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SKI

Marion 
Rolland 
enfin au 
sommet P. 14

DIPLOMATIE

Un proche de Kadhafi 
en appelle à la France P. 6

CULTURE

Asaf Avidan, la voix
bouleversante d’un
chanteur israélien P. 8
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NOS VILLES BOUGENT LGV, GARE, 
MÉTRO... RENNES CHANGE P.5
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ENVIRONNEMENT

Un sentier balisé 
mis en place au bord 
de la Bruche P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG
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THOMAS CALINON

D ésormais, le Club vosgien ba-
lise aussi des sentiers en ville. 
Les randonneurs viennent en 

effet d’apposer la signalétique du par-
cours de la Bruche, un circuit de 2,2 km. 
Au départ du parking de la communauté 
Emmaüs de Strasbourg, à la Montagne 
Verte, il mène au bord de la Bruche et 
de son canal. Pour 330 000 €, l’aire de 
stationnement a été réamanégée par la 
ville et un plan a été installé. C’est la 
première pierre du Parc naturel urbain 
(PNU), en préparation depuis 2008.

Zones inondables
Pour l’occasion, le parc s’est trouvé un 
nom. Ce sera « Ill-Bruche », puisque 
ses 400 ha à cheval sur les quartiers de 
Koenigshoffen, de l’Elsau et de la Mon-
tagne Verte sont au confluent des deux 
rivières. La nature n’y est pas reine : 
35 000 habitants sont recensés. Mais le 
parc comporte de nombreuses zones 

vertes et inondables. L’enjeu du PNU 
est de parvenir à concilier le dévelop-
pement urbain et la préservation de ces 
espaces naturels, censés être mis en 
valeur grâce à des sentiers comme celui 

de la Bruche. Pour celui-ci, « on n’est 
pas sur un concept de parc comme à 
l’Orangerie avec des sentiers bien amé-
nagés, explique Béatrice Pipart, res-
ponsable du PNU. On a privilégié une 
approche rustique. » Le sentier est-il 
praticable en baskets ? « Ça dépend du 
niveau de boue que vous acceptez sur 
vos chaussures », répond-elle. Un pro-
meneur croisé vendredi ne s’est pas 
aventuré bien loin. « J’ai repéré les pre-
miers hectomètres, mais pas plus. Je 
n’ai pas mes bottes… » W 

ENVIRONNEMENT Un sentier a été balisé à la Montagne Verte

LE PARC NATUREL URBAIN
ILL-BRUCHE À LA CARTE

Le point de départ est situé sur 
le parking d’Emmaüs à Strasbourg.
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W SEPT SENTIERS
Après le parcours de la Bruche, 
six autres sentiers longs de 1,5 
à 4 km doivent être balisés 
cette année par le Club vosgien 
au cœur du PNU. Les trois 
prochaines réalisations s’étirent 
le long de l’Ill, des abords de 
l’Elsau et la mosquée du Heyritz.

Créer 2 000 emplois en dix ans, susci-
ter l’implantation d’une cinquantaine 
d’entreprises et proposer des sessions 
de formations à 6 000 chirurgiens 
chaque année. Voici quelques-uns des 
objectifs du futur campus « Techmed » 
(contraction de « technologies médi-
cales ») qui doit voir le jour à Strasbourg. 
Un institut de chirurgie mini invasive 
guidée par l’image en sera l’élément 

central. Pour permettre la réalisation 
du projet, le conseil municipal doit au-
toriser ce lundi l’achat aux hôpitaux 
universitaires de trois lots situés sur un 
terrain de trois hectares, en bordure de 
la rue de la Porte de l’hôpital. Une tran-
saction de 18 millions d’euros. « Une 
première phase sera libérée en 2014 et 
une seconde en 2017 », précise le 
maire, Roland Ries (PS). W T. C.

CONSEIL MUNICIPAL

Trois hectares pour les « Techmed »

Le projet de campus prévoit la réhabilitation du bâtiment dit « ORL ».
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A l’automne 2015, le quartier du 
Wacken devrait disposer d’une 
chaufferie collective à biomasse ali-
mentant un réseau de chaleur. A 
l’étude depuis 2010, le projet fera 
l’objet d’une délégation de service 
public. Elle sera confiée « à une so-
ciété d’économie mixte ou à une 
entreprise locale, pour ne pas être 
dépendant d’un grand groupe », ré-
vèle l’adjoint aux finances, Alain 
Fontanel (PS). La future centrale, 
proche de l’A350, consommera en-
viron 6 200 tonnes de bois par an. 
Elle sera couplée à une installation 
d’appoint fonctionnant au gaz natu-
rel. Le réseau de chaleur desservira 
notamment le Palais de la musique 
et des congrès rénové, le nouveau 
Parc des expositions, le Hall Rhénus, 
la piscine nordique du Wacken, le 
lycée Kléber et le futur quartier d’af-
faires international. Le bois-énergie 
devrait couvrir 87 % des besoins de 
chauffage de ces équipements, pro-
met Alain Fontanel. W T. C.

WACKEN

Une chaufferie 
bois en projet



FAITS DIVERS

Des aveux, après 
vingt-sept ans
Changement de stratégie de défense. 
Nicolas Charbonnier, l’homme qui 
avait été mis en examen le 25 janvier 
pour des faits criminels commis en 
1986 à Strasbourg, est finalement passé 
aux aveux vendredi, lors de sa deuxième 
audition par le juge d’instruction. « Il 
reconnaît les chefs de mise en examen, 
il ne veut plus dire de mensonges », 
confie l’un de ses avocats, Me Thierry 
Moser. L’homme est soupçonné du 
meurtre d’une étudiante de 17 ans, ainsi 
que de viol et de tentative de meurtre 
sur une fillette de 11 ans. W T. C.

LUNDI 11 FÉVRIER 2013 3GRAND STRASBOURG

ALEXIA IGHIRRI

I l n’est jamais trop tôt pour 
préparer ses vacances. 
Beaucoup de Strasbour-

geois et d’Alsaciens, d’ailleurs, 
ont déjà déterminé leurs fu-
tures destinations : cette 
année, les habitants de la ville 
européenne et leurs voisins – 
comme un sympathique clin 
d’œil – vont privilégier l’Europe. 
En tête de gondole, la France. 
Carine de Village-Neuf, par 
exemple, prévoit de balader ses 
enfants du côté de Mandelieu-
la-Napoule ce mois-ci, en Nor-
mandie à Pâques et à La Ro-
chelle cet été. « La France est 
tellement belle », justifie-t-elle.
Parmi les régions françaises, la 
Corse tire son épingle du jeu. 

Jean-Michel et Martine, de 
Gerstheim, s’y intéressent : 
« On n’aime pas trop les desti-
nations balnéaires, mais on 
veut voir la mer de temps en 
temps pour se ressourcer ».

« Destination de repli »
Et ils ne sont pas seuls. « Dès 
que les vols sont ouverts pour 
la Corse, ils sont pleins, indique 
Jean-Christophe Malafaye, de 
l’agence Air France, place Bro-
glie, précisant que Nice attire 
aussi les Alsaciens. Et c’est de 
pire en pire, puisque lorsque les 
gens y vont une fois, ils y retour-
nent. » Michelle et Francis, 
d’Entzheim, auraient aimé 
voyager dans l’Hexagone. 
« C’est triste à dire, mais c’est 
moins cher de partir en Italie ou 

en Espagne », notent-ils. « Les 
hôteliers sont moins taxés dans 
ces pays », réagit Jean-Jacques 
Gsell, adjoint au tourisme à 
Strasbourg, qui tente d’expli-
quer l’attrait pour les pays eu-
ropéens. « Il y a des événe-
ments internationaux qui font 
qu’il y a une certaine appréhen-

sion pour des destinations au-
trefois privilégiées, comme la 
Tunisie ou l’Egypte. Ça profite 
à l’Europe. C’est une destina-
tion de repli, parce que les gens 
ont besoin de sécurité », consi-
dère l’élu.
Cela n’empêche pas l’exotisme 
pour autant. « Passionnés par 

le Japon », Marilyn et Benoît, de 
Strasbourg, espèrent pouvoir 
s’y rendre dans l’année. Si Odile 
et Francis, de la capitale alsa-
cienne également, privilégient 
la proximité pour des courts 
séjours, ils opteront pour le 
Guatemala et Le Honduras à 
l’automne. W 

TOURISME Pour leurs prochains congés, les Alsaciens misent sur la France, l’Italie et l’Espagne

LES VACANCES 
EN EUROPE 
PRIVILÉGIÉES

Le stand de l’Italie, destination phare des Alsaciens, ce week-end au Salon du tourisme.
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POLITIQUE
La région investit contre
le décrochage scolaire
Vendredi, la région a accordé 
une enveloppe de 645 000 € pour 
le financement de deux « écoles 
de la deuxième chance » en Alsace 
(205 000 € pour celle de Mulhouse et 
440 000 € pour celle de Strasbourg). 
Près de 200 jeunes Alsaciens, 
en situation de décrochage scolaire, 
sont concernés.

Un livre contre la collectivité 
territoriale d’Alsace
Nouvel épisode dans la bataille 
du « oui » ou du « non » au 
référendum du 7 avril sur la 
collectivité territoriale d’Alsace : 
le porte-parole du collectif J’aime 
l’Alsace, je vote non !, Nicolas 
Chevalier-Roch, présentera jeudi 
à Strasbourg son livre, « à la fois 
déclaration d’amour à l’Alsace, 
critique du projet de Philippe 
Richert de collectivité territoriale 
d’Alsace, et force de proposition 
pour un autre projet », selon lui.

secondes20
LE CHIFFRE

61
SUR 96, C’EST LA PLACE 

QU’OCCUPE STRASBOURG 
DANS LE BAROMÈTRE DE 
L’ACCESSIBILITÉ 2012 DE 

L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS 
DE FRANCE, PUBLIÉ CE LUNDI.

Non, Mymajorcompany, site de finan-
cement participatif, n’a pas pour 
unique vocation de révéler des talents 
de la scène musicale. Il abrite, depuis 
jeudi, le projet de Guillaume Romero, 
29 ans. Ce professeur en arts plastiques 
au collège de Mertzwiller, diplômé des 
Beaux-Arts de Strasbourg et passionné 
de photographie, espère concevoir un 
livre de photos sur l’architecture dans 
les environs de Strasbourg.
Avec L’Habitable inhabité, Guillaume 
Romero souhaite, à travers une soixan-
taine de ses illustrations de petites mai-
sons ou d’abris originaux, habités ou 
abandonnés, montrer la variété des ar-
chitectures dans la ville d’aujourd’hui. 
« Par leurs formes, leurs ambiances, 
elles renvoient toutes à des univers dif-
férents », estime le jeune artiste.

Jusqu’en juillet, 2 200 € à récolter
Pour imprimer son livre, Guillaume Ro-
mero a donc décidé de se faire financer 
par les internautes. Il a jusqu’au 11 juillet 
pour récolter 2 200€, somme nécessaire 
pour que le projet ne soit pas aban-
donné. « Si je n’ai pas cette somme, les 
contributeurs récupèrent leurs investis-
sements », souligne celui qui a prévu 

d’envoyer des cartes postales ou 
quelques-uns de ses croquis à l’encre à 
ses contributeurs, selon la somme in-
vestie. En trois jours, 215 € ont été pro-
mis au photographe via la plateforme.
A noter que samedi 16 février, Guillaume 
Romero ouvre les portes de son appar-
tement* histoire de proposer au public 
un petit aperçu de son projet. W A. I.

* 7, rue de l’Ecurie à Strasbourg, de 18 h à 20 h.

WEB

Photographe cherche financement

Le projet sur mymajorcompany.com.
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CIRCULATION

Stationnement et circulation 
perturbés rue Saint-Guillaume
Mardi et mercredi, de 6 h à 18 h, 
la circulation sera ponctuellement 
interrompue et le stationnement interdit, 
rue Saint-Guillaume, lors de travaux 
sur le matériel de télécommunication.

Travaux d’entretien
route de La Wantzenau
Jusqu’au 15 février, lors de travaux 
d’entretien de la station de pompage des 
eaux usées du réseau d’assainissement 
sur la route de La Wantzenau, la chaussée 
y sera ponctuellement rétrécie 
et le stationnement interdit.

Mesures restrictives
rue du Général-Ducrot
Lors de travaux sur le réseau 
d’assainissement de l’ancienne 
clinique Bethesda, rue Général-Ducrot, 
le stationnement sera interdit des deux 
côtés de la chaussée (entre les immeubles 
n°2 et n°6), le trottoir sera rétréci 
et la rue mise en impasse à son débouché 
sur le boulevard Jacques-Press 
jusqu’au 22 février.

Perturbations rue Georges-Wodli
La circulation piétonne sera neutralisée 
et la chaussée rétrécie sous le tunnel Sud, 
rue Georges-Wodli, jusqu’au 22 février, 
lors de la solidification d’un ouvrage d’art.

Travaux électriques 
à Oberschaeffolsheim
En raison de la pose de câbles électriques 
à Oberschaeffolsheim, la circulation (sauf 
piétons) sera interdite sur une partie de la 
rue du Canal du 18 février au 1er mars.

EMPLOI

Réunion d’informations 
de l’association A.B.C.D.E.
Ce lundi (18 h 30), l’association bas-
rhinoise des chômeurs et demandeurs 
d’emploi organise une réunion au CSC 
de l’Esplanade, rue d’Ankara à Strasbourg.

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

Un temps fait pour chanter 
sous la pluie, ou sous la neige
Le début de semaine sera très agité. 
Entre les fortes pluies et la neige 
du Sud-Est et les puissantes averses 
parfois orageuses des régions atlantiques, 
les moments de calme seront rares, et 
limités au Roussillon et à la Normandie.

Demain à Strasbourg
APRÈS-MIDIMATIN

météo

- 3 °C 4 °C

- 7 °C -1 °C



Premier quotidien national 
de France implanté dans 40 villes 
et touchant 96 % des actifs 
urbains, 20 Minutes poursuit 
sa série d’interviews de maires 
de grandes villes, à un an 
des élections municipales.

Aujourd’hui : Daniel Delaveau (PS), 
maire de Rennes.

DOSSIER RÉALISÉ PAR CAMILLE ALLAIN 
ET JÉRÔME GICQUEL, À RENNES

Certains maires collectionnent les 
rubans d’inauguration. Daniel 
Delaveau, 60 ans, préfère les 

truelles, qui ornent en nombre son bu-
reau. Une manière pour le maire de 
Rennes de garder en mémoire les nom-
breux projets sortis de terre depuis sa 

prise de fonction en 2008. Car pour bon 
nombre d’entre eux, l’inauguration se 
fera sans lui. A la surprise générale, il a 
annoncé mi-décembre qu’il ne brigue-
rait pas un second mandat. Pour le po-
litologue Romain Pasquier, « Daniel 
Delaveau aura été davantage président 
de Rennes Métropole que maire de 
Rennes ». Se pose désormais la ques-
tion de sa succession dans une ville 

acquise à la gauche depuis 1977. Elue 
députée en juin et ancienne première 
adjointe de Daniel Delaveau, Nathalie 
Appéré, 38 ans, semble avoir un chemin 
dégagé. Malgré de lourdes défaites lors 
des précédents scrutins, la droite n’a 
pas renoncé à conquérir la ville. Sa tête 
de liste, Bruno Chavanat, espère réunir 
les voix de l’UMP et du centre pour faire 
basculer Rennes. W 

RENNES Discrète au plan national, la métropole veut se rapprocher de Paris pour mieux rayonner

LA CAPITALE BRETONNE A DE L’AMBITION

Elu maire de Rennes en 2008, Daniel Delaveau ne se représentera pas en 2014. Il préfère « passer la main ».
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Vous avez choisi de ne pas vous 
représenter. Pourquoi cette décision ?
C’est un choix personnel. J’achève mon 
cinquième mandat comme élu, même si 
c’est mon premier à Rennes. Il faut sa-
voir passer la main.
Quel projet est emblématique 
de votre mandat ?
Un des plus structurants, c’est la 
deuxième ligne de métro qui va voir le 
jour. Ce n’est pas simplement un outil 
de transport, mais un outil urbain excep-
tionnel au bénéfice de la cohésion sociale 
de la ville. C’est une stratégie d’aména-
gement pour accueillir les populations. 
Avec Toulouse et Montpellier, nous 
sommes la troisième ville la plus dyna-
mique démographiquement. On ac-
cueille 4 500 nouveaux habitants chaque 
année dans la métropole, et 7 000 à 8 000 
sur le bassin de vie. Il y a une dynamique 

malgré la crise, qui traduit l’attractivité 
rennaise. Notre agglomération a quatre 
piliers : le numérique, avec 730 emplois 
créés dans la technopole l’an dernier et 
15 000 depuis sa création. L’agro-
alimentaire, au sens large, est le 

deuxième. La filière automobile, avec 
PSA, la troisième. Elle connaît des mu-
tations importantes puisque l’usine qui 
employait plus de 10 000 personnes n’en 
comptera bientôt plus que 4 000 à 4 500. 
Enfin, le bâtiment et les travaux publics 
ont pour particularité ici de ne pas comp-
ter que Vinci ou Bouygues, mais un tissu 
de PME.

Pourquoi ce projet de métro 
plutôt que le tramway, choisi 
par de nombreuses villes en France ?
Le choix était original quand on a fait la 
première ligne. Une ligne de métro est 
équivalente à deux ou trois lignes de 
tram. Je ne pense pas que l’on en fera 
une troisième, car, en même temps, on 
développe les bus en site propre. On a 
une réflexion en termes de réseau, dont 
le métro est l’armature centrale. La pre-
mière ligne a permis de doubler la ca-
pacité, et de passer de 33 à 70 millions 
de voyages par an. On sera à 130 millions 
avec la seconde. Parallèlement, on ré-
fléchit à une étoile ferroviaire. C’est la 
question des TER qui explosent, notam-
ment entre Rennes et Saint-Malo.
Rennes ne souffre-t-elle pas 
d’un déficit d’image ?
Rennes, c’est la Bretagne. On n’est pas 

dans l’esbroufe. Mais l’image de Rennes 
a changé : c’est l’effet TGV. On a la chance 
d’avoir Rennes et Nantes à l’ouest. Les 
collaborations existent depuis long-
temps, mais depuis 2007, Jean-Marc 
Ayrault [le maire de Nantes à l’époque] 
et moi avons décidé de renforcer la coo-
pération. Nous sommes convaincus que 
l’avenir du territoire passe par de 
grandes métropoles pour avoir une visi-
bilité européenne. Rennes et Nantes, 
dont les aires urbaines se touchent, c’est 
1,5 million d’habitants. 
Un regret au sujet de ce mandat ?
On voudrait que les choses aillent plus 
vite. On souhaite une liaison pour faire 
Rennes-Nantes en 45 minutes : il faut 
plus de trains, plus rapides et directs. Le 
débat public va débuter en 2013. W 

PROPOS RECUEILLIS PAR CAMILLE ALLAIN, 

 DAVID BLANCHARD ET JÉRÔME GICQUEL

« Rennes, c’est la 
Bretagne. On n’est 
pas dans l’esbroufe. »

« On accueille 4 500 nouveaux habitants chaque année »
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• 207 178 habitants. C’est 
la population légale de Rennes 
en 2010 selon l’Insee, ce qui 
en fait la 11e ville de France.

• 405 214 personnes 
habitaient en 2012 
dans l’une des 38 communes 
de la communauté urbaine 
Rennes Métropole.

• 22 655 € C’est le revenu 
net moyen déclaré par foyer 
fiscal à Rennes en 2009.

• 33 343 Le nombre 
de logements sociaux à Rennes, 
soit 29,8 % du parc immobilier.

• 27 390 Le nombre de 
chômeurs de catégorie A à la 
fin 2012 dans le bassin rennais, 
en hausse de 18 % en un an.

En chiffres
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VINCENT VANTIGHEM

«A l-Senoussi connaît 
bien des secrets… 
Cela arrangerait 

pas mal de monde qu’il ne sorte 
jamais de Libye et soit 
condamné à mort », confie un 
bon connaisseur du dossier. 
Selon nos informations, le cas 
d’Abdallah al-Senoussi pour-
rait s’inviter, mardi, au menu 
des discussions de la réunion 
internationale sur l’état de droit 
en Libye, qui se tiendra au Quai 
d’Orsay.
Beau-frère de Mouammar 
Kadhafi, Abdallah al-Senoussi 
a surtout été le chef des ser-
vices secrets libyens. Accusé 
d’avoir violemment réprimé la 
révolution qui mena à la chute 

de Kadhafi, tué le 20 octobre 
2011, il a été arrêté en Mauri-
tanie sur la base d’un mandat 
de la Cour pénale internatio-
nale (CPI) avant d’être remis 
aux autorités libyennes.

Des informations sensibles
« Mais aujourd’hui, la Libye 
refuse de l’extrader vers 
La Haye (Pays-Bas) où se 
trouve la CPI, explique Rachel 
Lindon, l’une de ses avocates. 
On craint qu’il ne soit jugé 
sommairement et condamné 
à mort. » Ce lundi, l’avocate se 
rendra donc au Quai d’Orsay 
pour remettre un courrier à 
Laurent Fabius. « On demande 
que la conférence de mardi 
évoque Al-Senoussi, poursuit-
elle. La France doit user de son 

pouvoir pour forcer la Libye à 
se conformer aux résolutions 
de l’ONU et extrader notre 
client. »
Ce courrier est aussi l’occasion 
pour les avocats de réclamer 
des comptes à la France. 
« Quand il a été arrêté, Al-Se-
noussi aurait été interrogé par 

les services de plusieurs pays 
occidentaux, dont la France », 
indique encore l’avocate. Noir 
sur blanc, sa défense demande 
donc au gouvernement si les 
services français ont bien  en-
tendu cet homme « hors de tout 
cadre légal » et, si oui, d’avoir 
un compte rendu. Proche de 

Ziad Takieddine, un intermé-
diaire franco-lybien qui assu-
rait, encore en décembre, au 
juge Van Ruymbeke détenir la 
preuve d’un financement illégal 
libyen destiné à Nicolas 
Sarkozy, Al-Senoussi pourrait 
détenir des informations sen-
sibles pour la France.  W 

LIBYE Les avocats d’Al-Senoussi demandent au Quai d’Orsay d’agir pour qu’il soit jugé hors de son pays

UN PROCHE DE 
KADHAFI S’EN 
REMET À FABIUS

Abdallah al-Senoussi (ici en 2011) est l’ancien chef des services secrets libyens.
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POLITIQUE
Pierre Laurent réélu à la tête 
du PCF avec 100 % des voix
Le secrétaire national du Parti 
communiste français, Pierre 
Laurent, a été réélu dimanche 
à la tête de son parti avec 100 % 
des voix. Aucune autre liste 
ne s’était présentée face à lui. Il 
a recueilli 624 voix sur 716 votants 
(92 bulletins blancs et nuls). « Il va 
falloir faire avec nous, comme 
on est », a indiqué le secrétaire 
national à l’issue du vote.

TUNISIE
Plusieurs ministres 
menacent de démissionner
Quatre jours après l’assassinat 
de Chokri Belaïd, la Tunisie était 
toujours la proie de vives tensions 
politiques dimanche. Issus 
du Congrès pour la République 
du président Marzouki, 
plusieurs ministres ont menacé 
de démissionner du gouvernement. 
Les policiers, eux, continuaient 
de quadriller les rues de Tunis.

secondes20
Pourquoi faut-il continuer à se méfier 
d’Al-Qaida ? Depuis la mort de son chef, 
Oussama ben Laden le 2 mai 2011, l’or-
ganisation terroriste souffre d’un déficit 
d’image. Bon nombre de spécialistes ont 
rapporté une certaine confusion à sa 
tête. Ses succursales au Maghreb (Aqmi) 
et dans la péninsule arabique (Aqpa) ont 
pris le relais d’un djihadisme mondial en 
l’implantant dans un décor local. Aqmi a 
été particulièrement propulsée sur le 
devant de la scène depuis l’intervention 
française au Mali. Le nouveau patron 
d’Al-Qaida, l’Egyptien Ayman al-Zawa-
hiri, éprouve ainsi la difficile tâche de 
tenir les rênes après la disparition du 
leader historique et incontesté. « Il va 
devoir s’imposer rapidement, montrer 
qu’il est un combattant, un véritable 
émir », écrit le juge antiterroriste Marc 
Trévidic dans son dernier livre, Terro-
ristes, les 7 piliers de la déraison (éd. JC 
Lattès). Le magistrat estime que « la 
menace [d’attentat] est importante. S’il 
en a la possibilité, il tentera une action 
d’éclat. Soyons clairs. Cela signifie un 
acte terroriste d’envergure. » 
Face à cette nouvelle répartition des 
rôles, les services de renseignements 
redoublent d’attention. « Nous ne 

sommes à l’abri de rien », avouait un 
policier spécialisé, joint par 20 Minutes
fin janvier. Dimanche, Mohamed al-
Zawahiri, chef d’un parti salafiste djiha-
diste au Caire et frère du numéro un 
d’Al-Qaida, a déclaré au Journal du Di-
manche, à propos du Mali, que « la 
France s’est rendue coupable d’avoir 
occupé un pays musulman ». Et d’ajou-
ter : « Elle a déclaré la guerre à l’is-
lam. » W WILLIAM MOLINIÉ

TERRORISME

Al-Qaida n’est pas (encore) morte

Le chef salafiste Mohamed 
al-Zawahiri a menacé la France.
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Des tirs entre soldats maliens et 
insurgés islamistes ont éclaté di-
manche à Gao au lendemain d’une 
deuxième tentative d’attentat-sui-
cide. En réaction, la France a dépêché 
des soldats et des blindés dans la plus 
grande ville du nord du Mali, ancien 
fief du Mouvement pour l’unicité et le 
djihad en Afrique de l’Ouest (Mujao). 
Les habitants, selon Reuters, ont en-
tendu en début d’après-midi des tirs 
d’armes automatiques et plusieurs 
explosions dans un quartier de la ville. 
Tard samedi soir, les soldats maliens 
avaient été la cible d’une tentative 
d’attentat-suicide, la deuxième en 
deux jours à Gao. Ces événements, 
sans précédent depuis le début de 
l’intervention française, font craindre 
que les islamistes qui tenaient 
jusqu’alors le Nord recourent à des 
techniques de guérilla. Des officiers 
soulignent que de petits groupes de 
djihadistes se cachent encore dans 
le désert, d’où ils menacent de frap-
per les villes reconquises. W 

MALI

Attentats-
suicides à Gao
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CLAIRE PLANCHARD

Q ui a menti ou fauté ? C’est tout 
l’enjeu de l’enquête lancée en 
France par la Direction générale 

de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes (DGC-
CRF), en collaboration avec ses homo-
logues hollandais et roumains. La tâche 
s’annonce difficile. Selon les premiers 
résultats, ce scandale implique des in-
termédiaires de six nationalités diffé-
rentes, dont un trader chypriote et un 
abattoir roumain. Et chacun se renvoie 
la balle.  « Quand un produit est mis sur 
le marché européen, c’est aux autorités 
nationales de s’assurer de sa sécurité », 
rappelle Frédéric Vincent, porte-parole 
du commissaire européen chargé de la 
Santé et de la Protection des consom-
mateurs. « Le point de départ de cette 
histoire semble être un cas de fraude. 
Le système d’alerte européen a été ac-
tivité vendredi par les autorités britan-
niques afin de favoriser les échanges 
d’informations. Déterminer qui a fait 
quoi, où, et si c’était volontaire, c’est le 
travail des Etats membres », note-t-il.

Des contrôles insuffisants
Et c’est là que le bât blesse pour l’UFC-
Que Choisir. « Le système de coordina-
tion européen fonctionne bien dès lors 
que le produit est détecté », déplore 
Olivier Andrault, chargé de mission 
agriculture et alimentaire. Selon lui, le 
système de traçabilité fondé sur la 
confiance et les obligations mutuelles 
des opérateurs n’est plus à la hauteur 

de l’enjeu. « Trop de latitude est laissée 
aux professionnels : les effectifs des 
contrôleurs officiels diminuent, alors 
que les échanges au sein et hors de l’UE 

augmentent », dénonce-t-il. Pour lutter 
contre l’opacité des circuits de com-
mercialisation, l’UFC demande aussi 
que l’Union européenne rende obliga-
toire l’étiquetage de l’origine des ingré-
dients majeurs des plats cuisinés, 
comme pour la viande bovine vendue 
sous cellophane. « On y travaille mais 
c’est très complexe, et il n’est pas cer-
tain que les opérateurs et les Etats 
membres y soient favorables. Et dans 
ce cas de fraude éventuelle,cela n’aurait 
pas changé grand-chose », relativise le 
porte-parole de la Commission. W 

La viande de cheval a d’abord été détectée dans des lasagnes surgelées.

ALIMENTATION Du cheval remplace frauduleusement la viande de bœuf

LA TRAÇABILITÉ EN QUESTION
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W RÉUNION DE CRISE LUNDI À BERCY
Le ministre délégué à la Consommation, Benoît Hamon, a annoncé dimanche 
soir le renforcement immédiat des contrôles sur la traçabilité des viandes 
« de l’abattage à la commercialisation en passant par la transformation ». 
Une réunion se tiendra ce lundi après-midi à Bercy avec les associations 
de consommateurs et l’ensemble des acteurs de la filière, notamment pour 
« rappeler les exigences règlementaires en matière de traçabilité ».

Le « horsegate » continue à vider les 
rayons de surgelés européens. En 
France, après l’arrêt de la production, 
Findus* a annoncé vendredi le retrait de 
la vente de ses lasagnes bolognaise, ha-
chis Parmentier et moussakas. Di-
manche, la Fédération du commerce et 
de la distribution (FCD) a confirmé que 
Auchan, Casino, Carrefour, Cora, Mono-
prix et Picard avaient, eux aussi, retiré 
de leurs rayons des plats préparés ven-

dus par Findus ou son fournisseur Co-
migel. Et d’autres cas sont à craindre, a 
reconnu dimanche le ministre délégué 
à la Consommation, Benoît Hamon, dans 
une interview au Parisien. Comigel com-
mercialise en effet ses produits dans 
seize pays sous différentes marques. 
Chez Aldi, au Royaume-Uni, où le scan-
dale a éclaté le 6 février après des 
contrôles de la Food Standard Agency, 
des lasagnes « Today’s Special » sont 

ainsi visées. Findus a aussi rappelé des 
lasagnes en parts individuelles vendues 
en Suède. Le groupe, qui a décidé sa-
medi de porter plainte contre X, estime 
que la fraude remonterait à août 2012, 
mais que les premiers plats auraient 
été vendus au plus tôt fin novembre, 
début décembre. W 

* Findus met à disposition des clients 
un numéro vert, le 0800 20 50 53, et un contact 
via son site Internet (http://www.findus.fr).

Findus retire lasagnes, moussakas et hachis Parmentier

Les autorités suisses excluraient que 
le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, 
ait eu un compte à la banque UBS depuis 
2006, selon Le Journal du dimanche, qui 
s’appuie sur le même document que 
celui évoqué mardi par Le Nouvel Obser-
vateur. Mais Mediapart, qui dénonce une 
opération de communication, maintient 
ses accusations. «Je suis toujours mi-
nistre du Budget. Quelle conclusion en 
tirez-vous ? », a réagi le ministre. Une 
enquête préliminaire a été ouverte en 
janvier par le parquet de Paris à la suite 
des informations de Mediapart. W 

AFFAIRE CAHUZAC

Pas de compte, 
selon la Suisse

FISCALITÉ
Le gazole bientôt taxé ? 
Le gouvernement réfléchirait 
à une augmentation des taxes 
sur le gazole pour financer le crédit 
d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi. Selon Le JDD, l’idée est 
de rapprocher la fiscalité du gazole 
de celle du sans-plomb. 
En moyenne, le gazole vaut 1,40 € 
le litre, contre 1,60 € pour le sans-
plomb 95. La mesure aurait un fort 
impact : 65 % du parc automobile 
français roule au diesel, 
soit 25 millions de véhicules. 

EURO
La BCE réplique à Hollande 
« Le cœur du problème se situe 
à l’intérieur du pays [la France] 
et non pas dans les taux de 
change », affirme Jörg Asmussen, 
de la Banque centrale européenne 
(BCE), au journal allemand 
Handelsblatt. Le président François 
Hollande avait appelé mardi la zone 
euro à se fixer un objectif à moyen 
terme pour l’euro.

secondes20

LE CHIFFRE

60 000
C’EST LE NOMBRE DE 

VÉHICULES KOLEOS EXPORTÉS 
VERS LA CHINE ET RAPPELÉS 

PAR RENAULT EN RAISON 
D’UN DYSFONCTIONNEMENT.

(Source : Reuters)
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LE CHIFFRE

4
LE NOMBRE DE TROPHÉES 
QUE LE GROUPE ÉLECTRO 

NANTAIS C2C A REMPORTÉ 
VENDREDI SOIR,

LORS DES 28ES VICTOIRES 
DE LA MUSIQUE.

La polémique enfle autour de la subvention municipale au concert 
marseillais de David Guetta. Selon le site Marsactu, la ville, en plus 
de mettre à disposition le parc Borély, a accordé 400 000 € pour fi-
nancer le spectacle le 23 juin. Un groupe sur Facebook a été créé pour 
que « cessent des subventions colossales pour des événements qui 
gardent un prix d’entrée anormalement élevé » (entre 44 et 60 €). W 

MARSEILLE

400 000 € pour David Guetta

PROPOS RECUEILLIS 
PAR BENJAMIN CHAPON

L e chanteur présente un 
nouvel album plus intime et 
aussi plus étonnant musi-

calement. Loin du folk sentimen-
tal de ses débuts, il s‘aventure 
vers des ambiances électro, orien-
tales et rock, toujours servies par 
sa voix aiguë et bouleversante.

Vous avez beaucoup de succès en 
France. Quel rapport entretenez-
vous avec ce pays ?
C’est difficile de répondre à ça. Je 
vis la plupart du temps dans des 
hôtels. Longtemps, j’ai cru que peu 
importait le lieu d’où on venait. Je 
ne crois pas dans la notion de pa-
trie ou de territoire.
Est-ce une opinion largement 
partagée en Israël ?
Ah ! Ah ! Ah ! (rires) Non, pas vrai-
ment. Mais j’ai changé d’avis ré-
cemment. Je me suis fait 
construire une maison et j’y ai in-
vesti beaucoup d’argent et de 
temps. J’ai fait beaucoup de tra-
vaux moi-même. Et j’aime savoir 
que là-bas, face à la mer, j’ai un 
endroit où me sentir chez moi.
Tel-Aviv a l’air d’un endroit 
privilégié pour les musiciens. Des 
influences musicales, orientales 
et occidentales s’y croisent.
C’est exactement ça. C’est un en-
droit privilégié dans tous les sens 
du terme. Le risque quand on vit 
là-bas est de se déconnecter de la 
réalité du monde qui nous entoure. 
Surtout le monde proche de nous…
Vous vous êtes mis
à la musique très tard…
Oui, j’avais vécu une rupture très 
douloureuse et j’ai trouvé le chant 
et l’écriture de chansons pour sou-

lager ma peine.
Comme vous continuez,
six ans après, c’est que vous
êtes encore malheureux ?
Oh, non je ne suis pas malheureux. 
Mais pas complètement… accom-
pli, non plus. Je suis toujours en 
quête, en mouvement. Je sais que 
je ne serai jamais complètement 
heureux, mais batailler pour es-
sayer de l’être me convient. Je sais 
que la guerre est perdue, mais je 
mène tout de même le combat.
Le succès ne vous a pas aidé ?
Oui et non. Le succès apporte une 
satisfaction qui se transforme vite 

en épouvantable mépris de soi, 
parce qu’on se rend compte de 
l’égocentrisme qui vous y a mené. 
C’est compliqué à vivre. Bon, on 
peut parler musique plutôt ? (rires)
Mais c’est vous qui parlez 
de philosophie et d’amour 
dans vos textes ?
C’est vrai. Mais l’écriture a une 
place spéciale dans ma vie, un mo-
ment solitaire, souvent assez 
court, comme une bulle. Mon vrai 
métier, c’est de mettre ces mots 
en musique, trouver des arrange-
ments, des musiciens, faire que 
tout ça sonne sur scène. W 

ASAF AVIDAN Le musicien israélien sort « Different Pulses »

« J’AI TROUVÉ LE CHANT 
POUR SOULAGER MA PEINE »

L’artiste israélien, Asaf Avidan, à la voix aiguë et bouleversante.
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LÉA CHAUVEL-LÉVY

L e Palais de Tokyo et le 
musée de La Poste ouvrent 
leurs portes au street art. 

De plus en plus cotée sur le mar-
ché de l’art, cette pratique née 
dans la rue trouve aussi sa place 
au musée. Visite comparée.

La part d’ombre...
« Lek, Sowat, Dem189 – Dans les 
entrailles du Palais secret » 
montre l’attachement récent du 
Palais de Tokyo*, à Paris, au street 
art. En investissant des espaces 
d’habitude fermés au public, dans 
les méandres d’une issue de se-
cours, on assiste à la transposition 
fidèle du travail que ces quinze 
artistes font en milieu naturel. 
Tous représentants d’une scène 
expérimentale, certains prati-
quent l’« urbex », « une explora-
tion des lieux abandonnés et 

vierges où il ne faut pas se louper 
car on peint en tracé direct », dé-
crypte Hugo Vitrani, le commis-
saire. Résultat, on se croit dans un 
tunnel entre deux rails, bombé à 
même ses murs. « Les artistes 
sont dedans-dehors, en marge, 
mais en plein cœur de l’institu-
tion », résume le commissaire. 
Même Cokney est là, alors qu’il 
accumule les procès en peignant 
les métros. Acte fort qu’une insti-
tution soutienne celui « qui berne 
la brigade anti-tags », selon le 
commissaire.

...et de lumière
« Au-delà du street art », au 
musée de La Poste**, à Paris, dé-
cline l’histoire du street art, de ses 
origines avec le pionnier Ernest 
Pignon-Ernest jusqu’à nos jours, 
avec la participation de onze ar-
tistes ultra-connus. Le parti pris ? 
La reconnaissance de la disci-

pline. « On parle même d’art 
contemporain urbain », explique 
Céline Neuveux, la commissaire. 
S’ils travaillent dans la rue, les 
artistes n’en sont pas moins atta-
chés à des matériaux classiques 
et ont un atelier. En témoignent 
les gravures sur bois d’Helena, les 
sculptures de Vhils, la peinture 
acrylique de Ludo. L’exemple le 
plus parlant est celui de Banksy, 
dont les pochoirs ne sont plus net-
toyés par la police, formée pour 
les reconnaître, mais exposés au 
British Museum. Présent aussi, 
Shepard Fairey, célèbre pour son 
affiche « HOPE » d’Obama et dont 
l’œuvre Guns and Roses a réalisé 
un record mondial de vente de 
84 500 $ (63 200 €). Une flambée 
des prix qui rend poreuse « la li-
mite entre vandalisme et art », 
estime la commissaire. W 

*Jusqu’au 1er septembre.
**Jusqu’au 30 mars.

STREET ART Deux expos, deux visions radicalement différentes

MUSÉES SOUS LES BOMBES

Quinze graffeurs s’emparent du Palais de Tokyo (à g.). Plus connu, L’Atlas s’affiche au musée de La Poste.
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En France, le street art est en 
retard. « Trop de gens associent 
encore street art et dégradation 
de l’espace urbain et il manque 
de médiateurs légitimes, critiques 
ou historiens d’art », déplore Eric 
Landau, de la Galerie W. Mais les 
lignes bougent et le centre des 
Halles, à Paris, accueillera d’ici à 
2015 un lieu dédié aux cultures 
urbaines avec des murs pour les 
graffeurs. Et d’ici là, plusieurs 
galeries le défendent.
G Galerie W, qui représente Miss 

Tic depuis ses débuts (photo). 
44, rue Lepic, Paris 18e.
G Galerie du Jour, où la proprié-
taire, Agnès b., présente les tra-
vaux de Dem189, Lek ou Psyc-
koze. L’expo « Graffiti – Etats des 
lieux » de 2009 fait date. 44, rue 
Quincampoix, Paris 4e.
G Galerie Magda Danysz, qui re-
présente entre autres Futura, 
Blek le Rat, Crash ou JR, connu 
pour ses photos en grand format 
collées dans la rue. 78, rue Ame-
lot, Paris 11e. W L. C.-L.

Les graffeurs ont pignon sur rue dans les galeries
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Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 3 SMS minimum pour la 1ère question. MINEURS
DEMANDEZ L’AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions d’utilisation sur www.astralia.fr

TAPEZ BONHEUR AU 71030

VOUS RÉPOND EN PRIVÉ
UN ASTROLOGUE

VOTRE COUPLE EST-IL

FAIT POUR DURER ?

0,50 EURO par SMS + coût SMS

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous vous sentez plus confiant 
que d’habitude. Profitez de ce moment 
d’accalmie pour vous poser un peu.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Ne jugez pas trop rapidement autrui. 
Ce qui arrive aux autres, vous pourriez très 
bien le vivre un jour ou l’autre.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Restez discret concernant vos 
jugements sur autrui. Ça peut vous revenir 
sans crier gare. Vous le regretteriez.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Soyez sage. Il ne serait pas 
raisonnable de vider votre porte-monnaie
en ce moment, même pour faire plaisir.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Soucis d’argent, mais sans grande 
importance. La cigale a peut-être trop
dépensé. Pensez à vous remettre à flot.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Essayez d’arrondir les angles.
Vous vous ferez plus facilement des amis
et ne serez plus seul.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous êtes un véritable bourreau
des cœurs. Cela ne peut que vous attirer
des ennuis. Attention !

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 C’est la réussite dans tous les 
domaines. Familial, amical, professionnel
et amoureux. Que demander de plus ?

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous êtes convaincant dans tous
les domaines. Vous savez y faire avec tact
et séduction. Rien ne vous arrête.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Des questions, encore des questions. 
Ne vous mettez pas martel en tête,
tout va bien dans votre vie.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Votre journée est belle
dans l’ensemble. Un peu d’agressivité
de votre part, mais rien d’exceptionnel.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous avez l’âme romantique,
comme d’habitude. A vous écouter,
tout le monde est gentil et beau. Vraiment ?

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2392 Force 3

SUDOKU  N°1561
 2   6    8 7
 4   5 1 8 9  
 9   7   6  
 8    5 7 4  3
 5 9      7 1
 1  3 9 8    6
   2   1   5
   5 4 6 3   9
 6 1    5   8

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° 1558
 6 9 1 4 2 5 8 7 3
 2 8 4 1 7 3 5 9 6
 5 3 7 6 8 9 2 1 4
 8 6 5 2 4 1 7 3 9
 4 2 9 7 3 6 1 8 5
 7 1 3 5 9 8 6 4 2
 3 7 2 8 6 4 9 5 1
 9 5 6 3 1 7 4 2 8
 1 4 8 9 5 2 3 6 7
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Doc Martin
« Un corbeau et des baf-
fes ». (Fr., 2012). Avec
Macha Méril, Natalia 
Dontcheva, T. Lhermitte.
Martin se fait voler ses dos-
siers médicaux. Un corbeau 
révèle les secrets les plus 
intimes des habitants.

Castle
« Morts vivants ». (USA, 
2011). Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic, Jon Huertas.
Le corps d’un individu qui a 
été assassiné est retrouvé. 
Sur sa peau, des marques 
de morsures sont identifiées 
par les médecins légistes.

Police des affai-
res familiales
Réalisation : Sarah Lebas, 
Sam Caro (Fr., 2012).
Pendant six mois, des 
caméras ont suivi le travail 
des policiers de la Brigade 
de Protection des Familles 
du commissariat de Caen. 

Maison close
« 3/8 ». (Fr., 2012). Avec
Anne Charrier, Valérie 
Karsenti, Michaël Cohen, 
Sébastien Libessart.
Les lunettes d’Hortense ont 
été retrouvées sur les lieux 
du crime de Corentin, un 
proxénète.

L’Affaire Dominici
·· Drame de C. Ber-
nard-Aubert (Fr., 1973). 
1h41. Avec Jean Gabin.
Les cadavres de 3 touristes 
sont découverts près d’une 
ferme dont le propriétaire 
constitue un coupable tout 
désigné.

Top chef
Présenté par S. Rotenberg. 
Invités : F. Manaudou, L. 
Manaudou, C. Lacourt... 
    « Episode 2 ».
Sept des participants cui-
sinent du poulet pour les 
champions du Cercle des 
nageurs de Marseille.

20.50   Série 20.45   Série 20.45   Docu 20.55   Série 20.50   Film 20.50   Jeu

21.40   Doc Martin
23.30   New York Unité 

Spéciale
Série (2 épisodes).

21.30   Castle
Série (2 épisodes).

22.55   Mots croisés
Débat.

22.40   Soir 3
23.10   Un mort à l’Elysée

Documentaire.
00.10   Les Enfants volés

21.45   Maison close
22.25   Spécial investigation

« Vendetta mortelle 
chez les «Bikers» ».

22.30   Les Enragés
·· Drame de D. 
Buck (All., 2006). En 
VO. Avec D. Kross.

23.45   Norbert et Jean : le 
défi Magazine.

01.55   The Unit : 
commando d’élite

20.45 Tout le monde 
descend
Téléfilm de R. Bertrand (Fr., 
2011). Avec T. Neuvic. Un 
DRH au chômage devient 
conseiller pour Pôle Emploi.
22.15 Pas de panique

20.40 La Peau 
de chagrin
Téléfilm d’Alain Berliner 
(Fr.-Belg., 2010). Avec 
Thomas Coumans.
22.30 C dans l’air
Magazine.

20.50 Les Évadés
Drame de F. Darabont (USA, 
1994). Avec T. Robbins. 
Emprisonné pour meurtre, 
un banquier doit s’habituer à 
l’univers carcéral.
23.15 Las Vegas Jailhouse

20.50 Crimes
Documentaire (Fr., 2012). 
« A Lille ». « En Pays de 
Loire ». Jean-Marc Moran-
dini revient sur plusieurs 
faits divers.
00.15 Tellement vrai

20.50 La Ligne verte
Fantastique de F. Darabont 
(USA, 1999). Avec T. Hanks. 
Un condamné à mort est 
doté de pouvoirs surnaturels.
23.55 Souviens toi... 
l’été dernier 3 Téléfilm.

20.50 Seven
Thriller de D. Fincher (USA, 
1995). Un tueur s’inspire des 
sept péchés capitaux pour 
commettre des crimes.
23.10 Une virée en 
enfer 2 Action.
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LA PHOTO (  Les U19 du Racing ne sablent pas le champagne
« C’est le pire scénario ! », note Eric Ziegelmeyer, le coach du Racing, après la défaite 
de Binder, Falk et des U19 Strasbourgeois face à Reims dans les arrêts de jeu (0-1) 
en 32es de finale de la Coupe Gambardella. Schiltigheim a chuté face à Sochaux (0-3).

HANDBALL

Sélestat 
étrillé par Paris
Les Parisiens étaient d’attaque au Rhe-
nus, samedi. Après avoir passé 42 buts 
aux Sélestadiens à l’aller, ils leur en ont 
marqué 45. « Il y a de la frustration, de 
la colère envers soi-même. On a une 
image à tenir, on doit montrer qu’on est 
en D1 », fulmine Kevin Beretta meurtri 
par la défaite (29-45). Malgré ce 
– lourd – revers, Sélestat reste 9e de D1 
et compte 5 points d’avance sur Aix, 
relégable. « Le maintien n’est pas as-
suré. Il faut aller chercher des points 
contre des équipes de notre niveau », 
annonce Jordan François-Marie. W F. H.

LE CHIFFRE

2e
PLACE POUR SÉBASTIEN LOEB 

AU RALLYE DE SUÈDE, 
REMPORTÉ PAR SÉBASTIEN 
OGIER. LOEB N’EST PLUS LE 

SEUL NON-NORDIQUE 
VICTORIEUX EN SUÈDE.

FLORÉAL HERNANDEZ

U n derby reste un derby. Et ce 
quel que soit le classement de 
la SIG et de Nancy. Cette saison, 

les Strasbourgeois jouent de nouveau 
les premiers rôles, avec notamment une 
série de huit succès en Pro A, alors que 
l’équipe lorraine, championne de France 
2008 et 2011, traîne son mal-être à la 
13e place. Ses dirigeants ont même an-
ticipé le pire en sollicitant une wild card
pour jouer en Pro A en cas de relégation. 
« On sent moins l’ambiance derby car 
ils sont un peu loin en championnat », 
reconnaît Hugo Invernizzi. Mais l’ailier 
de la SIG natif de Mulhouse s’attend à 
un accueil tout particulier de la part du 
public nancéien : « Il est plus chaud pour 
Strasbourg que pour une autre équipe. »

Les frères Greer motivés
La mauvaise passe lorraine incite Vin-
cent Collet à la prudence. « Ce match a 
un contexte particulier. Nancy a un be-
soin nécessaire de gagner. Il y a aussi le 
retour de plusieurs joueurs [Linehan, 
Shuler], énumère l’entraîneur de la SIG. 

Et puis, nous sommes à quatre jours de 
la Leaders Cup, trophée pour lequel où 
on nous annonce comme favori. Forcé-
ment, ça trotte dans la tête. »
Collet n’oublie pas que ce match est 
aussi un derby et que la victoire de l’al-
ler (72-66) avait longtemps été inenvi-
sageable (35-52 à la 27e). « L’an passé, 
on avait concédé une courte défaite à 

l’aller (67-62) avant de leur en mettre 
une bonne au Rhenus (82-73), un de nos 
meilleurs matchs de la saison. Attention 
à ce que ça ne nous arrive pas. »
Pour cela, l’entraîneur strasbourgeois 
peut compter sur les frères Greer. Ri-
cardo et Jeff ont été titrés en 2008 avec 
Nancy et ne comptent pas y perdre. 
« C’est toujours spécial d’y retourner, 
avoue le cadet, MVP de la finale 2008. J’y 
ai de bons souvenirs avec les supporters, 
le coach, le club… Mais tout ça, je le gar-
derai au fond de moi. Car on a l’intention 
d’y gagner. » Auquel cas, la SIG rejoin-
drait Gravelines en tête de la Pro A et 
remporterait les deux derbys de la sai-
son, une première depuis 2004-2005. W 

BASKET La SIG se déplace à Nancy, lundi, pour la 19e journée de Pro A

UN DERBY SANS SAVEUR ?

L’ailier Jeff Greer. (Archives)

W ALEXIS AJINÇA MVP ?
C’est le dernier jour, ce lundi, 
pour voter pour le joueur du 
mois de janvier. Le pivot de la 
SIG Alexis Ajinça est à la lutte 
avec le meneur de Gravelines 
Buycks et l’arrière de Nanterre 
David Lighty. Pour voter : lnb.fr.
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FOOTBALL
Les U13 du Racing 
s’offrent un hamburger
Ni le Barça, ni Dortmund, 
ni le Bayern n’ont résisté 
aux U13 du Racing. Engagés à la 
McDonald’s Cup à Weil am Rhein, 
les jeunes Strasbourgeois ont 
remporté le tournoi en battant 
Leverkusen (5-3) en finale.

WATER-POLO
Les espoirs douchés de la SNS
Battus à Douai (15-11), les poloïstes 
strasbourgeois n’ont pu prendre 
leur revanche sur les Nordistes après 
leur défaite du match aller (7-9). 
Et ce revers les éloigne un peu plus 
du top 4. Sixième, la SNS compte 
quatre points de retard sur Nice, 
quatrième et prochain adversaire.

BASKET
La preuve par 19 de Souffel
Le BCS a battu le Centre fédéral 
avec 19 points d’écart (64-83) grâce 
aux 19 points d’Alingue et de Minet. 
Les Souffelois sont 4es de N1.

secondes20
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Marion Bartoli s’émancipe enfin. Après 
plusieurs années passées à soutenir 
mordicus qu’elle ne pouvait pas envisa-
ger d’être membre du Top 10 sans l’aide 
de son père Walter et ses entraînements 
spécifiques, Marion Bartoli a annoncé 
dimanche qu’elle se mettait à la re-
cherche d’un « entraîneur capable de la 
faire gagner un Grand Chelem ».
Dans l’impossibilité de donner un coup 
de main à l’équipe de France de Fed Cup 
à cause d’une grippe, Bartoli a déclaré 
qu’elle se rendra au tournoi de Doha 
avec Nicolas Perrotte, préparateur phy-
sique au sein de la Fédération française 
de tennis. « «Un entraîneur tennis me 
rejoindra plus tard, a déclaré Bartoli. Je 
ne sais pas encore si ce sera Amélie 
Mauresmo ou Gabriel Urpi. » W 

TENNIS

Marion Bartoli 
coupe le cordon

RALLYE
Ogier plus fort que Loeb
Un Sébastien peut en cacher un 
autre. Dimanche, c’est Sébastien 
Ogier (Volkswagen) qui s’est 
imposé devant Sébastien Loeb 
(Citroën) au rallye de Suède.

BIATHLON
Fourcade se couvre 
encore d’argent
Déjà deuxième en relais mixte et en 
sprint aux championnats du monde 
à Nove Mesto, Martin Fourcade 
a encore dû « se contenter » 
de la deuxième place en poursuite 
derrière le Norvégien Emil 
Svendsen. C’est la photo finish 
qui a départagé les deux hommes.

BASKET
Thierry Ruper disparaît
Victime d’un grave accident 
cardiaque lors d’un entraînement 
en mai dernier, l’ex-international 
Thierry Rupert, plongé depuis 
juillet dans un coma artificiel, 
est décédé ce dimanche à 35 ans. 

secondes20

« En novembre, on était en lévitation. 
Aujourd’hui, on est au fin fond du Tour-
noi des VI Nations. » Le sélectionneur du 
XV de France, Philippe Saint-André, sait 
que son équipe est championne du 
monde de l’inconstance, reine de la dé-
pression impromptue. Elle vient d’en-
chaîner deux défaites pathétiques face à 
l’Italie puis le pays de Galles (6-16), trois 
mois après avoir massacré l’Australie, 

entre autres. Pourquoi ? « Par rapport à 
novembre, il nous manque de la réussite, 
analyse froidement le demi de mêlée 
Maxime Machenaud. On mettait nos oc-
casions au fond, que ce soit les drops ou 
les un contre un. » L’axe 9-10, que Ma-
chenaud forme avec Frédéric Michalak, 
est également en grande difficulté. « On 
a perdu le fil de ce qu’on voulait faire dans 
l’animation, on n’arrive plus à alimenter 

et garder la vitesse du jeu », note l’en-
traîneur des arrières, Patrice Lagisquet. 
Pour beaucoup, l’épuisement des 
joueurs est une explication. Top 14, 
H Cup, Tournoi, ça commence à faire 
beaucoup pour les organismes des in-
ternationaux. « On manque de jus, d’im-
pact pour faire les différences, conclut 
Frédéric Michalak. Sur les plaquages, on 
a subi énormément. » W B. V.

RUGBY

Les Bleus, champions de l’inconstance

ROMAIN SCOTTO

Aceux qui doutent encore des ca-
pacités de Marion Rolland à 
tenir plus de trois secondes sur 

ses skis, la Française peut désormais 
envoyer une cassette de la course de 
Schladming (Autriche). Trois ans après 
sa gamelle à Vancouver, juste après 
s’être extirpée de la cahute de départ, 
la descendeuse française a prouvé 
qu’elle pouvait aller jusqu’en bas, et 
même rafler un titre mondial. A 30 ans, 
celle qui ne comptait jusque-là que deux 
podiums en Coupe du monde a surpris 
tout le monde, en l’absence de Lindsay 
Vonn. Quarante-sept ans après Marielle 
Goitschel, la dernière Française sacrée 
dans la discipline reine, elle devance 

l’Italienne Fanchini et l’Allemande 
Riesch pour offrir à la France sa troi-
sième médaille des Mondiaux.

Ancienne risée du Web
« On connaît ses qualités, son potentiel, 
mais on ne sait jamais à quel moment 
elle va se hisser au niveau des 
meilleures », analyse Jean-Philippe 
Vuillet, le directeur des équipes de 
France féminines. Pour lui, la nouvelle 
reine de la descente a toujours eu du 
mal à assumer un statut de patronne. 
Trop souvent trahie par son physique ou 
sa tête. Depuis 2009, Marion Rolland 
travaille pourtant avec un préparateur 
mental, capable de « la faire progresser 
sur ses points forts. » En dehors des 
pistes, c’est une jeune femme timide 

qui a dû digérer sa chute de Vancouver. 
« C’était très, très douloureux pour elle. 
Elle a quand même mis six mois à s’en 
remettre physiquement, avoue Vuillet. 
Et mentalement, ce n’était pas évident 
non plus. »
Aujourd’hui, elle assure avoir effacé le 
souvenir de ce gadin, repris à l’époque 
sur tous les réseaux sociaux. En 
quelques secondes, elle est devenue la 
cible d’une communauté forcément 
ingrate. Le groupe « Je suis un unijam-
biste paraplégique manchot. Je peux 
battre Marion Rolland » compte encore 
des centaines de membres. Dans 
quelques jours, ceux-ci ne pèseront 
peut-être pas lourd à côté de « Marion 
Rolland, une revancharde sur le toit du 
monde ». W 

Marion Rolland, connue pour une chute pathétique à Vancouver, s’est imposée sur la piste de Schladming.

SKI La Française, contre toute attente, est championne du monde de descente

ROLLAND A REMONTÉ LA PENTE
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W LA FRANCE S’ÉCROULE
Balayées par les Allemandes 
(4-1) au premier tour de la Fed 
Cup, les Françaises devront 
jouer en barrages pour rester 
dans le groupe mondial 2.
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