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FESTIVAL D’ANGOULÊME

Le vrai 
visage 
d’Abel 
Lanzac P. 14

« MARIAGE POUR TOUS »

Les députés PS se 
lâchent sur Twitter P. 6

MALI

Joe Biden et François 
Hollande font
assaut d’amabilités P. 10
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CORRUPTION LE FOOT FRANÇAIS 
POUR L’INSTANT ÉPARGNÉ P.22
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URBANISME

Une nouvelle arche en 
projet pour enjamber 
le bassin Vauban P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG
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THOMAS CALINON

A près les deux arches 
tendues entre Stras-
bourg et Kehl, voici 

l’arche unique enjambant le 
bassin Vauban, entre le môle de 
la Citadelle et les terrains Star-
lette. Quelques semaines après 
avoir présenté le projet retenu 
pour le franchissement du Rhin 
dans le cadre de l’extension de 
la ligne D du tramway vers Kehl, 
la communauté urbaine de 
Strasbourg (CUS) a dévoilé 
lundi après-midi la maquette et 
les premières images du futur 
pont qui reliera les quartiers de 
Neudorf et du Port du Rhin. Et 
là aussi, la structure à arche, 
d’un coût de 9,5 millions d’eu-
ros, a été préférée aux haubans, 

plus coûteux, ou à un pont clas-
sique, moins onéreux. « Un 
ouvrage de type routier, c’est 
vrai que c’est moins cher, mais 
c’est aussi moins intéressant 
visuellement et il aurait été né-
cessaire d’intégrer deux piles », 
justifie Gilles Brochard, res-
ponsable du service transports 
de la CUS.

Logique de continuité
La solution retenue, « où il n’y 
a pas du tout de pile, offre un 
gabarit fluvial complètement 
dégagé pour les péniches et les 
bateaux de croisère », précise-
t-il. Roland Ries admet aussi 
qu’une forme de logique de 
continuité a pesé en faveur de 
cette option. « Il est vrai que le 
choix qui avait été fait pour le 

pont sur le Rhin n’a pas été 
sans incidence sur celui-là. Il y 
a une recherche de cohérence 
architecturale », reconnaît le 
maire. Les travaux pourraient 
débuter dans un an pour une 
livraison en 2016. L’urbanisa-
tion des terrains Starlette est 
prévue à l’horizon 2017. W 

TRANSPORTS Le projet retenu pour l’extension du tram vers Kehl a été présenté lundi

UNE NOUVELLE 
ARCHE SUR LE 
BASSIN VAUBAN

Le pont Starlette (au milieu) sera construit au nord du pont Vauban (au second plan).
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W UN PROJET CONTESTÉ PAR L’UMP
Pour Fabienne Keller (UMP), le pont Starlette est 
«un ouvrage coûteux qui coupera ce quartier en deux ». 
« Ce n’est pas possible de faire autrement », réplique 
Roland Ries. Le pont Vauban est utilisé pour le trafic 
routier et « il aurait fallu l’élargir ou construire un pont 
juxtaposé, ce qui revient au même coût », argumente-t-il.
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Ce seront les premiers pas du pré-
sident de la République à Stras-
bourg. Ce mardi, François Hol-

lande passe quelques heures dans la 
capitale européenne (lire encadré). Dé-
cryptage de cette visite officielle.

G  Pourquoi vient-il maintenant ? Déjà 
annoncé à plusieurs reprises (lors du 
Forum mondial de la démocratie par 
exemple), c’est neuf mois après son élec-
tion que le président François Hollande 
se rend pour la première fois à Stras-
bourg. Un délai qui avait suscité de nom-
breuses réactions, comme celle de Fa-
bienne Keller (UMP), l’ex-maire et 
sénatrice, rappelant que « Nicolas 
Sarkozy s’était exprimé sur l’Europe de 
puis Strasbourg dès le mois de juillet 
suivant son élection ». Ce mardi, François 
Hollande participe pour la première fois 
depuis sa prise de fonction à une session 
plénière au Parlement européen, et y 
prononcera un discours « solennel », 
quelques jours avant le débat sur le bud-
get 2014-2020 de l’Union européenne.

G  Que vient-il dire ? Au Parlement, Fran-
çois Hollande débattra avec les chefs de 
file des groupes politiques ainsi que le 
Président Barroso de l’avenir de l’Union 
européenne et de la zone euro, de la crise 
économique et du budget. Plus qu’à la 

capitale alsacienne, c’est donc à la cité 
européenne que le président rend visite. 
Ce qui convient au maire, Roland Ries 
(PS) : « Le statut européen de Strasbourg 
n’est pas négociable et l’Etat français doit 
tout faire pour le défendre et le renforcer. 

C’est ce que j’attends de cette visite », 
note l’élu.

G  Pourquoi est-ce important ? Pour le 
rayonnement européen de Strasbourg 
justement. « Cela doit être une grande 
cause nationale. Si François Hollande dit 
ça demain, j’en serai ravi », estime Roland 
Ries. Le maire est d’ailleurs rejoint par 
François Loos (UDI), vice-président du 
conseil régional d’Alsace et candidat dé-
claré à la mairie. Dans un communiqué, 
il demande au président de s’engager sur 
le dossier « Strasbourg, capitale euro-
péenne ». W 

Mardi, le président se rend au Parlement , à la préfecture et à l’hôtel de ville.

POLITIQUE Le président de la République est à Strasbourg ce mardi

FRANÇOIS HOLLANDE EN VISITE
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W AU PROGRAMME DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
L’arrivée de François Hollande au Parlement européen est prévu à 10 h ce 
mardi et son passage dans l’hémicycle une demi-heure plus tard. A12 h 30, 
il rendra visite au préfet et déjeunera avec des élus bas-rhinois et 
alsaciens. Le président de la République ira enfin rencontrer le maire 
Roland Ries et prendra la parole à l’hôtel de ville de Strasbourg à 15 h.

C’est une première parmi les restau-
rants étoilés d’Alsace. Le Crocodile 
(une étoile), célèbre table strasbour-
geoise reprise par Philippe Bohrer en 
2009, a fait imprimer son menu en 
braille. C’est le fruit d’un partenariat 
avec l’Association des aveugles d’Al-
sace et de Lorraine (AAAL), qui a traduit 
la carte pour la rendre lisible par les 
aveugles et les malvoyants. « On avait 
prévu de le faire depuis un moment et 
la présence de Gilbert Montagné à la 
remise du prix Philippe Bohrer du 
meilleur livre de recettes, en novembre, 

a accéléré les choses, raconte Julie 
Delbreil, assistante de direction de 
l’établissement. Désormais, à chaque 
fois qu’on aura une nouvelle carte, elle 
sera directement traduite en braille. On 
se demande pourquoi on ne l’a pas fait 
plus tôt. Mais mieux vaut tard que ja-
mais...»
La démarche s’inscrit dans une volonté 
de rendre l’établissement accessible à 
tous. En mars, des menus sans lactose 
et sans gluten seront lancés pour satis-
faire les personnes allergiques à ces 
substances. W THOMAS CALINON

HANDICAP

Le Crocodile se met au braille

Chaque nouvelle carte sera traduite.
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Les médecins urgentistes et soignants 
des Hôpitaux universitaires de Stras-
bourg (HUS) tirent la sonnette d’alarme 
sur les conditions d’accueil des patients, 
la qualité des soins et les conditions de 
travail du personnel. Par communiqué, 
le collectif des personnels administratif, 
paramédical et médical des urgences 
des HUS dénonce, entre autres, « la 
durée de passage des patients aux ur-
gences [qui] excède les huit heures » et 
évoquent des couloirs « remplis de 
brancards d’où gémissent des patients 
âgés en demande de soins ». W A.I.

SANTÉ

Les urgentistes 
s’inquiètent

FAITS DIVERS
Une femme décède, heurtée 
par un train à Reichshoffen
Lundi matin, vers 7 h 20, une 
femme d’environ 50 ans a été 
percutée par un train TER 
transportant une centaine de 
personnes, à Reichsoffen. La 
victime est décédée des suites de 
l’accident. La circulation ferroviaire 
a été interrompue pendant deux 
heures sur la ligne Niederbronn-
Haguenau.

JUSTICE
L’audience en référé pour 
le « miel bleu » reportée
Programmée lundi matin au 
tribunal de grande instance de 
Colmar, l’audience en référe 
concernant le fameux « miel bleu » 
de Ribeauvillé, provoqué par des 
abeilles qui auraient butiné des 
déchets de confiserie de l’usine 
voisine, a été reportée au lundi 
18 février. Un apiculteur a lancé 
une procédure judiciaire pour 
demander une expertise.
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JEUNES ONT ÉTÉ FORMÉS 
EN 2011 AUX MÉTIERS DE 

L’HÔTELLERIE ET DE LA 
RESTAURATION, AVEC QUI 

LA RÉGION A RENOUVELÉ SON 
CONTRAT DE FORMATIONS.



CIRCULATION

Réalisation d’un puits rue Adèle-Riton
Des mesures restrictives seront instaurées 
dans la rue Adèle-Riton, jusqu’au 15 mars, 
lors de la réalisation d’un puits pour une 
pompe à chaleur : rétrécissement du 
trottoir et de la chaussée, stationnement 
interdit et priorité aux véhicules circulant 
vers la place de Haguenau.

Perturbations rue Ulrich-d’Ensingen
et rue Gustave-Klotz
Jusqu’au 31 mars, le stationnement sera 
interdit, la vitesse limitée à 30 km/h et la 
circulation autorisée à contresens aux 
seuls camions de chantiers dans la rue 
Ulrich-d’Ensingen. Rue Gustave-Klotz, la 
circulation sera mise en double sens, la 
vitesse limitée à 30 km/h, le stationnement 
interdit, un « cédez le passage » et un 
« tourne à droite » seront instaurés au 
débouché sur l’avenue d’Alsace.

PRATIQUE

L’avenir de la place de Haguenau
La première réunion ouverte au public de 
la commission du conseil de quartier 
Centre concernant l’avenir de la place de 

Haguenau aura lieu le 6 février à 18 h, rue 
d’Ingwiller (2e étage du Crédit municipal).

Ateliers d’écriture au musée historique
Pour le concours d’écriture « Le plaisir 
d’écrire » et « La Muz’, histoires d’une 
ville », la ville organise 3 visites et ateliers 
d’écriture au musée historique pour les 
personnes en formation ou en accueil dans 
des services d’activités de jour, de jeunes 
en préqualification et de migrants en 
apprentissage du français. Rendez-vous les 
5, le 12 et le 19 février, de 14 h à 17 h.

Appel à la vigilance d’ÉS
ÉS Energie Strasbourg met en garde contre 
des démarchages de personnes se faisant 
passer pour des salariés d’ÉS ou EDF, 
proposant aux clients d’installer un boîtier 
sur leurs installations électriques. En cas 
de doute, contacter le 03 88 20 62 20.

INFO-SERVICES

MARDI 5 FÉVRIER 20134 GRAND STRASBOURG

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

3 °C1 °C

7 °C3 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Strasbourg

Pas de printemps pour mardi
Le temps sera très perturbé sur les deux 
tiers nord. Les pluies seront fréquentes, 
parfois accompagnées d’orages et de 
grêle. Le vent souffl era aussi jusqu’à 
100 km/h en Manche. En Méditerranée, 
le ciel sera voilé et les températures 
seront d’une grande douceur. 

APRÈS-MIDIMATIN

Aujourd’hui à Strasbourg  et en France
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SÉCURITÉ

Les cambriolages 
s’envolent
Un cambriolage toutes les 90 secondes 
en France. Ce chiffre alarmant ressort 
du rapport de l’Observatoire national de 
la délinquance et des réponses pénales 
pour l’année 2012, révélé par RTL lundi. 
Un fléau qui a augmenté de 8,5 % l’an 
dernier, pour les habitations princi-
pales, après avoir progressé de 17 % en 
2011. Et qui est sous-estimé, car seu-
lement six ménages victimes sur dix 
portent plainte quand ils constatent une 
effraction. Les départements les plus 
touchés sont la Drôme, le Doubs et la 
Côte-d’Or. W 
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MATTHIEU GOAR

Pour un professionnel de 
la rhétorique, il est diffi-
cile de se taire. C’est 

pourtant le régime auquel s’as-
treignent les députés PS depuis 
le début des débats sur le « ma-
riage pour tous ». Face à l’ava-
lanche d’amendements dépo-
sés par l’UMP, les socialistes et 
leurs alliés ont décidé de très 
peu répliquer en séance. 
« Toute la stratégie de l’UMP 
consiste à gâcher du temps, 
donc il faut que nous soyons 
économes du nôtre, analyse 
Jean-Jacques Urvoas, prési-
dent de la commission des lois. 
Face aux rappels au règlement 
dégainés par la droite pour ra-
lentir les débats (138 depuis 
mardi) et aux demandes d’inter-

ruption de séance (une quaran-
taine), les députés PS restent 
stoïques, ce qui s’accompagne 
de quelques frustrations. « Cela 
s’appelle l’apprentissage de la 
majorité. Mais oui, je suis très 
frustrée quand j’entends débi-
ter un tel nombre de choses 
avec lesquelles je ne suis pas 
d’accord, sans pouvoir réagir », 
analyse une parlementaire.

Mariton, cible privilégiée
Du coup, les députés PS, qui 
passent des heures à ronger 
leur frein, se vengent sur Twit-
ter. Commentaires acerbes sur 
l’absentéisme de leurs oppo-
sants accaparés par la 
« messe » ou moqueries sur les 
vêtements, les socialistes se 
lâchent sur Internet. Ce qui crée 
des tensions avec l’opposition. 

« Pourquoi se lâcher autant sur 
Twitter et ailleurs pour expli-
quer ses positions sur la PMA  
[procréation médicalement as-
sistée] ou la GPA [gestation pour 
autrui] et rester à ce point 
muette devant la représentation 
nationale ? », a demandé Chris-
tian Jacob, président du groupe 
UMP à l’Assemblée. Lundi 
après-midi, la cible privilégiée 

du PS, l’omniprésent Hervé Ma-
riton, et Philippe Gossellin ont 
demandé des explications sur 
un message d’Olivier Faure qui 
avait écrit : « Comme quoi on 
peut cumuler homophobie et 
sexisme », en parlant de Mari-
ton. « Dans l’état actuel des 
choses, ne demandez pas à la 
présidence d’assumer autre 
chose que les propos qui sont 

tenus dans l’Hémicycle », a ré-
pondu Claude Bartolone avant 
de souligner que Gosselin est 
lui-même un habitué des 
tweets : « J’ai pu constater cela 
au cours de la nuit... » « J’ai été 
le premier député de la Ve Ré-
publique à faire un rappel au 
règlement à propos d’un 
tweet », s’enorgueillit le député 
de la Manche. W 

« MARIAGE POUR TOUS » Les députés PS répliquent peu en séance, mais se lâchent sur Twitter

L’APPRENTISSAGE 
DE LA 
FRUSTRATION

L’UMP Philippe Gosselin a souhaité faire un rappel au règlement après le tweet d’un élu PS.
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FAITS DIVERS
Une mère de famille tue 
ses trois enfants et se suicide
Une mère de famille de 22 ans, 
habitant à Saint-Gelais près 
de Niort (Deux-Sèvres), s’est donné 
la mort par pendaison dimanche 
soir après avoir étranglé ses trois 
enfants âgés de 3 ans, 2 ans 
et de 17 jours, a-t-on appris lundi 
de source proche de l’enquête. 
Un écrit « très explicite » 
sur les raisons de son geste 
permet, selon la même source, 
de faire un lien avec le suicide 
de son mari le 28 janvier par 
pendaison, à la suite de problèmes 
de travail et financiers.

secondes20
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PERSONNES ONT ÉTÉ 

INTERDITES DE STADE DEPUIS 
LE DÉBUT DE LA SAISON 

DE FOOTBALL EN L1 ET EN L2. 
(Source : Division nationale de lutte 

contre le hooliganisme)

« Amoureux du Nutella unissez-
vous ! » Avec ce slogan, deux Améri-
caines lançaient le 5 février 2007 la 
Journée mondiale du Nutella. Un hom-
mage officiellement spontané qui est du 
pain bénit pour la pâte à tartiner. « Pour 
une icône de la consommation, activer 
la communauté des croyants et la faire 
parler à sa place permet de dire qu’elle 
n’est plus une marque commerciale, 
mais qu’elle fait partie du tissu culturel 
européen », note Jean-Noël Kapferer, 
professeur de marketing à HEC. Et de 
la culture française en particulier.
Avec 71 000 tonnes vendues en 2011, la 
France est en effet le premier marché 
mondial du Nutella. Un marché qui ne 
connaît pas la crise (+ 7,4 % en valeur en 
2012), ni la concurrence (87 % de part de 
marché). Pourquoi un tel succès ? 
« Contrairement à son image très gour-
mande, la consommation en France est 
l’une des plus cadrées », explique-t-on 
chez Ferrero. En clair, la tartine au goû-
ter et petit déjeuner est préférée aux 
« lâchages » occasionnels culpabili-
sants. Autre point fort : l’attachement  
transgénérationnel à sa recette. Si 78 % 
des foyers avec des enfants en achètent, 
les jeunes adultes sont de plus en plus 

nombreux.Une force habilement utilisée 
par Ferrero lors du récent débat sur la 
taxation de l’huile de palme : oui à un 
approvisionnement durable, mais pas 
question de changer la recette. « Ces 
marques plébiscitées ont l’avantage de 
pouvoir dire qu’elles appartiennent plus 
à leurs consommateurs qu’à elles-
mêmes », note Pierre-Louis Desprez, de 
l’agence Kaos. W CLAIRE   PLANCHARD

CONSOMMATION

Comment Nutella imprime sa pâte

La France est le premier marché 
mondial pour cette pâte à tartiner.
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AA partir de 19 h 10 sur RFI, 
Bruno Lemaire, député UMP, 
ex-ministre de l’Agriculture.

MARDI POLITIQUE
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Patrick Bruno réfléchit carrément 
à « abandonner le métier ». Installé 
sur les hauteurs de Grasse (Alpes-
Maritimes), cet éleveur de brebis a 
perdu 40 de ses 900 têtes de bétail 
en quelques mois après des attaques 
de loups. Mis en place par le gouver-
nement, le groupe national Loup doit 
justement présenter, ce mardi, les 
préconisations qui serviront de cadre 
au plan national Loup jusqu’en 2017. 
« Du bla-bla, prévoit déjà l’éleveur. 
Le gouvernement ne fait rien pour 
nous. » Espèce « strictement proté-
gée », le loup est, de fait, de plus en 
plus vorace. « En 2011, 4 913 victimes 
de loups ont été recensées, a affirmé 
la semaine dernière Delphine Batho, 
la ministre de l’Ecologie. Les dégâts 
ont presque doublé en quatre ans. » 
Avec 250 spécimens à son actif, la 
population de Canis lupus augmente 
son aire de répartition de 25 % 
chaque année. L’an dernier, l’Etat a 
dû verser 2 millions d’euros d’in-
demnisations aux éleveurs. W 

VINCENT VANTIGHEM

ÉLEVAGE

Un plan Loup 
sans adhésion

ÉDUCATION

Une prime pour les profs des écoles
Déminer le terrain après la fronde des 
enseignants du primaire contre la ré-
forme des rythmes scolaires. Selon 
Le Monde, daté de ce mardi, le ministre 
de l’Education, Vincent Peillon, s’ap-
prête à proposer aux professeurs des 
écoles, dans les semaines à venir, une 
prime annuelle de 400 €. « J’ai indiqué 
aux syndicats (…) que je souhaite que, 

pour les années qui viennent, la priorité 
aille vers les catégories C, qui sont en 
très grande difficulté dans notre pays, 
et vers les professeurs des écoles (…) », 
a-t-il déclaré lundi. Reste à savoir si 
cette annonce aura un effet sur la mo-
bilisation des enseignants, le principal 
syndicat du primaire ayant appelé à une 
grève nationale le 12 février. W D. B.

JUSTICE
Colonna saisit la Cour des droits de l’homme
Yvan Colonna, condamné à la prison à perpétuité pour 
l’assassinat en 1998 du préfet de Corse Claude Erignac, a saisi 
la Cour européenne des droits de l’homme, a-t-on appris lundi 
par son avocat. Il considère qu’il n’a pas eu un procès équitable.

Huit personnes déférées dans l’affaire du TGV stoppé
Huit personnes, dont quatre mineurs, ont été présentées lundi 
à un juge d’instruction pour avoir immobilisé un TGV samedi 
à proximité d’une cité à Marseille, dans un but « artistique ».
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DELPHINE BANCAUD

Un fait-divers de trop. Plusieurs 
voix se sont élevées lundi après 
la mort vendredi d’un bébé in 

utero, imputé par les parents à la satu-
ration de la maternité parisienne de Port-
Royal où l’accouchement devait avoir 
lieu. Une triple enquête – médicale, ad-
ministrative et judiciaire – a été lancée 
pour éclaircir les circonstances du 
décès. Patrick Pelloux, le président de 
l’Association des médecins urgentistes 
de France, en a réclamé une quatrième 
lundi, parlementaire cette fois. 

« Rouvrir des structures »
« J’attends que les parlementaires 
constatent l’inadéquation entre le budget 
des hôpitaux et leurs missions, précise-
t-il à 20 Minutes. En quarante ans, on a 
perdu près de 1 000 maternités et la 
France est passée de la 7e à la 20e place 
en Europe concernant la mortalité infan-
tile, selon la Cour des comptes. Cela doit 
interpeller le politique. Il ne faut pas 

chercher de bouc émissaire, mais les 
parlementaires doivent comprendre 
qu’il est indispensable de rouvrir des 
structures. » De leur côté, les syndicats 
de l’Assistance publique-Hôpitaux de 
Paris (l’AP-HP) ont dénoncé les fusions 
d’établissements et les suppressions de 
postes et de lits. W 

DRAME L’urgentiste Patrick Pelloux réclame une enquête parlementaire

LE MANQUE DE MOYENS POINTÉ 
APRÈS LE DÉCÈS DU BÉBÉ

La saturation de la maternité de Port-Royal est dénoncée.
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W PREMIERS CONSTATS
Les premiers éléments 

de l’enquête interne ne révèlent 

pas un manque de place et 

les effectifs étaient au complet, 

indique lundi l’AP-HP.
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Après la libération conditionnelle, l’été 
dernier, de son ex-épouse Michelle 
Martin, c’était l’étape suivante tant re-
doutée des Belges. Le meurtrier pédo-
phile Marc Dutroux a demandé, lundi, 
au tribunal d’application des peines de 
Bruxelles à purger sa peine à domicile 
sous la surveillance d’un bracelet élec-
tronique. Condamné, en 2004, à la ré-
clusion à perpétuité pour l’enlèvement 
et le viol de six fillettes, dont quatre sont 
mortes,  Marc Dutroux, 56 ans, a péné-
tré dans le tribunal par une porte déro-
bée, lui permettant d’éviter le regard des 
nombreux journalistes et photographes.
Sous la protection de 125 policiers et 
agents de sécurité, le palais de justice 
a été complètement bouclé. Seule une 
poignée de manifestants d’extrême 
droite a manifesté dehors, réclamant la 
« pendaison pour les pédophiles ». La 
demande de Marc Dutroux n’a que peu 
de chances d’aboutir, le parquet ayant 
rendu un avis négatif en raison du risque 
de récidive. La décision sera connue le 
18 février. W 

BELGIQUE

Marc Dutroux 
demande 
sa libération
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CAMBODGE

Dernier hommage au roi Sihanouk
Des dizaines de milliers de Cambod-
giens se sont rassemblés lundi à 
Phnom Penh pour un dernier hommage 
à leur ancien roi Norodom Sihanouk. La 
dépouille embaumée de l’ex-monarque, 
mort le 15 octobre 2012 d’une crise car-
diaque à l’âge de 89 ans, était exposée 
dans un cercueil doré, dans une salle 
du palais royal. La cérémonie s’est dé-
roulée en présence du Premier ministre 
français, Jean-Marc Ayrault. Après son 
incinération, les cendres de Sihanouk 

devaient être dispersées dans le 
Mékong. Chaînes de télévision, stations 
de radio et restaurants ont diffusé des 
chansons que Sihanouk avait lui-même 
composées et interprétées. 
Norodom Sihanouk, placé sur le trône 
en 1941, a contribué au processus d’ac-
cession du Cambodge à l’indépendance 
vis-à-vis de la puissance coloniale, la 
France, mais il n’a pas été en mesure 
d’empêcher que son pays soit attiré 
dans la guerre du Vietnam. W 

Des milliers de Cambodgiens priaient durant la crémation de leur roi.
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IRAK
Vingt-deux morts 
dans un attentat
Un attentat-suicide visant une 
milice sunnite pro-gouvernementale 
irakienne a fait au moins vingt-deux 
morts et plus de quarante blessés 
lundi au nord de Bagdad.

GRANDE-BRETAGNE
Le mystère du corps 
de Richard III élucidé
Les restes du roi Richard III 
d’Angleterre, immortalisé par 
la tragédie de Shakespeare, ont été 
identifiés grâce à des analyses 
scientifiques, a annoncé lundi 
l’université de Leicester. La fin 
de cinq siècles de mystère.

VÉNÉZUÉLA
Hugo Chavez va mieux
Opéré pour la quatrième fois 
d’un cancer en décembre, Hugo 
Chavez va « beaucoup mieux », 
selon les propos rapportés de Fidel 
Castro, à Cuba où le président 
vénézuélien est soigné.

secondes20

FAUSTINE VINCENT

«Bravo » d’un côté, « merci » de 
l’autre. Joe Biden et François 
Hollande ont multiplié les 

compliments lundi à l’issue de leur en-
tretien à l’Elysée. Le vice-président amé-
ricain, qui effectuait sa première tournée 
européenne depuis la réélection de Ba-
rack Obama, a félicité les forces fran-
çaises, « courageuses » et « compé-
tentes », pour leur action « décisive » au 
Mali. Il a ajouté que les Etats-Unis sou-
tenaient le déploiement d’une mission 
africaine, en souhaitant qu’elle devienne 
« rapidement » une mission onusienne 
de maintien de la paix. Le chef de l’Etat 
a, quant à lui, exprimé sa « gratitude » 
pour « le soutien politique, matériel et 
logistique » des Américains.

« Gagnant-gagnant »
Les divergences survenues sur le dos-
sier malien avant l’intervention française 
semblent enterrées. « C’est du gagnant-

gagnant », résume Thomas Snegaroff, 
chercheur à l’Iris (Institut de relations 
internationales et stratégiques). Les 
Etats-Unis y trouvent leur compte car 
« ce qu’a fait la France, militairement et 
financièrement, correspond à la politique 
de défense de la nouvelle administration 
Obama », explique-t-il. Selon cette nou-
velle doctrine, formalisée en jan-
vier 2012, les Etats-Unis souhaitent en 
effet intervenir moins directement dans 
les conflits, et impliquer davantage l’Eu-
rope pour « partager le fardeau de la 
lutte contre le terrorisme ». Hollande y 
gagne lui aussi parce que le soutien de 
Joe Biden lui permet de montrer que 
Paris n’intervient pas seul au Mali.
Sur les autres dossiers abordés – la 
Syrie, l’Iran, la crise économique et l’en-
vironnement – Joe Biden et François 
Hollande ont affiché la même unité. Une 
entente bienvenue au moment où les 
Etats-Unis et l’Europe – son premier 
partenaire commercial – tentent de né-
gocier un accord de libre-échange. W 

DIPLOMATIE France et Etats-Unis sont d’accord

LUNE DE MIELLEUX 
À L’ÉLYSÉE

François Hollande a reçu lundi le vice-président américain, Joe Biden.
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SANTÉ

MATHIEU BRUCKMÜLLER

D u jamais vu. La peur 
des Français vis-à-vis 
de leur propre retraite 

est au plus haut depuis le lan-
cement en 2006 du baromètre 
annuel commandé par le Cercle 
des épargnants à l’institut CSA 
et au Cecop (Centre d’études et 
de connaissances sur l’opinion 
publique), dont 20 Minutes dé-
voile en exclusivité les conclu-
sions 2013. 
Quelque 67 % des personnes 
interrogées sont inquiètes, 
contre 60 % en 2012. La crainte 
est très présente chez les 
25-34 ans (38 %), contre 29 % 
chez les 35-49 ans et 24 % pour 
les 50-54 ans. Et pour cause, le 
Conseil d’orientation des re-
traites (COR) a estimé le 17 dé-
cembre que le déficit des ré-
gimes de retraite d’ici à 2020 

dépasserait la barre des 20 mil-
liards d’euros. Dans le domaine 
social, le financement des pen-
sions est le sujet numéro un 
des sondés (56 %) devant celui 
de l’Assurance-maladie (43 %). 

« Coupure sociale »
« Les Français se demandent 
si le système va faire faillite », 
analyse Philippe Crevel, secré-
taire général du Cercle. Pour 
assurer sa pérennité, les son-
dés estiment nécessaire à 60 % 
(30 % en 2011), à terme, de re-
porter l’âge légal de départ à la 
retraite à 65 ans, au lieu de 
62 ans depuis la réforme de 
2010. « Ils ont le sentiment de 
ne pas pouvoir y échapper », 
note Philippe Crevel. 76 % des 
sympathisants de droite y sont 
favorables et même 52 % à 
gauche. « La vraie coupure est 
sociale, opposant les cadres 

supérieurs convaincus (75 %) 
et les ouvriers (38 %), qui refu-
sent cette perspective » en 
raison d’une espérance de vie 
plus faible.
Au final, 58 % des Français se 
disent favorables à l’instaura-
tion d’une retraite par points, 
comme en Suède, qui permet-
trait à chaque salarié de les 
accumuler en fonction des co-
tisations versées tout au long 
de sa carrière. « Un système 
plus égalitaire », explique Phi-
lippe Crevel. Seuls 35 % des 
sondés veulent le maintien du 
système actuel. Malgré tout, 
l’exécutif doit présenter une 
réforme l’an prochain. Pas sûr 
qu’il se risque à un changement 
systémique. « Les partenaires 
sociaux sont figés et les pou-
voirs publics gênés. Pourtant 
les esprits semblent mûrs », 
conclut l’économiste. W 

EXCLUSIF Selon un sondage CSA, ils sont 60 % à estimer cette mesure nécessaire

LES FRANÇAIS RÉSIGNÉS 
À LA RETRAITE À 65 ANS

L’INQUIÉTUDE DES SONDÉS EST AU PLUS HAUT

MÉDICAMENTS
La revue « Prescrire » 
publie sa liste noire
Dans son édition de février, 
le mensuel Prescrire publie 
une liste de médicaments 
qu’il faut « écarter des soins, 
estime-t-elle, et remplacer 
par de meilleures solutions, 
en attendant que les autorités 
de santé les retirent du marché ». 
La liste est consultable 
gratuitement 
sur www.prescrire.org/fr.

secondes20

VINCENT COLAS

L e scandale PIP, dont le procès au 
pénal se tiendra du 17 avril au 
14 mai à Marseille, n’a pas été sans 

conséquence pour le marché des pro-
thèses mammaires implantables. En 
2012, la croissance de ce secteur a 
même chuté de 9,2 % en Europe, selon 
une étude de l’International Master 
Course on Aging Skin (Imcas) dévoilée 
ce week-end à Paris. Pourtant, la sécu-
rité n’a jamais été aussi « présente », 
d’après le Dr Sébastien Garson, secré-
taire général du Syndicat national de 
chirurgie plastique reconstructive et es-
thétique. Depuis le 30 mars 2010 et la 
décision de l’Agence française de sécu-
rité sanitaire des produits de santé (Afs-
saps) de retirer du marché des implants 
pré-remplis de gel de silicone fabriqués 
par PIP, les visites de contrôle ont été 

renforcées et « les fabricants ont ouvert 
leurs portes aux chirurgiens pour dé-
montrer qu’il n’y avait rien à craindre », 
assure Sébastien Garson. Avant de 
mettre en garde celles qui envisagent de 
se faire opérer à l’étranger, où « les de-
grés de certification ne correspondent 
pas aux normes européennes  ». W 

AUGMENTATION  MAMMAIRE

DES IMPLANTS PLUS 
SÛRS ET PLUS SAINS

Depuis l’affaire des prothèses PIP, 
les contrôles ont été renforcés.
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Le chanteur Sinclair, jeudi.

Chaque année, 350 000 personnes sont 
victimes d’un arrêt cardiaque et moins 
de 100 000 font l’objet d’une réanimation. 
Pour sensibiliser le grand public aux 
actions de la fondation médicale Life-
Priority, qui soutient des programmes 
destinés à comprendre, soigner et aider 
les patients de réanimation, le chanteur 
Sinclair et les candidats de  « Nouvelle 
Star » ont suivi jeudi une formation à la 
réanimation cardio-pulmonaire. W 

SENSIBILISATION

Sinclair, 
nouvelle star 
du secourisme
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aujourd’hui sur

W CHAT
Vous interviewez Béatrice 
Guigues. La vice-présidente 
du Collège national des 
gynécologues et obstétriciens
répondra à vos questions sur la 
pilule ce mardi à partir de 15 h.



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

 Votre manque de confiance vous 
oblige à solliciter l’avis de votre entourage 
avant de prendre une décision.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Pas facile d’entretenir des bonnes 
relations, quand on a les nerfs en pelote. 
Détendez-vous un peu.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous avez le « cœur grenadine ».
Une contrariété affective occupe tout votre 
esprit. Impossible de l’évacuer.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 « Y’a d’la joie, bonjour, bonjour
les hirondelles.» Vous êtes d’excellente 
humeur, et cela toute la journée.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Une bonne journée. Vous reprenez 
confiance en vous. Chaud devant,
rien ne vous arrête sur votre lancée.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Avec vos proches, vos relations sont 
à la fois d’une grande simplicité et basées 
sur une vraie complicité.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous demeurez à l’affût de tout
ce qui serait susceptible de pimenter votre 
vie pour changer les habitudes.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Vous soignez votre image,
par souci de plaire avant tout. Attention,
cela peut en déranger quelques-uns.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Il y a des jours où le rêve rejoint
la réalité. Profitez de cette belle journée
que vous envoient les astres.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vos proches sont vos meilleurs 
alliés. Ils vous aident à prendre vos décisions 
et à agir au plus juste.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous avez le souci du détail
et ne laissez rien passer. De manière à 
garder le contrôle de la situation.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Tant bien que mal, vous parvenez 
à garder le contrôle face à des situations 
imprévues qui vous retarderaient.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2386 Force 1

SUDOKU  N°1555
1   3     

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

Expert

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

Solution du sudoku n° 1554
 5 6 3 2 8 4 1 9 7
 9 1 2 3 7 6 4 5 8
 8 4 7 5 1 9 6 3 2
 1 5 4 9 3 7 8 2 6
 3 2 6 1 5 8 7 4 9
 7 8 9 6 4 2 3 1 5
 2 3 8 7 9 1 5 6 4
 6 7 5 4 2 3 9 8 1
 4 9 1 8 6 5 2 7 3
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BENJAMIN CHAPON

S on récit des années de Domi-
nique de Villepin au ministère 
des Affaires étrangères (2002-

2004) a reçu le Fauve d’or du Festival 
international de la BD d’Angoulême. 
Abel Lanzac, scénariste de Quai d’Orsay
(deux tomes), et le dessinateur Chris-
tophe Blain recevaient hier soir leur prix 
à Angoulême. Une venue surprenante 
quand on sait qu’Abel Lanzac est un 
pseudonyme et que le diplomate n’avait 
jamais officiellement dévoilé son visage. 
« Mais ma réelle identité est un secret 
de polichinelle », nous expliquait Antonin 
Baudry – son véritable nom – lorsque 20 
Minutes était allé à sa rencontre en 2011, 
à New York, où le jeune diplomate a 
poursuivi sa carrière. Antonin Baudry ne 
se définit pas comme artiste. « Tout est 
parti de ma rencontre, mi-fortuite mi-
provoquée, avec Christophe Blain. On se 
rencontrait, je lui racontais mes anec-
dotes et on a bâti le récit ensemble. Il 

voulait sans cesse que je mime les si-
tuations pour qu’il puisse rendre ça en 
mouvements dans la BD. Finalement, 
j’étais plus comédien que scénariste ! » 

Carrière exemplaire
S’il n’aborde « jamais de lui-même » son 
côté Abel Lanzac, d’après ses collègues 
au service culturel de l’ambassade de 
France, « au courant, bien évidem-
ment », son activité dans la BD n’a jamais 
desservi sa carrière. Son poste presti-
gieux, sis dans un hôtel particulier en 
bordure de Central Park en témoigne. W 

BD Le scénariste de l’album lauréat du Fauve d’or au festival d’Angoulême a révélé son identité

LE CAÏN DU « QUAI 
D’ORSAY » DÉVOILÉ

Antonin Baudry (à g.), alias Abel Lanzac, et le dessinateur Christophe Blain (à d.).
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L’élection de Willem comme grand prix 
fait des vagues. Cette distinction, qui 
récompense chaque année un auteur 
pour l’ensemble de son œuvre, est dé-
cernée par l’Académie des ex-grands 
prix. Mais cette fois, le festival avait de-
mandé aux 1500 auteurs présents à 

Angoulême de voter parmi une liste de 
seize auteurs reconnus. L’Académie de-
vait en effet choisir son lauréat en tenant 
compte du vote. Or, selon des indiscré-
tions de Lewis Trondheim sur Twitter, 
certains ex-grands prix ne connaissaient 
pas les quatre auteurs les plus plébisci-

tés. Selon nos informations, une majorité 
de membres de l’Académie a refusé de 
voter pour les auteurs japonais Otomo 
(auteur d’Akira) et Toriyama (créateur de 
Dragon Ball). Et n’avaient tout simple-
ment pas lu les œuvres de Chris Ware 
et d’Alan Moore.  W B. C.

L’Académie déconnectée de la base des auteurs

LA PHOTO  (  Hopper, mieux que Picasso
Mieux que Picasso, moins bien que Monet. La grande 
rétrospective consacrée à Edward Hopper au Grand 
Palais a accueilli 784 269 visiteurs. Elle se hisse ainsi 
à la seconde place des expositions les plus vues.
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Le polar scandinave 
continue de déterrer le 
passé. Après Miséri-
corde et Profanation, 
voici le nouveau thriller 
du Danois Jussi Adler-
Olsen, Délivrance 
(Albin Michel , 
22,90 €). Sur son bu-

reau de Copenhague, le commissaire 
Carl Mørck reçoit un message, du sang 
en guise d’encre. On peut y déchiffrer les 
mots « Au secours » en danois et une 
date: 1996. Pendant ce temps, un homme 
cherche à s’infiltrer chez les Témoins de 
Jéhovah. Son objectif: kidnapper leurs 
enfants en échange d’une rançon. Déli-
vrance se distingue par un ton enlevé 
qui alterne comédie et horreur. L’hu-
mour affleure grâce à la personnalité 
du commissaire Mørck, bougon, re-
vêche et tire-au-flanc. La relation ma-
licieuse qu’il entretient avec son assis-
tant Assad, réfugié syrien, offre des 
tranches de poilade bienvenues. Car la 
terreur insufflée par les actions du kid-
nappeur calculateur est glaçante. En 
filigrane, Jussi Adler-Olsen livre une 

description féroce de la communauté 
des Témoins de Jéhovah. Au final, un 
bon polar, bien découpé, avec de mul-
tiples rebondissements, qui se dévore 
d’une traite.

Détresse psychologique
Pour son premier roman, Des nœuds 
d’acier (Denoël, 17 €), la Française San-
drine Collette a choisi le thème de l’en-
fermement. Celui de Théo Béranger, qui 
sort juste de dix-neuf mois de prison. Il 
va se retrouver à nouveau privé de li-
berté, sans jugement ni procès, soumis 
à la servitude par deux frères. Dans une 
cabane au fond des bois. Dans la cave. 
Des nœuds d’acier colle au plus près de 
la détresse psychologique de son héros. 
Certes peu attachant, 
mais dont les condi-
tions inhumaines de 
détention provoquent 
un sentiment de ma-
laise. Malgré quelques 
maladresses, l’auteur 
offre un récit de survie 
intense et déran-
geant. W JOËL  MÉTREAU

POLARS

« Délivrance» et « Des nœuds 
d’acier», dur de s’en échapper
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AURÉLIE MARMU

N ili et Ben sont prêts à en 
découdre. Trois ans après 
le succès de leur disque 

Invincible Friends, les deux artistes 
de Lilly Wood and the Prick pré-
sentent, vendredi, leur second 
album, The Fight, à la Laiterie.

Un nouveau son
Très attendus après une tournée 
à guichets fermés et un disque 

d’or, les deux amis dévoilent un 
son plus travaillé, mais toujours 
aussi énergique. A travers leurs 
textes, Nili et Ben évoquent en fi-
ligrane la nostalgie de leur insou-
ciante jeunesse et leurs angoisses 
liées à l’avenir. Parmi les onze 
chansons pop-électro, on adore le 
tube aux notes disco « Middle of 
the Night » et la ballade évanes-
cente « Into Trouble ».  W 

De 23 à 26 €. A 21 h 30, vendredi, 
à la Laiterie, 13, rue du Hohwald.

CONCERT Lilly Wood and the Prick joue

LE DUO MONTE 
SUR LE RING

D
R

Lilly Wood and the Prick se produit, vendredi soir, à la Laiterie.

Une fable initiatique pour les 
grands. L’Opéra national du Rhin 
dévoile, à partir de vendredi, dans 
le cadre du cycle Leoš Janácek, sa 
nouvelle création La petite renarde 
rusée. Cet opéra est mis en scène 
par le Canadien Robert Carsen. La 
direction musicale est assurée par 
l’Autrichien Friedemann Layer. 
Côté scène, on retrouve Scott Hen-
dricks, vu dans Richard III en 2009, 
ainsi que Corinne Romijn ou Gijs 
Van der Linden. 
Ce conte entraîné par une musique 
puissante narre avec philosophie 
le cycle de la vie. L’histoire est celle 
d’un garde forestier qui tente d’ap-
privoiser une petite renarde. Mal-
gré ses efforts, il n’y parvient pas. 
L’animal préfère retourner vivre 
dans la forêt pour rester libre. Heu-
reuse, elle se balade avec ses re-
nardeaux, mais elle croise sur son 
chemin un chasseur. La renarde 
est tuée par ses tirs. Installé dans 
la forêt, le garde forestier a la sur-
prise de croiser une petite renarde 
qui ressemble à sa mère. La vie 
continue... Un récit qui évoque la 
sauvagerie de l’homme. W A. M.

Plus d’informations sur le site de l’OnR
www.operanationaldurhin.eu

OPÉRA

Le chasseur, 
la renarde
et le forestier

Envoyez vos bons plans à : sortir-strasbourg@20minutes.fr
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LES BONS PLANS DE 20 MINUTES

THÉÂTRE LE TNS PRÉSENTE 
LA PLACE ROYALE

Les histoires d’amour finissent 
mal en général. Eric Vigner met 
en scène, à partir de demain et 
jusqu’au 16 février, au TNS, La 
Place Royale de Pierre Corneille. 
Alidor partage une belle relation 
avec Angélique. Mais paniqué à 
l’idée de perdre sa liberté, il fait 
croire à cette dernière qu’il en 
aime une autre.

 ̈Informations sur www.tns.fr

CIRQUE OBERNAI 
CHERCHE DES BÉNÉVOLES
Le festival international de Nou-
veau Cirque, Pisteurs d’étoiles, 
est à la recherche de bénévoles. 
La manifestation organisée à 

Obernai propose chaque année 
des spectacles de cirque en 
plain air et sous chapiteau, au 
sein de la ville. Pour plus d’in-
formations, contacter l’espace 
Athic.

 ̈Plus d’informations 
au 03 88 95 24 32 ou à bénévoles-
pisteurs@espace-athic.com

JEUNESSE UN SPECTACLE 
DE MARIONNETTES
La compagnie des Elles au bout 
des doigts joue L’enfant des pays 
du temps. Sur scène, Claire Che-
valier, comédienne et auteure, 
fait sortir des personnages 
extraordinaires d’un immense 
livre pop-up. Ces héros partent 
à la recherche du petit Simon, 
ensorcelé et obligé de travailler 
du matin au soir. Une idée de 
sortie à faire avec les enfants, 
à partir de 6 ans.

 ̈5,50 €. A 15 h, mercredi, 
à l’Illiade, 11, allée François-
Mitterrand, Illkirch-Graffenstaden. 
03 88 65 31 00. www.illiade.com

DANSE DEUX VERSIONS 
DE DON QUICHOTTE
Le ballet de l’Opéra national du 
Rhin danse Don Quichotte à la Fi-
lature de Mulhouse, à partir de 
samedi et jusqu’au 12 février. Au 
programme, deux versions de 
l’œuvre de Cervantes. Dans le 
premier acte, Rui Lopes Graça, 
jeune chorégraphe portugais, 
bouscule les codes pour en souli-
gner les aspects contemporains. 
Changement d’ambiance dans le 
second acte, avec Marius Petipa. 
Ce dernier joue la carte du clas-
sique, en présentant un ballet 
d’antan. Avis aux amateurs, ce 
sont les dernières dates.

 ̈Plus d’informations 
sur www.operanationaldurhin.eu
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18 TV-MÉDIAS

HANTÉ
« Les Revenants » primés aux Globes de cristal
La série fantastique de Canal+ a été sacrée meilleure série 
télévisée de l’année lors de la cérémonie des Globes de cristal, 
diffusée lundi en direct sur Chérie 25. Retrouvez tout le palmarès 
sur 20minutes.fr.

ENCHANTÉ
« The Voice », l’émission de téléréalité la plus lucrative
Le télécrochet de TF1 a généré en 2012 une moyenne de 1,80 
million d’euros de recettes publicitaires par soirée, pour un coût 
de 1 million d’euros par prime time, selon PureMédias.
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Des super-héros décalés, un peu 
losers et très France profonde. 
C’est l’une des clés du succès 

de la série « Hero Corp », lancée en 
2008 et sauvée par la mobilisation de 
ses fans sur le Net. « Dans la saison 3, 
il y aura des copains plus que des 
“guests”, parce qu’on tourne vraiment 
à la “roots”, explique Simon Astier, le 
créateur. J’espère que vous avez de 
bonnes chaussures ! » La première 
saison avait été tournée en Lozère, la 
troisième l’est en partie en Bourgogne 
et sera diffusée cette année sur 
France 4. « Quand on n’a pas d’argent, 
on choisit des décors naturellement 
beaux », note Simon Astier. Mais aussi, 
en ce moment, naturellement pluvieux. 
Gadoue sur la pente, parapluies sous 
lesquels s’abritent des zombies et une 
scripte qui arrache de son cahier des 
pages gondolées par l’humidité.
« Un tournage de “Hero Corp”, c’est un 

combat contre les éléments », plaisante 
le comédien Sébastien Lalanne, avant 
de se faire poser des canines de vam-
pire. La scène à venir doit voir s’affron-
ter super-héros et zombies, désignés 
par la production sous le nom de 
« bêtes ». La comédien Arnaud Tsa-
mère a troqué une tenue de spéléologue 
contre une combinaison moulante. 

Un format de sept minutes
Huit super-héros, dans de nouveaux 
costumes, descendent la colline en syn-
chronisant leurs pas, prennent une pose 
de combattants. Contrechamp. Devant 
eux, des zombies surgissent d’un sous-
bois. Plus tard, ils iront signer leurs 
contrats de figuration à l’entrée de la 
carrière souterraine d’Aubigny. “Roots”, 
on a dit. Pour cette saison 3, qui change 
de format (trente-cinq épisodes de sept 
minutes au lieu de quinze fois vingt-six), 
le tournage est à flux tendu pendant 
vingt-huit jours. « On est 25 techniciens, 
on devrait être le double. Les salaires 
sont bas. Une saison de “Hero Corp”, 
c’est un épisode de “Braquo”, un million 
d’euros », lance Astier. W 

TOURNAGE la série drôle et fauchée revient

PLUIE ET ZOMBIES 
POUR « HERO CORP 3 »

« Hero Corp », avec son créateur Simon Astier (2e en partant de la  gauche).
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À TAINGY-LA-VALLÉE
JOËL MÉTREAU
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Dr House
« Oubli de soi ». (USA, 
2011). Avec Hugh Laurie, 
Omar Epps, Robert Sean 
Leonard.
Andres Tavares souffre de 
la maladie d’Alzheimer. Au 
cours de l’examen, il a des 
comportements violents.

Histoires en série
Présenté par Béatrice 
Schönberg. « Patrimoine 
et successions : quand 
les héritiers prennent le 
pouvoir ».
« Thomas Langmann : l’héri-
tier ». « Dynastie G. Blanc : la 
guerre des chefs »...

Le Tombeau 
d’Hélios
Réalisation : Bruno Gan-
tillon (Fr., 2011). 1h30.
Avec Victor Lanoux, Thi-
bault de Montalembert, 
Féodor Atkine.
Un commissaire en retraite 
enquête sur des meurtres.

L’amour dure 
trois ans
·· Comédie sentimen-
tale de Frédéric Beigbe-
der (Fr., 2012). 1h30. Avec
Gaspard Proust, Louise 
Bourgoin, JoeyStarr.
Un quadragénaire divorcé et 
désabusé tombe amoureux.

Aux prises avec 
la mafia de l’In-
ternet
Réalisation : Dorina Herbst 
(All., 2012).
Mirko Manskem, le premier 
surintendant en chef de la 
BKA, chasse les cyber-cri-
minels sur Internet. 

D&CO, une se-
maine pour tout 
changer
Présenté par Valérie 
Damidot. « Arnaud et Elo-
die : une maison d’appa-
rence trompeuse... » 
Valérie Damidot redécore 
une maison des années 70.

20.50   Série 20.45   Magazine 20.45   Téléfilm 20.55   Film 20.50   Docu 20.50   Magazine

21.35   Dr House
Série (2 épisodes).

23.20   24 Heures
aux urgences

22.45   Papa s’en va en 
guerre
Documentaire.

00.00   La Guerre en face

22.25   Soir 3
22.50   Ce soir (ou jamais !)

En direct. Magazine.
00.55   Faut pas rêver

22.30   Rhum express
·· Drame de Bruce 
Robinson (USA, 2011).

00.30   Or noir ·· Aventures.

22.05   Le Côté obscur du 
Web Débat. Animé 
par Emilie Aubry.

22.35   L’Agent double

23.00   D&CO, une semaine 
pour tout changer
Magazine.

01.30   The Beast Série

20.45 OFF ! Secrets 
et coulisses
Magazine. Présenté par 
Alexandra Alévêque. « Dans 
le secret de nos assiettes ». 
22.20 OFF ! Secrets et 
coulisses Magazine.

20.35 Les Réseaux 
de l’extrême
Documentaire. « Les obsé-
dés du complot ». Portraits 
d’activistes obsédés par les 
machinations.
21.30 Le Monde en face

20.50 Légendes 
d’automne
Drame de E. Zwick (USA, 
1994). Avec Anthony Hop-
kins. Une famille se déchire.
23.05 Arrête-moi si tu 
peux Comédie.

20.50 Le Dernier 
Cheyenne
Aventures de Tab Murphy 
(USA, 1995). Avec Tom
Berenger. Enquête sur la 
disparition de trois criminels.
22.55 Alien vs Predator

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
C. Rousseau. « Excès de 
vitesse, accidents : quand 
les chauffards prennent la 
fuite »...
23.20 NY police judiciaire

20.50 Nouvelle Star
Divertissement. Présenté 
par Cyril Hanouna. Cinq 
jeunes chanteurs se dispu-
tent encore le titre.
23.00 Nouvelle Star, ça 
continue Divertissement.



FLORÉAL HERNANDEZ

P our la première fois depuis leur 
création en 2009, les Red Bull 
Cliff Diving n’auront pas de 

Strasbourgeois tout au long de la sai-
son. Ce week-end, sur les rives de la 
Hawkesbury River en Australie, Cyrille 
Oumedjkane et Hassan Mouti ont tenté 
de se qualifier pour la tournée de plon-
geons de haut vol organisée par la bois-
son énergétique. En vain. Le premier a 
terminé sixième et le second neuvième.
« Je finis à quatre points du cinquième 
et dernier qualifié. Si deux juges 
m’avaient mis 7 et non 6,5, c’était bon », 
constate Oumedjkane, pas perturbé par 
le changement climatique entre l’hiver 

français et l’été australien, car le temps 
était infect dans les environs de Sydney. 
Mouti a lui terminé à 35 points du cin-
quième le Britannique Matt Cowen.

Invités pour l’épreuve française 
de La Rochelle en mai
Surtout les deux trentenaires stras-
bourgeois – Oumedjkane, 36 ans, et 
Mouti, 32 ans – sont éjectés du circuit 
par trois petits nouveaux. « Eux s’en-

traînent tous les jours », constate Ou-
medjkane, privé de plongeoir pendant 
deux semaines en décembre à cause de 
la vidange de la piscine de Schiltigheim.
Toutefois, les deux plongeurs ne seront 
pas totalement absents des Red Bull 
Cliff Diving, ils bénéficieront de wild 
cards pour participer à certaines étapes. 
« J’espère aller sur quatre ou cinq 
épreuves de la tournée, annonce Ou-

medjkane. Pour l’étape française, à 
La Rochelle, ils nous prennent tous les 
deux. »
Avec sa sixième place en Australie, le 
maître nageur strasbourgeois n’a pas 
tout perdu, il fera partie des plongeurs 
de haut vol qui feront une démonstra-
tion à Barcelone, lors des champion-
nats du monde de natation, du 19 juillet 
au 4 août. D’ici là, les deux Strasbour-

geois font découvrir le plongeon à un 
banc de VIP pour l’émission « Splash ». 
Tous deux entraînent Eve Angeli, Jack-
son Richardson, Jean-Luc Lahaye et 
cie à faire leur entrée dans l’eau dans 
la piscine de Schiltigheim sur TF1 ven-
dredi à 20 h 50. W 

En raison du tournage de « Splash », 
la piscine de Schiltigheim est fermée jeudi 
7 février et tous les vendredis de février.

PLONGEON Cyrille Oumedjkane et Hassan Mouti, 6e et 9e des qualifications des Red Bull Cliff Diving

AVANT « SPLASH », ILS ONT FAIT PLOUF

Cyrille Oumedjkane 
et Hassan Mouti 
devraient bénéficier 
de quatre ou cinq 
wild cards sur la 
tournée des Red Bull 
Cliff Diving.

Cyrille Oumedjkane et Hassan Mouti entraînent, cette semaine, les VIP de l’émission de TF1 Splash. (Archives)
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HANDBALL
Sélestat-Paris complet
Pour rappel, il n’y a plus de place 
disponible pour le match de D1 
entre le SA-HB et le PSG qui se 
disputera au Rhenus, samedi.

FOOTBALL
Thomas Martin de retour
à l’entraînement
Le milieu de terrain du RCSA 
Thomas Martin a fait son retour
à l’entraînement lors de la séance 
de lundi. Victime d’une entorse
du genou, il n’a plus joué depuis
le 12 janvier face à Grenoble.

secondes20
« Dites bien à Vincent qu’il a une 
équipe pour être champion de 
France ! », a lancé en souriant Ruddy 
Nelhomme, le coach de Poitiers et ad-
joint de Vincent Collet en équipe de 
France, vendredi, après la victoire de 
la SIG (69-63). Ce mardi, l’entraîneur 
strasbourgeois va d’abord essayer de 
montrer qu’il a une équipe pour s’ex-
tirper des seizièmes de finale de la 
Coupe de France.

« Une chance sur quatre
ou cinq de passer »
Car, les Strasbourgeois entrent en lice 
à Gravelines, chez l’autre coleader de 
la Pro A. Et Vincent Collet ne fanfa-
ronne pas. « Nous allons chez la 

meilleure équipe de France. On va ten-
ter d’y faire un exploit. On a une chance 
sur quatre ou sur cinq de passer », 
estime-t-il.
Lors de la première journée de Pro A, 
en octobre, les Nordistes avaient battu 
la SIG (82-73). Et si les Bas-Rhinois 
restent sur une série de huit victoires 
en championnat, Gravelines, vainqueur 

du Paris-Levallois (81-70) vendredi, 
vient d’aligner cinq succès en Pro A. Le 
club maritime s’appuie notamment sur 
son meneur américain Dwight Buycks, 
MVP du All-Star Game et joueur du 
mois de décembre, pour faire plier ses 
adversaires. Le vainqueur de ce duel 
affrontera Lille (actuel 12e de Pro B) en 
huitième de finale. W F. H.

BASKET

La SIG ne veut pas perdre le Nord en Coupe de France

W UN DUEL XXL DANS LA RAQUETTE
Alexis Ajinça va retrouver son copain de promo à l’Insep Ludovic Vaty à 
Gravelines, mardi en Coupe de France. Côté strasbourgeois, l’intérieur 
culmine à 2,16 m, alors que le Nordiste atteint les 2,06 m. Lors du match 
aller en octobre, Ajinça avait passé la moitié du match sur le banc après 
avoir écopé de deux fautes dans les 48 premières secondes du match.
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  Pour la Saint-Valentin
       Retrouvez une sélection des plus beaux 

messages d’amour dans 

           notre cahier spécial du 14 février

Pour tenter de gagner un séjour
aux Bahamas

       rendez-vous sur
http://saintvalentin.20minutes.fr/



Ses yeux brillent comme ceux d’un en-
fant devant une piscine pleine de Da-
nette au chocolat. Il n’est à Clairefontaine 
que depuis quelques heures, mais Ro-
main Alessandrini a déjà changé de 
monde. Le Rennais, qui avouait ne 
connaître aucun des joueurs de l’équipe 
de France « à part à la télé », a passé un 
lundi inoubliable. Il s’avoue timide, c’est 

un euphémisme. « Au début, je pensais 
rester dans mon coin, à observer. Et puis 
à table, j’ai parlé avec Landreau, Cabaye, 
Lloris. J’ai bien été accueilli, c’est vrai-
ment plaisant. » Pour son premier jour, 
le bizuth a même eu droit à un briefing 
du grand patron, Didier Deschamps : « Il 
m’a dit qu’il avait confiance en moi, qu’il 
fallait que je reste le même. » W B. V.

FOOTBALL

Alessandrini, le bizuth enchanté

Les policiers d’Europol ont dénombré 
680 matchs présumés truqués, y com-
pris des rencontres éliminatoires de 
Coupe du monde et de Ligue des cham-
pions, au sein d’un vaste réseau de cor-
ruption dans le football actif de 2008 à 
2011. Le directeur d’Europol, Rob 
Wainwright, a annoncé lundi lors d’une 
conférence de presse que ses enquê-
teurs avaient identifié environ 425 res-
ponsables, joueurs et criminels impli-
qués dans quinze pays. Le réseau, dirigé 
à partir de Singapour, aurait rapporté au 
moins huit millions d’euros.

Les rencontres, dont certaines ont déjà 
fait l’objet de procédures judiciaires, se 
sont jouées entre 2008 et 2011. Europol 
a recensé 380 matchs truqués en Europe 
et 300 autres en Afrique, en Asie et en 
Amérique latine. Un enquêteur allemand 
a expliqué que le réseau employait des 
« courriers » transportant des enve-
loppes pouvant contenir jusqu’à 
100 000 € par match, qui servaient à ré-
munérer joueurs et arbitres. Les enquê-
teurs ont refusé de dévoiler le moindre 
nom de joueur ou de club tant que les 
investigations ne seront pas achevées. W 

Europol met au jour un immense 
réseau de matchs arrangés

MARDI 5 FÉVRIER 201322 SPORTS

RUGBY
Jocelino Suta remplace Pascal Papé chez les Bleus
Touché aux lombaires contre l’Italie, Pascal Papé a dû déclarer 
forfait pour le prochain match face au pays de Galles, samedi. 
Le capitaine des Bleus est remplacé par Jocelino Suta.

VOILE
Jean-Pierre Dick est arrivé aux Sables-d’Olonne
Malgré la perte de sa quille, le skipper de Virbac-Paprec 3
a terminé le Vendée Globe lundi à la quatrième place. Il a été 
accueilli par une foule enthousiaste aux Sables-d’Olonne.
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FOOTBALL Europol a révélé l’existence de centaines de matchs truqués en Europe entre 2008 et 2011

LA FRANCE À L’ABRI DE LA CORRUPTION ?
JULIEN LALOYE ET ANTOINE MAES

D ans l’enquête de grande am-
pleur qu’a menée Europol, la 
France semble à peu près épar-

gnée. L’agence européenne annonce 
avoir détecté 380 rencontres de football 
arrangées à travers tout le continent, 
ciblant particulièrement la Suisse, l’Al-
lemagne, ou la Turquie. « Cela peut 
concerner des compétitions organisées 
en France », ajoute Jean-François Vi-
lotte, le président de l’Autorité de régu-
lation des jeux en ligne (Arjel).
Depuis 2010 et la légalisation des paris 
en ligne, son organisation est chargée 
de la surveillance des mises. Mais son 
mandat ne porte que sur le territoire 
national. Conscient des risques, il milite 
pour la création d’une plateforme inter-
nationale de surveillance des paris en 
ligne : « En attendant, on a une ap-
proche qui n’est que partielle et on se 
rassure à bon compte. »

Déclarations d’intention
D’ici là, le football français doit se dé-
brouiller avec les moyens du bord. Cet 
automne, L’Express a révélé que les 
salariés de la FFF ont dû signer un do-
cument dans lequel ils assurent savoir 
ne pas avoir le droit de parier sur les 
matchs organisés par la fédération. 
« On est à l’avant-garde de la lutte 
contre la corruption en Europe », assure 
Jean Lapeyre, le directeur juridique de 
la fédération. 
A la même période, la LFP, responsable 
de l’organisation de la L1 et de la L2, a 
aussi réaffirmé son engagement... par 
une simple lettre ouverte signée par 

Frédéric Thiriez, ainsi que par les pré-
sidents du syndicat des présidents, des 
entraîneurs, des joueurs et des arbitres. 
Elle y rappelait que « parier sur les 
matchs professionnels organisés en 
France est interdit ». Et que « jusqu’à 
aujourd’hui, le foot français a été épar-
gné par la fraude. Raison de plus pour 
être, tous ensemble, plus vigilants que 
jamais. » Pas sûr que la seule vigilance 
soit suffisante dans ce domaine. W 

Le Britannique Rob Wainwright, directeur d’Europol, lors de la conférence de presse donnée lundi à La Haye.

W LA REAL SOCIEDAD TOUCHÉE PAR L’AFFAIRE PUERTO ?
L’ex-président de la Real Sociedad, Inaki Badiola, a révélé dans As que le 
club basque a « sans doute » fait partie des clients d’Eufemanio Fuentes, 
sous le nom de Rsoc dans les petits carnets du médecin espagnol, dont le 
procès reprend lundi à Madrid dans le cadre de l’affaire de dopage Puerto.
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