
souhaiter une victoire de l’UMP 
lors de la présidentielle. 

Du côté du Quai d’Orsay, on 
souligne donc à grands traits le 
fait que les personnalités de 
Hollande et de Merkel, « tous 
deux pudiques et calmes », 
s’accordent mieux, même s’ils 
appartiennent à deux camps 
opposés. Le temps des acco-
lades démonstratives est bien 
fini, cela n’a pas empêché l’Al-

lemagne et la France de s’op-
poser sur de nombreux sujets 
(contrôle des budgets natio-
naux, mutualisation des 
dettes, etc.) et les sorties de ces 
impasses n’ont été trouvées 
qu’au prix de longues tracta-
tions comme avec l’accord sur 
la supervision bancaire en dé-
cembre. Des négociations aux-

quelles Hollande a souvent 
associé l’Italie ou encore l’Es-
pagne. « Cela n’a pas dérangé 
Merkel. Les Allemands sont 
moins fixés sur une relation 
exclusive entre nos deux pays. 
Mais ce qu’ils attendent, c’est 
que les choses soient dites clai-
rement », conclut une source 
diplomatique. W 

DIPLOMATIE Angela Merkel et François Hollande célèbrent ce mardi les 50 ans du traité de l’Elysée

UN COUPLE EN 
CONSTRUCTION

Merkel et Hollande ont tous deux des personnalités « pudiques et calmes ».
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FAITS DIVERS
Un drame familial 
fait cinq morts dans le Gard
Deux adultes, un homme 
et une femme, ainsi que trois 
enfants de 4, 11 et 16 ans, 
ont été découverts morts lundi 
à Garons, près de Nîmes (Gard). 
Selon Midi Libre, le père aurait tué 
les membres de sa famille. D’après 
les premiers éléments recueillis 
sur place, les victimes ont été 
tuées par arme blanche. 
Ils ont été trouvés dans 
un pavillon par les pompiers, 
alertés par un voisin, en raison 
d’un début d’incendie.

secondes20

aujourd’hui sur

W CHAT
Vous interviewez Nordine 
Idir. Le secréraire général 
du Mouvement des jeunes 
communistes de France
répondra à vos questions 
ce mardi à partir de 15 h.

Ce mardi, il devrait continuer un peu 
à neiger sur les régions de l’Est, de la 
Lorraine et l’Alsace aux Alpes, ainsi 
qu’en région parisienne. Dans la soi-
rée, de nouvelles chutes de neige sont 
attendues dans le Nord-Pas-de-Calais, 
la Picardie, la Haute-Normandie et 
l’Auvergne. Les flocons continueront 
de tomber dans ces départements 
jusqu’à jeudi. La vigilance orange 
neige-verglas est maintenue jusqu’au 

début de la nuit de mardi à mercredi 
sur 14 départements. Attention donc 
si vous prenez le volant : depuis ven-
dredi, sept personnes sont mortes sur 
les routes françaises à cause des in-
tempéries. W VINCENT  COLAS

INTEMPÉRIES

La neige persiste, le verglas arrive

La neige devrait continuer de tomber jusqu’à jeudi dans certaines régions. 
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Suivez l’évolution 
de la situation sur 



Le Premier ministre israélien, Benya-
min Netanyahou, devrait être recon-
duit au pouvoir à l’issue des élections 
législatives de ce mardi, qui pourraient 
accoucher d’une Assemblée dominée 
comme jamais par la droite et les partis 
en faveur de la colonisation.
Les derniers sondages, vendredi, don-
naient toujours en tête la coalition de 
droite : l’alliance Likoud-Israel Beitenou 
et ses alliés des partis religieux pour-
raient obtenir 63 des 120 sièges à la 
Knesset. Les travaillistes, qui ont axé 
leur campagne sur les questions so-
ciales, ne seraient crédités que de dix-

huit sièges dans la prochaine Assem-
blée. Ils ont d’ores et déjà exclu de 
s’associer avec Netanyahou dans un 
gouvernement de coalition. Le parti cen-
triste Hatnouah (« le Mouvement ») de 
Tzipi Livni, ancienne ministre des Af-
faires étrangères, devrait avoir moins de 
dix élus. Les bureaux de vote seront 
ouverts de 6 h à 21 h heure de Paris. Les 
résultats officiels devraient être annon-
cés dès mercredi matin. Mais la forma-
tion du gouvernement ne pourrait inter-
venir que bien plus tard, la formation de 
coalition étant au cœur d’âpres négo-
ciations. W A.LE G. AVEC REUTERS

Benyamin Netanyahou part favori

Les soldats ont voté dès dimanche.
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Pour son second mandat, Barack 
Obama a prêté serment lundi vers 17 h 
devant le Capitole, où étaient réunis des 
milliers d’Américains malgré le froid. Le 
président américain a juré, sur la Bible 
de Lincoln, de défendre les Etats-Unis et 
leur Constitution. Dans son discours 
d’une vingtaine de minutes, il a souligné 
que son pays devait relever deux défis : 
le changement climatique et l’égalité 
pour tous, rappelant ainsi son soutien au 
« mariage pour tous ». La cérémonie 
s’est achevée vers 18 h 30, avec l’hymne 
national interprété par Beyoncé. W 

ÉTATS-UNIS

Barack Obama 
a prêté serment

INDE
Début du procès de cinq 
hommes pour viol et meurtre
Le procès des cinq Indiens accusés 
du viol en réunion et du meurtre 
d’une étudiante s’est ouvert lundi. 
La jeune femme était décédée 
le 16 décembre des suites d’une 
agression dans un bus à New Delhi. 
Les accusés risquent la peine 
de mort et comparaissent selon 
une procédure extraordinaire, 
plus rapide. Le drame avait suscité 
une vive émotion dans tout le pays. 
L’accusation devrait s’appuyer sur 
l’ADN des accusés et le témoignage 
de l’ami de la victime. La défense 
devrait plaider non coupable.

secondes20

LE CHIFFRE

335
EUROS D’AMENDE. LE CONSEIL 

DE L’ÉGALITÉ DANOIS 
A CONDAMNÉ UN SALON DE 

COIFFURE DONT LES PRIX SONT 
PLUS ÉLEVÉS POUR LES FEMMES 

QUE POUR LES HOMMES.

Sayed Kashua se forcera à aller 
voter aux législatives israéliennes 
qui se tiennent ce mardi. Pourtant, 

cet écrivain arabe israélien, devenu l’un 
des romanciers de langue hébraïque 
les plus connus du pays, l’affirme : « Ça 
ne m’intéresse pas, cette élection. Tous 
les grands partis semblent être à droite 
aujourd’hui, même le Parti travailliste. » 
Un point de vue largement partagé par 
la minorité arabe d’Israël, qui repré-
sente près de 20 % de la population du 
pays. « Nous sommes considérés 
comme une menace, une cinquième 
colonne, regrette-t-il. Et cela est de pire 
en pire. Les discriminations sociales à 
l’égard des citoyens arabes d’Israël ne 
cesseront pas tant que la question pa-
lestinienne ne sera pas réglée. S’il y a 
la paix, alors nous serons davantage 
acceptés. » Comme beaucoup, Sayed 
Kashua votera soit pour le parti com-
muniste Hadash, soit pour le parti na-
tionaliste arabe Balad. Sa préférence 
devrait aller au premier « car il est 
censé rassembler Arabes et juifs ».

Des barrières identitaires
Un choix que fera aussi Rania, une re-
présentante médicale de Haïfa. « Je ne 
pourrais pas voter pour un parti sio-
niste, même de gauche, je me trahi-
rais », affirme celle pour qui la réputa-
tion de tolérance et de coexistence de 
la grande ville du nord d’Israël est usur-
pée. « Juifs et Arabes se croisent au 
marché, mais on ne se parle pas vrai-
ment. Et surtout pas de politique. » Mais 
une « barrière » existe aussi avec le 
reste du monde arabe, reconnaît-elle. 

« Nous vivons en Israël. A leurs yeux, 
nous sommes donc hors jeu. » 
« Quand je suis allé en Jordanie, 
confirme Hashem, un étudiant de 
22 ans qui aide son père à l’épicerie, on 
me regardait bizarrement parce que 
j’habite ici. En cas de guerre, nos vies 
ne seraient pas plus épargnées que 
celles des juifs israéliens. » Chose rare 
au sein de la communauté arabe, plus 
radicalisée selon les observateurs, lui 
se dit « prêt » à effectuer son service 
militaire, dont il est, comme tous les 
Arabes israéliens, dispensé, « le jour 
où nous aurons les mêmes droits ». 
Juridiquement, ils sont pourtant déjà 

des citoyens à part entière. « Seule-
ment sur le papier », réagit Sayed 
Kashua qui dénonce « la pauvreté et la 
criminalité galopantes dans les villages 
arabes ». Une situation que « ne 
connaissent pas les Israéliens. » En 
cause, le fait que « les citoyens arabes 
ne quittent pas leurs villages d’origine 
car aucune ville ni quartier arabe n’a 
été construit depuis 1948. » Sayed 
Kashua, lui, a déménagé il y a quatre 
ans dans un quartier juif de Jérusalem-
Ouest. Et s’entend à merveille avec ses 
voisins. « Au niveau personnel, tout est 
simple. C’est au niveau collectif que les 
réactions deviennent tribales. » W 

Les Arabes israéliens représentent 20 % de la population de l’Etat hébreu.

ISRAËL Des législatives ont lieu ce mardi dans l’Etat hébreu 

LES ÉLECTEURS ARABES TIRAILLÉS 
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

EN ISRAËL
ALEXANDRE SULZER

A partir de 19 h 10 sur RFI, 
François Bayrou, 

président du MoDem.

MARDI POLITIQUE
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             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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CÉLINE BOFF

Comment doper l’économie sociale 
et solidaire (ESS) ? Le Premier 
ministre, Jean-Marc Ayrault, a 

demandé au Conseil économique, social 
et environnemental (Cese) de se pencher 
sur la question. Il présentera ses solu-
tions ce mardi. Et insistera surtout sur 
le développement des coopératives, ces 
entreprises dont le capital est majoritai-
rement détenu par les salariés. Les en-
jeux sont multiples. D’abord, parce que 
les coopératives résistent mieux à la 
crise que les entreprises classiques, 
comme le prouve une étude du Bureau 
international du travail de 2009. Ensuite, 
parce qu’une société en difficulté reprise 
par ses salariés se révèle une solution 
pertinente pour maintenir les emplois et 
les savoir-faire dans les territoires. 

Pour le Cese, cette reprise doit même 
concerner les sociétés saines. Car 
chaque année, une entreprise à céder 
sur dix est contrainte de fermer ses 
portes, faute de repreneur. Cela arrive 
lorsque le dirigeant part à la retraite, ou 
quand les investisseurs reprennent 
leurs fonds, comme ce fut le cas l’an 
dernier pour Widip, une société lyon-
naise spécialisée dans l’hébergement 
informatique. « Passer sous le statut de 

société coopérative et participative 
(Scop), c’était l’assurance de rester 
maître de notre stratégie », explique 
Marc Perotto, le dirigeant de Widip. Seul 
problème : les quatre salariés doivent 
trouver 300 000 € pour racheter le ca-
pital de leur entreprise. Ils se tournent 
alors vers le fonds rhônalpin Transméa, 
seul dispositif dédié à la reprise d’en-
treprise par les salariés en France. « Il 
nous a aidés à monter notre business 
plan et nous a apporté 75 000 €. Ce qui 
nous a permis de décrocher ensuite un 
prêt bancaire classique ». 

Dans son projet d’avis, le Cese voudrait 
que les salariés aient accès à des prêts-
relais à taux zéro. Et souhaiterait instau-
rer un droit d’information des salariés 
sur tout projet de cession. Il préconise 
aussi l’application d’un droit de reprise 
préférentiel aux salariés repreneurs 
dans deux cas. D’abord, lorsque l’entre-
prise est défaillante et que le projet des 
salariés apparaît viable. Ensuite, quand 
l’entreprise est saine et que sa reprise 
intéresse des fonds « prédateurs » dont 
l’action se solde par des destructions 
massives d’emplois. Reste à savoir si le 
gouvernement, qui doit présenter un 
projet de loi visant à réformer l’économie 
sociale et solidaire au printemps, avan-
cera dans ce sens. W 

ENTREPRISE Des pistes d’évolution de l’économie sociale et solidaire sont présentées ce mardi

LES COOPÉRATIVES RÉSISTENT À LA CRISE

Chaque année, une 
entreprise à céder 
sur dix est contrainte 
de fermer ses portes, 
faute de repreneur.

Un droit 
d’information 
des salariés 
sur tout projet 
de cession.

Marc Perotto (debout au centre) a repris sa société Widip avec ses salariés.
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PATRIMOINE
Les ménages français 
au ralenti en 2011
En 2011, le patrimoine des Français 
a certes augmenté (+4,1 %), mais 
moins vite qu’en 2010 (+8,1 %), 
selon une nouvelle étude 
de l’Insee. C’est la troisième année 
de croissance positive, après 
une baisse de 3,1 % dans le sillage 
de la crise de 2008. Les marchés 
financiers ont fait baisser 
le rendement de l’assurance-vie, 
mais les Français ont toutefois 
profité de la hausse des prix 
de l’immobilier.

secondes20
Un dossier explosif pour l’exécutif. 
Après l’accord sur la sécurisation de 
l’emploi, le gouvernement s’attaque à 
l’avenir des retraites. Malgré la réforme 
de 2010, le Conseil d’orientation des re-
traites (COR) a calculé qu’à l’horizon 
2020, le déficit des 33 principaux régimes 
de base et complémentaires atteindrait 
jusqu’à 25 milliards d’euros. Pour faire 
face à l’urgence, le gouvernement pour-
rait décider un gel des pensions à l’issue 
de la concertation qui se tiendra au prin-
temps avec les partenaires sociaux. 
A plus long terme, il ne pourra pas faire 
l’économie d’une réforme d’ampleur. La 
CGT et la CDFT sont prêtes à « une re-
mise à plat ». De son côté, Laurence 
Parisot, la patronne du Medef, prône un 

relèvement rapide de l’âge légal à 63 ans 
et un allongement à 43 annuités de la 
durée de cotisation. 

Les failles du système
Dans un rapport qu’il doit adopter mardi 
et dont Les Echos se sont procuré une 
copie, le COR souligne les failles du sys-
tème actuel, bien qu’il aide à réduire les 

inégalités entre retraités. Il pointe plu-
sieurs améliorations possibles, comme 
la révision du calcul des 25 meilleures 
années, en supprimant les plus mau-
vaises années dans le calcul du salaire 
de référence ou en prenant en compte 
la totalité des salaires, pour ne pas dé-
savantager les femmes et les bas sa-
laires. W MATHIEU BRUCKMÜLLER

SOCIAL

Vers une nouvelle réforme des retraites

W POLYPENSIONNÉS
Le rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) doit également 
se pencher sur le cas des « polypensionnés », c’est-à-dire des salariés 
affiliés à plusieurs régimes de retraite. Le montant global 
de leurs pensions se révèle en effet souvent plus faible 
que celui d’un salarié dépendant d’un seul régime.



DIALOGUE
AVEC FILLES ET GARÇONS PAR SMS

Humm !
Tiens pourquoi

pas ?

ENVOIE

AFFINITE

62333

AU

0,35 EURO par SMS + coût SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 2 SMS minimum pour l’inscription. Pour assurer
la convivialité du service, des messages  d'animateurs sont susceptibles d'être adressés aux
utilisateurs. Réservé aux adultes. Conditions d’utilisation sur www.chat-portable.com

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous cachez votre force sous
une apparente fragilité. Vous dissuadez vos 
adversaires en affichant un calme déroutant.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous faites un gros travail sur vous-
même. Vous remettez parfois en question 
votre attitude. Bonne initiative.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous devez sans cesse agir en chef. 
Titre que vous briguez depuis longtemps.
Les critiques vous font avancer.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous ressentez un certain 
soulagement. Vous donnez à vos projets
un sérieux coup d’accélérateur.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Vous courez vers des buts 
professionnels. Vous privilégiez votre vie 
active à votre vie sentimentale.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous avez les idées claires.
Vous définissez mieux votre destin. Vous avez 
des discours plus exaltés.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous puisez votre ressource
dans votre aptitude à déléguer. Vous diluez 
vos pouvoirs sans les perdre.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Vous vous attachez à ne rien gâcher 
en faisant preuve de volonté. Vous bâtissez 
pierre par pierre l’édifice de votre avenir.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 L’immobilité est votre ennemie.
Vous le prouvez par un besoin de vivre 
intense et de bouger sans cesse.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Votre instinct vous guide. Vous 
évaluez par vous-même les compliments
et les critiques que l’on vous fait.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous aimez être en haut de l’échelle. 
Vous êtes déterminé et poussez les autres
à y monter avec vous. Bravo !

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous subissez les contradictions
que vos deux natures vous imposent.
Sage ou rebelle, vous hésitez encore.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2372 Force 1

SUDOKU  N°1541
 4 8   6 1  

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

Facile

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

Solution du sudoku n° 1540
 9 8 3 1 7 2 5 6 4
 4 7 6 9 3 5 8 1 2
 1 5 2 8 4 6 7 3 9
 2 3 9 5 1 8 4 7 6
 5 6 4 7 2 3 1 9 8
 8 1 7 6 9 4 3 2 5
 3 2 5 4 6 1 9 8 7
 7 4 1 2 8 9 6 5 3
 6 9 8 3 5 7 2 4 1
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Envoyez vos bons plans à : sortir-strasbourg@20minutes.fr

LES BONS PLANS
DE 20 MINUTES

PHOTO TABLES RONDES 
AVEC PIETER HUGO

A l’occasion de l’expo photo 
« This Must Be the Place » 
de Pieter Hugo, la galerie 
Stimultania reçoit l’artiste, 
dimanche, pour une journée 
publique. Des discussions et 
des tables rondes sont pré-
vues avec le photographe sud-
africain autour de son travail 
et du photojournalisme.

 ̈Entrée libre sur réservations. 
A 11 h 30, à la galerie Stimultania, 
33, rue Kageneck. 03 88 23 63 11.

JEUNESSE DES CONTES 
POUR LES PETITS BOUTS
La bibliothèque Association-
Livres propose trois séances 
de lecture de contes pour les 
enfants : mardi et jeudi, de 
17 h à 18 h, pour les 7 à 10 ans, 
mercredi, de 10 h 15 à 11 h 15, 
pour les bambins de 4 à 6 ans.

 ̈Entrée libre sur réservations. 
De mardi à jeudi, à Association-
Livres, 4, rue Victor-Hugo, 
Schiltigheim. 03 88 83 78 47.

CINÉ RENCONTRE AVEC 
ABBAS KIAROSTAMI
Le cinéma Star St-Ex propose, 
mardi soir, une master class 
avec le réalisateur Abbas Kia-
rostami, suivie de la projection 
de son film Expérience.

 ̈10 €. A 19 h 45, mardi, au Star 
St-Ex, 18, rue du 22-Novembre.

THÉÂTRE UNE SACRÉE 
« MÉTAMORPHOSE »
Le metteur en scène Sylvain 
Maurice présente au TNS sa 
version très libre de l’œuvre 
de Franz Kafka, Métamorphose. 
Un homme découvre que son 
apparence et celle de sa famille 
sont devenues monstrueuses.

 ̈Dès 5,50 €. Jusqu’au 31 janvier, 
1, avenue de la Marseillaise.
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CONCERT La Suissesse joue à la Laiterie

LES BONHEURS 
DE SOPHIE

Sophie Hunger se produit avec son groupe, jeudi soir, à la Laiterie.

AURÉLIE MARMU

Et de trois ! La songwriter 
suisse Sophie Hunger revient 
sur scène à la Laiterie, jeudi, 

à l’occasion de la sortie de son der-
nier album The Danger of Light. 
Après deux opus aux accents 
blues, jazz et folk, la jeune femme 
de 29 ans dévoile un univers plus 
rock avec des notes pop-électro.

Des collaborations nouvelles
Cet album est à l’image de l’ar-
tiste : itinérant et polyglotte. Entraî-

née par son producteur Adam 
Samuels, Sophie Hunger a enre-
gistré les onze titres de l’album et 
les six chansons bonus entre la 
France, Los Angeles et Montréal. 
Le résultat : des rencontres enri-
chissantes musicalement telles 
qu’avec les musiciens Josh Klin-
ghoffer (Red Hot Chili Peppers, PJ 
Harvey) ou Howard Bilerman (ex-
Arcade Fire). Coup de cœur pour 
son titre dansant « LikeLikeLike » 
et sa ballade « Rerevolution ». W 

De 5,50 à 24 €. A 20 h, jeudi, 
à la Laiterie, 13, rue du Hohwald.

D
R

Des murs en ciment immenses, 
une ambiance noire et minima-
liste pour une pièce choc. Stéphane 
Braunschweig, ancien directeur du 
Théâtre national de Strasbourg, fait 
son retour en Alsace pour dévoiler 
sa dernière mise en scène Tage 
Unter(Jours souterrains). Cette der-
nière est présentée mardi et mer-
credi au Maillon, avec le Kultubüro 
Offenburg dans le cadre des 50 ans 
du traité de l’Elysée.
L’histoire, imaginée par l’auteur 
norvégien Arne Lygre et jouée par 
Udo Samel, Daniel Christensen ou 
Claudia Hübbecker, suit un homme 
qui pense jouer au bon samaritain. 
Son idée ? Séquestrer des drogués 
pour les sortir de leur addiction 
avec des méthodes étranges. Mais 
la situation tourne au drame avec 
le rapt de trop. A travers une mise 

en scène enlevée, Stéphane 
Braunschweig brouille les fron-
tières entre rêve et réalité pour 
bousculer le spectateur. W A. M.

De 5,50 à 21 €. A 20 h 30, mardi et mer-
credi, au Maillon, 7, place Adrien-Zeller.

SPECTACLE

Plongée dans les tourments 
de l’âme humaine

Udo Samel joue sur scène.
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KARINE PAPILLAUD

La famille, les couples, 
l’enfance enfouie sont 
parmi les grands thèmes 

de cette rentrée de janvier, dont 
la qualité fait de l’ombre à celle 
de septembre. parmi les 525 
romans français et étrangers, 
de grands noms se détachent, 
comme celui de Marie NDiaye, 
qui mêle femmes et fantas-
tique au thème complexe de la 
famille dans Ladivine (Galli-
mard, début février). Julian 
Barnes revient avec le Man 
Booker Price 2011, Une fille, qui 
danse (Mercure de France), où 
le narrateur se repenche sur 
les souvenirs d’un suicide mys-
térieux et d’une union avortée. 
Dix ans après Middlesex et dix-
huit après Virgin Suicides, Jef-
frey Eugenides décrit les péri-
péties amoureuses de trois 

étudiants dans Le Roman du 
mariage (L’Olivier).

Des romans qui marchent
Cette rentrée de grands écri-
vains laisse aussi la place à de 
jeunes mais sûrs talents. On 
retiendra Christophe Mouton, 
qui raconte dans Notre mariage, 
faire-part (Julliard) l’union 
d’une femme avec un homme, 
vu par son ex, et déploie la tra-
gicomédie d’un adulescent qui 
refuse de grandir. Ou encore 
Emilie Frêche, qui évoque, 
dans Deux étrangers (Actes 
Sud), les souvenirs d’une en-
fance douloureuse auprès d’un 
père dont elle s’est éloignée. 
L’enfance encore, celle d’Alain 
Mabanckou, plus touchant que 
jamais dans Lumières de 
Pointe-Noire (Seuil). Après 
L’aube, le soir ou la nuit qui ra-
contait la campagne de Nicolas 

Sarkozy en 2007, Yasmina Reza 
revient avec Heureux les heu-
reux (Flammarion), inspiré par 
les Huit Béatitudes en Saint Mat-
thieu, qui coupe en tranches le 
sort de couples agités. « Le 
livre fonctionne très bien chez 
nous, explique Anne-Sophie 
Thuard, de la librairie Thuard 
au Mans. Tout comme 06h41 de 
Jean-Philippe Blondel (Buchet 
Chastel) avec deux amants qui 
se retrouvent des années plus 
tard dans un train. Le public va 
vers les auteurs confirmés, 
comme Philippe Besson avec 
De là, on voit la mer (Julliard) ou 
Je vais mieux (Gallimard), un 
nouveau David Foenkinos qui 
plaît énormément. » Mais la 
rentrée, c’est surtout la sortie 
de 50 nuances plus sombres
(Lattès) qui cartonne avec 
550 000 ventes en trois se-
maines. W 

TENDANCE La rentrée de janvier a déferlé dans les librairies avec des ouvrages promis au succès

LE COUPLE A CHASSÉ
LE « MOI » DES ROMANS

David Foenkinos, Yasmina Reza, Marie NDiaye et Philippe 
Besson (de g. à dr. et de h. en b.).
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OLYMPISME

A vendre salle 
de basket des JO
Quiconque est intéressé par un parquet 
qu’ont foulé les vedettes de la NBA 
Kobe Bryant et LeBron James peut s’of-
frir la salle de basket des JO de Londres. 
L’équipement de 12 000 places assises 
peut être cédé avec ou sans sa structure 
extérieure blanche, a précisé lundi la 
société GL Events Slick Seatings, four-
nisseur de plusieurs installations tem-
poraires lors des JO. Afin de ne pas se 
retrouver avec une kyrielle de stades 
dont la ville n’avait pas besoin, Londres 
a eu recours à beaucoup d’équipements 
provisoires l’été dernier. W 
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L ’un a annoncé que ce 
serait sa dernière com-
pétition internationale. 

L’autre se verrait bien conti-
nuer encore un peu. Le dernier 
vient d’être élu meilleur joueur 
du monde en 2012. Didier Di-
nart, Jérôme Fernandez et 
Daniel Narcisse partagent tout 
de même deux points com-
muns : ils ne réalisent pas les 
Mondiaux de leur vie et dépas-
sent allègrement la trentaine. 
Vieillissants, donc usés, le rac-
courci est facile. Trop facile 
pour Bruno Martini, qui a gardé 
les cages françaises jusqu’à 

ses 37 ans : « On ne devient pas 
vieux en six mois ! C’est normal 
de piocher. Ils n’ont pas arrêté 
depuis les JO. Dans quel être 
sport a-t-on des saisons aussi 
longues ? » 

Onesta s’adapte
Contre l’Islande, le décalage 
entre les propos pleins de jus-
tesse de Fernandez le capitaine 
–« on a fini fatigués parce que 
les joueurs importants ont 
beaucoup donné » – et son en-
trée ratée sur le terrain a frappé 
les esprits. Comme le naufrage 
défensif avoué de Didier Dinart 
deux jours plus tôt contre l’Al-
lemagne. « Il y a toujours des 
joueurs qui sont en dessous de 
leur niveau de performance, 
mais c’est compensé par ceux 

qui sont au-dessus », tempère 
le sélectionneur Claude Onesta  
Compétition de trop ou pas, 
l’entraîneur des Bleus a choisi 
de tendre la main à ses trois 
grognards. Dinart souffre en 
chef de défense ? Onesta pro-
met de « lui trouver un rôle à 
la mesure de ses moyens du 

moment » et le place à droite 
de Sorhaindo face à l’Islande et 
non plus seul dans l’axe. 
Un simple rôle de joker sur dix 
minutes, voilà ce qui attend 
désormais ces trois monstres 
sacrés des Experts, déjà de 
l’aventure des costauds en 
2001, si l’on en croit Onesta. 

Bruno Martini préfère toutefois 
patienter avant d’enterrer ses 
anciens coéquipiers : « Il n’y a 
qu’à voir leurs discours, ils se 
remettent en question, ils sont 
encore motivés. Ce sont des 
joueurs avec une grosse capa-
cité de réaction. » Les Bleus 
n’attendent que ça. W 

HANDBALL Certain cadres de l’équipe sont en souffrance depuis le début du Mondial

LES BLEUS 
ONT-ILS PRIS UN 
COUP DE VIEUX ?

Didier Dinart et Jérôme Fernandez, ici en janvier 2012, ne sont pas performants.
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FOOTBALL
Alain Traoré sauve le Burkina
Le Lorientais a égalisé à la 94e

pour le Burkina lors du match 
contre le Nigeria à la CAN (1-1).

Llorente vers la Juve
L’attaquant espagnol de l’Athletic 
Bilbao, Fernando Llorente, devrait 
s’engager avec la Juventus Turin 
en juillet prochain, a déclaré 
lundi le directeur sportif 
du club italien, Beppe Marotta.

JUDO
Jossinet quitte les tatamis
La judokate française de 37 ans, 
médaillée d’argent aux Jeux 
olympiques d’Athènes, a annoncé 
sur le plateau de L’Equipe 21 
qu’elle mettait fin à sa carrière.

VOILE
Une côte cassé 
pour Di Benedetto
La lanterne rouge du Vendée Globe 
s’est fracturé une côte en faisant 
des réparations sur sa voile.

secondes20
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FRÈRES, JIM ET JOHN 

HARBAUGH, ENTRAÎNEURS DES 
SAN FRANCISCO 49ERS ET DES 

BALTIMORE RAVENS (NFL), 
S’AFFRONTERONT 

LORS DU SUPER BOWL.

Jonathan Chaouat va manquer à sa 
parole. Fin décembre, le capitaine du 
club de tennis de Sarcelles échange des 
textos avec Jérémy Chardy, le joueur 
vedette du club du Val-d’Oise, et lui pro-
met de se rendre à Melbourne si le 
tennisman atteint les quarts de finale 
de l’Open d’Australie. « J’ai regardé les 
vols, ça me ferait arriver après son 
match », sourit Chaouat. Si Chardy 
continue de déjouer les pronostics, il 
pourra toujours venir assister à la demi-
finale. Après avoir éliminé Andreas 
Seppi, le Palois se dressera contre Andy 
Murray dans la nuit de mardi à mercredi 
pour une place dans le dernier carré. 
« Quand je suis en confiance, je peux 
battre n’importe qui », assure-t-il.
Ça n’a pas toujours été le cas. Il y a un 
an et demi, Chardy est assigné en justice 
par son entraîneur d’alors Frédéric 
Fontang pour rupture de contrat. Mar-
qué par l’épisode, il trouve refuge au 
sein de l’académie de Patrick Mourato-
glou, qui le confie à Kerei Abakar. « Il 
était effondré quand il m’a appelé à 
l’époque », se souvient Mouratoglou. 
Abakar, « qu’il considère comme son 
frère », selon Jonathan Chaouat, le re-
lance. 

Dernier Français en lice en Australie 
avec Jo-Wilfried Tsonga, Chardy a été 
récompensé pour ses performances 
par une place de remplaçant en équipe 
de France de Coupe Davis, qui affron-
tera Israël le 1er février. Lors de sa der-
nière sélection chez les Bleus en 2011, 
il avait maté Jürgen Melzer, alors dans 
le Top 10, sur le sol autrichien. Déjà un 
exploit pour le Palois. W ROMAIN BAHEUX

TENNIS

Chardy s’invite au festin des grands

Le Français Jérémy Chardy.
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À SARAGOSSE
JULIEN LALOYE



TENNIS
PHM entre en lice à Heilbronn
Il y a un an, Paul-Henri Mathieu 
faisait son retour à la compétition 
au Challenger de Heilbronn après 
ses quinze mois de blessure. 
De nouveau bénéficiaire d’une wild 
card, PHM (60e mondial) est tête 
de série n°1 du tournoi allemand. 
Il affronte ce mardi le Serbe 
Dusan Lajovic (163e).

FOOTBALL
Les recrues à la Fédération
Les recrues hivernales Guillaume 
Gauclin, Jean-Philippe Sabo 
et Yann Benedick seront au local 
de la Fédération des supporters
du Racing, le 6 février à partir 
de 19 h 30. Renseignements : 
fsrcs1906@gmail.com

ATHLÉTISME
Pas de salle pour Baala
Le Strasbourgeois Mehdi Baala
a annoncé ce week-end qu’il 
renonçait à la saison en salle pour 
bien préparer la saison estivale.

secondes20
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FLORÉAL HERNANDEZ

C e qu’il y a de bien avec les matchs 
qui s’enchaînent tous les deux 
jours, c’est qu’après une défaite, 

on peut vite espérer rebondir. C’est le 
cas pour l’Etoile Noire, à Grenoble ce 
mardi, après son revers contre Morzine 
(2-3), dimanche. Enfin pour les Stras-
bourgeois, un succès dans l’Isère per-
mettrait surtout de « stopper l’hémor-
ragie », dixit Elie Marcos, après sept 
défaites d’affilée en Ligue Magnus.

« Arrêter les mathématiques »
Malgré cette série de revers, les Stras-
bourgeois arrivent à garder le sourire 
à l’entraînement. « Si on commence à 
tirer la tronche, ça ne va pas aller 
mieux », estime l’attaquant et capitaine 
strasbourgeois qui concède que le 
mental est « un peu touché, en plus il 
y a eu de sacrées défaites [3-7 contre 
Chamonix, 1-10 face à Briançon]. »
Le capital confiance de l’Etoile Noire est 
entamé et son capital points en vue des 
play-offs a fondu. « On ne peut s’empê-
cher de penser à Mulhouse, reconnaît 

Marcos. On ne veut pas être treizième. 
Heureusement qu’ils ont perdu contre 
Amiens [1-2, dimanche], on conserve 
deux victoires d’avance sur eux. »
Mais avec sa douzième place, l’Etoile 
Noire n’est pas à l’abri d’un retour des 
Haut-Rhinois si sa série de revers se 

poursuit. « On veut jouer les play-offs, 
clame Daniel Bourdages, le coach bas-
rhinois. Pour cela, il ne faut pas trop 
calculer et arrêter les mathématiques. 
Il faut se créer un scénario positif. » Un 
succès à Grenoble serait la meilleure 
façon de le débuter. W 

HOCKEY L’Etoile Noire se déplace chez les Brûleurs de Loups de Grenoble

À L’ÉPREUVE DU FEU ISÉROIS

Elie Marcos et l’Etoile Noire sont à la lutte avec les Scorpions 
de Mulhouse pour la 12e place de la Ligue Magnus. (Archives)
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« De confessions en 
confessions ».  (USA, 
2011). Avec Hugh Laurie, 
Peter Jacobson, Robert 
Sean Leonard.
Père de famille respecté, 
Rob Harris fait une syncope 
qui demeure inexpliquée.

2/@?A %+8C96
Réalisation : Sylvain 
Archambault (Fr., 2012). 
(1/2). 1h30. Avec Stellan 
Skarsgard, Théo Frilet, 
Joaquim de Almeida.
Deux jeunes gens décou-
vrent le Brésil au XVIe siècle, 
au sein d’une expédition.

&-+5C >/@C'''
·· Comédie dramatique 
de Pierre Salvadori (Fr., 
2003). 1h50. Avec Daniel 
Auteuil, José Garcia, San-
drine Kiberlain.
Le maître d’hôtel d’une bras-
serie met tout en œuvre pour 
aider un homme déprimé.

0<A =,);
·· Drame de Luc Bes-
son (G.B.-Fr, 2011). 2h12.
Avec Michelle Yeoh, David 
Thewlis, Jonathan Rag-
gett.
Aung San Suu Kyi et son 
mari Michael Aris affrontent 
la répression birmane.

$A ",@66A AB &)A(
1,@A+
Documentaire (All., 2012). 
« Une amitié franco-alle-
mande ».
Comment De Gaulle et Ade-
nauer ont-ils mené à bien le 
projet de réconciliation de la 
France et de l’Allemagne.

2A*<A+*<A 
,--,+BA3A1B 
/@ 3,9C/1
Présenté par Stéphane 
Plaza.
« Philippe et Simon ». Tous 
deux cherchent un apparte-
ment depuis un an. « Suzanne 
et Yarek ». « Marie-Laure ».
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20.45 OFF ! Secrets 
et coulisses
Magazine. Présenté par 
Alexandra Alévêque. « Les 
coulisses du pouvoir ».
22.15 Le Naufrage du 
«Costa Concordia»

20.55 Mes questions sur
Documentaire. « Le désir 
masculin ». Serge Moati 
analyse le désir masculin 
à travers rencontres, inter-
views et reportages.
21.45 Le Monde en face

20.50 The Truman Show
Comédie de Peter Weir 
(USA, 1998). Avec Jim
Carrey. Un quidam est épié 
à son insu, depuis sa nais-
sance, pour la télévision.
22.50 Enquête d’action

20.35 Maverick
Western de Richard Donner 
(USA, 1994). Avec Mel
Gibson. Un homme et une 
femme, joueurs profession-
nels de poker, rivalisent.
22.45 Une nuit en enfer 3

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par C. 
Rousseau. « Coups de filet, 
ADN, cambriolages : les 
gendarmes de la Drôme »...
23.25 New York police 
judiciaire (5 épisodes).

20.50 Nouvelle Star
Divertissement. Présenté 
par Cyril Hanouna. Il ne reste 
plus que sept chanteurs en 
course pour la finale.
23.00 Nouvelle Star, ça 
continue Divertissement.

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ
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