
PUBLICITÉ





Im
pr

im
é 

su
r d

u 
pa

pi
er

 re
cy

cl
é,

 n
e 

je
te

z 
pa

s 
ce

 jo
ur

na
l s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 : 

do
nn

ez
-l

e.
 M

er
ci

 ! LIGUE EUROPA

Vercoutre, bien mieux 
qu’une doublure P. 28
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LE DUEL DU MOIS

Connaître ou non le sexe 
de son futur enfant ?
Si vous attendiez un enfant, 
souhaiteriez-vous connaître 
ou non son sexe avant 
sa naissance ?

Choisissez les prochaines questions « Duel du mois » 
en utilisant l’application iPhone BVA.
Enquête réalisée par téléphone et Internet les 14 et 15 janvier 2013 auprès d’un échantillon 
de 1 252 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
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CRISE PAS ENCORE D’AUSTÉRITÉ, 
MAIS DES ÉCONOMIES P.9

Connaître

Ne pas 
connaître
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DÉPLACEMENTS

Un chemin tracé 
pour les piétons entre 
la gare et Neudorf P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG
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THOMAS CALINON

L es adeptes de la marche à pied 
auront droit à un « réseau piéton-
nier magistral ».  Le premier axe 

ira de la place de la Gare à celle du Mar-
ché, à Neudorf. Pourquoi ce parcours ? 
« A la gare, 60 000 personnes passent 
tous les jours, justifie l’adjoint à l’urba-
nisme, Alain Jund (EELV). C’est une vraie 
entrée de ville. A l’autre bout, la place du 
Marché est en train d’être refaite. Cet 
itinéraire dessert beaucoup de com-
merces et de lieux de travail. »

Trottoirs élargis
Les travaux vont se concentrer cette 
année sur deux sections. Dans le quar-
tier de la gare, les trottoirs vont dispa-
raître de la rue du maire Kuss, qui de-
viendra une artère principalement 
piétonne. La place qui assure la transi-
tion avec le pont Kuss sera également 
réaménagée : les piétons pourront la 
traverser en ligne droite au lieu d’être 

obligés d’en faire le tour. Autre secteur 
promis aux travaux, la rue de la Brigade 
Alsace-Lorraine, à la Krutenau. La place 
dédiée aux voitures passera de quatre à 
une ou deux voies. Les trottoirs s’élargi-
ront et accueilleront des arbres et des 
bancs. « Ça va poser problème pour les 
gens de l’extérieur, qui ne pourront plus 
se garer », s’inquiète Elisabeth Reb-
mann, du magasin France Médical Dis-
tribution. L’adjointe de quartier, Michèle 
Seiler (PS), promet « deux places de par-
king en plus » grâce à une réorganisation 
de la place de la Bourse. W 

DÉPLACEMENTS Un itinéraire va être aménagé de la gare à la place du Marché, à Neudorf

UNE « MAGISTRALE » 
POUR LES PIÉTONS

Les piétons se tailleront la part du lion dans la rue du maire Kuss.
G

. V
AR

EL
A/

20
 M

IN
U

TE
S

L’aménagement de cet itinéraire est 
l’une des dix actions préconisées par 
le plan piéton, adopté il y a un an. Les 
autres pistes de travail prévoient notam-
ment de généraliser la démarche de 
« pédibus » dans les écoles primaires, 
de désamorcer les conflits entre cy-

clistes et piétons ou d’éditer des cartes 
de la ville avec des durées de parcours 
exprimées en « temps-piéton ». « Il 
nous semblait important de redonner 
sa place au piéton en ville, parce qu’il a 
été le grand oublié des politiques pu-
bliques des dernières années », pointe 

Alain Jund. La démarche répond aussi 
à un enjeu de santé publique. « On sait 
qu’en Alsace, il y a un taux d’obésité de 
l’ordre de 18 %, rappelle-t-il. Plutôt que 
de limiter la taille des frites dans les 
cantines, encourageaons les déplace-
ments à pied. » W T. C.

Dix actions pour favoriser la marche à pied

EMPLOI

McDonald’s 
va recruter
Mille deux cents personnes vont être 
recrutées, au courant de l’année, en 
Alsace. Où ? Dans les trente-six res-
taurants McDonald’s que compte ac-
tuellement la région.
La chaîne de fast-food et Pôle emploi 
ont présenté, mercredi matin au 
McDonald’s de la Meinau, leurs enga-
gements visant à renforcer leur colla-
boration en faveur de l’emploi en Al-
sace. Ils assurent notamment un 
contrat à durée indéterminée (CDI) 
pour 80 % des 1 200 futurs salariés du 
géant américain. W A.I.

POLLUTION
La piscine municipale 
d’Hochfelden évacuée
Appelés vers 16 h mercredi 
à la piscine municipale 
de Hochfelden, les pompiers 
ont dû évacuer 85 personnes 
qui ont été regroupées au gymnase. 
Une émanation de chlore était 
suspectée, mais l’intervention 
de la cellule « risques chimiques » 
de Strasbourg a permis 
de lever tout danger.

RYTHMES SCOLAIRES
Fabienne Keller veut 
des « débats publics »
Le groupe « Strasbourg au centre » 
de la sénatrice Fabienne Keller 
(UMP) appelle la municipalité 
« à organiser de toute urgence 
des débats ouverts et publics » 
sur la question des rythmes 
scolaires, pour laquelle la ville 
doit dire avant le fin du mois 
de mars si elle compte appliquer 
la réforme dès la rentrée 2013 
ou seulement en 2014.

secondes20
LE CHIFFRE

20 000
VISITEURS LORS DE 

LA 20E ÉDITION DU SALON 
TOURISSIMO, QUI S’EST TENU 
DE 8 AU 10 FÉVRIER, AU PARC 

DES EXPOSITIONS 
À STRASBOURG.

Drôle d’invasion… Princesses, cheva-
liers, lutins, coccinelle ou encore Spi-
derman se sont donné rendez-vous, 
mercredi, au 3e étage des Galeries Lafa-
yette de Strasbourg. Une cinquantaine 
de bambins ont en effet pu participer aux 
animations organisées, à l’occasion du 
carnaval, par le grand magasin et La 
main du cœur*, association strasbour-
geoise qui vient en aide à l’enfance. 
Clown, sculptures en ballons, ateliers 

maquillage ou concours du plus beau 
déguisement, les enfants – défavorisés 
et pris en charge par les associations 
Habitat Humanisme, SOS Village d’en-
fants et Restos du cœur – ont pu sortir 
un temps de leur quotidien. « On voulait 
leur faire passer un bon moment », sou-
ligne Myriam Flahou, chargé de projet à 
La main du cœur. W ALEXIA IGHIRRI

* Sur Facebook et sur 
www.association-lamainducoeur.com.

SOLIDARITÉ

Un carnaval et du cœur

Un clown s’est occupé de distraire les enfants mercredi après-midi.
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THOMAS CALINON

« S uivi perfectible », « irrégu-
larités » parfois « oné-
reuses », « absence de 

suivi », « bilans sociaux imprécis ou 
inexacts »… La première page de la syn-
thèse du rapport rédigé par la Chambre 
régionale des comptes au sujet de la 
gestion du personnel de la ville et de la 
communauté urbaine de Strasbourg 
(CUS) donne le ton. 20 Minutes s’est pro-
curé ce document dévoilé mercredi par 
Les Dernières Nouvelles d’Alsace. Il porte 
sur la période 2005-2011, soit la fin du 

mandat de Fabienne Keller et Robert 
Grossmann (UMP) et le début de celui 
de Roland Ries et Jacques Bigot (PS), et 
il doit être rendu public vendredi, lors du 
conseil de communauté.

Taux d’absentéisme élevé
Parmi les pratiques pointées par la 
Chambre, l’une concerne l’avancement 
d’échelon à la durée minimum d’ancien-
neté, qui « était et reste la règle au sein 
des deux collectivités, ce qui est 
contraire aux textes ». Le surcoût est 
évalué à 3,21 millions d’euros pour l’an-
née 2010. L’organe de contrôle relève 

aussi l’échec d’un « plan de réduction 
de l’absentéisme », mis en place en 1999 
alors que le nombre moyen annuel de 
jours d’absence par agent était de 22. En 
2010, il était passé à 38. Quelques lignes 
plus loin, le rapport évoque « les congés 
de maladie sans certificats, autorisés 
pour les arrêts de travail n’excédant pas 
une journée, et dans la limite de trois 
jours d’arrêt, non consécutifs, durant 
l’année ». Leur nombre a progressé de 
3 991 en 2007 à 4 922 en 2010.  Soit une 
charge de 879 000 € qui a disparu avec 
l’instauration, en 2012, d’une journée de 
carence.
La Chambre constate encore que les 
agents de la collectivité disposent de 
cinq jours de congés supplémentaires 
par rapport aux textes applicables à la 
fonction publique territoriale, ce qui en-
gendre une dépense de 6 millions d’eu-
ros en 2010. Elle estime au final que « le 
surcoût engendré par les libéralités et 
irrégularités de gestion peut être chiffré 
à 14,2 millions d’euros en 2010 ». W 

BUDGET Le rapport de la Chambre régionale des comptes va être examiné

LES ONÉREUSES « LIBÉRALITÉS 
DE GESTION » DE LA CUS

W LA VILLE ET LES SYNDICATS POUR L’INSTANT MUETS
La ville et la CUS n’ont pas souhaité commenter ce document. Elles 
attendent qu’il soit présenté aux élus. Dans leur réponse à la Chambre, 
elles ont notamment regretté que le rapport « ne rende pas compte 
du niveau d’engagement, de disponibilité et de réactivité des services ». 
Des réunions pour traiter les points problématiques sont prévues avec 
les syndicats, qui doivent organiser une conférence de presse sur ce sujet.
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AUTOROUTE
Campagne sur le Web pour le 
grand contournement ouest
La Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) de Strasbourg et 
du Bas-Rhin a mis en ligne un blog 
(www.gco2016tousgagnants.com), 
défendant le projet du grand 
contournement ouest (GCO). 
« Notre position est sans 
ambiguïté : nous demandons 
le lancement d’un nouvel appel 
d’offres de concession », a déclaré 
Jean-Luc Heimburger, président 
de la CCI de Strasbourg 
et du Bas-Rhin.

Le Sénat supprime la taxe 
poids lourds anticipée
L’amendement de Roland Ries (PS), 
visant à supprimer l’application 
anticipée de la taxe poids lourds 
en Alsace, a été adopté 
à l’unanimité par le Sénat en début 
de semaine. Par communiqué, 
mercredi, le sénateur-maire a dit 
« se réjouir que les élus alsaciens 
aient su s’unir sur cette question ».

secondes20

LA PHOTO ( A Illkirch-Graffenstaden, une Vill’A en construction
Les travaux battent 
leur plein sur le site 
de l’ancienne 
chaufferie SACM 
d’Illkirch, où sera 
inaugurée, à la 
rentrée 2014, la Vill’A. 
Un bâtiment 
(3 000 m²) dédié 
à l’enseignement 
et la pratique des arts. 
« Aujourd’hui, l’école 
de musique et de 
danse, et son millier 
d’élèves, est 
éparpillée dans la 
ville, explique Jean-
Louis Kircher, chef 
de projet. On voulait 
trouver un lieu unique 
où du théâtre, du 
cirque ou des arts 
plastiques pourront 
aussi être proposés. 
Et qu’il permette 
le croisement 
de ces disciplines ». G.
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CIRCULATION

Carnaval au Neuhof
A l’occasion du cortège de carnaval 
organisé par l’école maternelle du 
Neuhof A, la circulation pourra être 
momentanément interrompue dans les 
rues Welsch, Kampmann et Parallèle, ainsi 
que route d’Altenheim et place du Messti.

« Strasbourg mon amour » occupe 
les places Kléber et du Quartier Blanc
Dans le cadre des opérations de montage 
et de démontage des structures prévues 
pour l’opération « Strasbourg mon 
amour », la circulation, y compris 
piétonne, pourra être ponctuellement 
interrompue jusqu’au 18 février place 
Kléber et place du Quartier Blanc, 
afin de permettre la circulation 
des engins affectés à ces travaux.

Travaux de raccordement électrique
Lors de travaux de raccordement 
électrique à effectuer rue du Fossé 
des Treize, rue Mercière et rue des 
Bouchers, les mesures suivantes pourront 
être prises jusqu’au 28 février : 
trottoir ponctuellement interrompu, 
chaussée ponctuellement rétrécie.

Perturbations avenue Dante
Jusqu’au 15 février, la chaussée sera 
rétrécie, avenue Dante, et la circulation 
mise en sens unique, entre l’avenue Pierre-
Corneille et l’avenue Racine (de minuit 
à 5 h), en raison de travaux sur la ligne 
aérienne de contact de la ligne A du tram.

La passerelle Kriegstor en travaux
Jusqu’au 1er mars, lors du remplacement 
de la passerelle Kriegstor, la circulation y 
sera interrompue aux piétons et cyclistes.

CULTURE

Marionettes au musée Würth
Dimanche, à 11 h et 16 h, le musée Würth 
France Erstein propose un spectacle 
de marionnettes : « Les contes de l’Arbre 
Monde ». Tarifs : 8 € (5 € pour les enfants).
Infos et réservations : 03 88 64 74 84.

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

Parapluies de sortie
à Cherbourg et dans l’Ouest 
Une perturbation traverse une large moitié 
ouest du pays, apportant des pluies faibles 
à modérées. Un peu de neige ou de pluie 
verglaçante est attendu dans l’après-midi 
des Ardennes à la Bourgogne. 
Le soleil brillera dans le Sud-Est. 

Demain à Strasbourg
APRÈS-MIDIMATIN

météo

- 6 °C - 2 °C

0 °C 3 °C
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JUSTICE
Sept ans de prison de plus 
pour Youssouf Fofana
L’ancien chef du « gang 
des barbares » qui purge une peine 
de réclusion à perpétuité pour 
le meurtre d’Ilan Halimi, en 2006, 
a été condamné, mercredi, à sept 
ans de prison pour « apologie 
du terrorisme » à Moulins (Allier), 
a indiqué le journal La Montagne. 
En 2011, il avait tourné des vidéos 
faisant l’apologie du terrorisme 
depuis sa cellule de la prison 
de Clairvaux (Aube).

Le meurtrier de Carla 
condamné à trois ans ferme
L’adolescent qui avait frappé 
à mort Carla, une collégienne 
de 13 ans en 2011 devant son 
collège de Florensac (Languedoc-
Roussillon), a été condamné, 
mercredi, à cinq ans de prison dont 
trois ferme. Le parquet, qui avait 
requis une peine de huit ans 
de prison, a indiqué qu’il faisait 
appel de la décision.

secondes20

Un individu de 42 ans a trouvé la mort 
mercredi en s’immolant par le feu de-
vant une agence Pôle emploi de Nantes 
(Loire-Atlantique). Chômeur en fin de 
droits, il avait averti la veille Pôle emploi 
et certains médias locaux de son inten-
tion de se suicider. Une médiation 
s’était ouverte « pour rechercher avec 
lui les solutions possibles » et un dis-
positif de surveillance avait été mis en 
place par la police. Une enquête judi-
ciaire a été ouverte.
Les personnels de l’agence, « extrême-
ment choqués », ont reçu un soutien 
psychologique. Le ministre du Travail, 
Michel Sapin, est allé à leur rencontre 
en début de soirée. Le désespéré avait 
déposé à la fin décembre une demande 
d’allocation après une fin de mission 
d’intérim. Ayant bénéficié de verse-
ments indus pendant cette activité, Pôle 
emploi aurait, comme le prévoit la ré-
glementation, refusé la réouverture de 
ses droits tout en réclamant un trop-
perçu, selon une source proche du dos-
sier. W À NANTES, FRÉDÉRIC BRENON

FAITS DIVERS

Un homme 
s’immole devant 
Pôle emploi

« Lorsque j’ai reçu un mail du rectorat 
de Créteil pour m’inciter à signer un 
emploi d’avenir professeur, je n’ai 
pas hésité une seconde », raconte Mor-
gane Prion, 22 ans, en troisième année 
de licence de lettres à l’université de 
Paris-Est Créteil (Val-de-Marne). 

Un plus pour le concours
« Une aubaine pour moi, ajoute-t-elle, 
car je souhaite passer le concours de 
professeur des écoles. Cet emploi va 

me permettre de toucher du doigt le 
métier et de conforter mon choix 
d’orientation. Après avoir passé un en-
tretien au rectorat, j’ai signé mon 
contrat le 17 janvier. Et j’ai démarré il y 
a trois semaines dans une école pri-
maire de Valenton (Val-de-Marne), si-
tuée en zone d’éducation prioritaire. 
Mes missions actuelles : aider une en-
seignante à corriger les cahiers et ac-
compagner les élèves en classe, par 
exemple, pour effectuer un exercice. A 

terme, je mènerai des petits cours sous 
l’œil aguerri de ma tutrice. Grâce à cet 
emploi d’avenir, je n’ai plus besoin de 
garder des enfants pour joindre les deux 
bouts. En cumulant ma bourse et ma 
rémunération, j’arrive à 1 000 € environ. 
De plus, ce travail est totalement com-
patible avec mes études. Je pense que 
cette expérience constituera un plus 
lorsque je passerai mon concours, car 
je pourrai faire valoir ma connaissance 
du terrain. » W PROPOS RECUEILLIS PAR D. B.

« Cela va me permettre de toucher du doigt le métier »

DELPHINE BANCAUD

C ’est la solution du gouvernement 
pour enrayer la crise du recru-
tement et améliorer la mixité 

sociale dans l’enseignement. Ce jeudi, 
le ministre de l’Education, Vincent 
Peillon et le Premier ministre, Jean-
Marc Ayrault, iront à Reims (Marne) 
pour défendre les emplois d’avenir pro-
fesseur (EAP). Un déplacement en 
grande pompe pour mettre un coup de 
projecteur sur cette mesure jugée po-
sitivement par la communauté éduca-
tive. D’autant que la fronde sur les 
rythmes scolaires fait rage.

Proposés depuis janvier, ces emplois 
d’avenir visent à élargir le vivier de can-
didats aux concours d’enseignants en 
encourageant les vocations de manière 
précoce. Car l’urgence est réelle : 
entre 2011 et 2012, le nombre d’inscrits 
au Capes (le diplôme qui permet d’en-
seigner au collège et au lycée) a chuté 
de près de 30 %. Et 706 postes sont res-
tés vacants faute de candidats. Le déficit  
est criant dans certaines disciplines (ma-
thématiques, lettres, anglais). 
Réservés aux jeunes de moins de 25 ans, 
les EAP sont ouverts à des étudiants 
boursiers, en deuxième année de licence 
minimum, qui s’engagent à passer un 
concours d’enseignant. Ces derniers 
effectuent des « tâches périéducatives » 
à temps partiel dans des établissements 
pour lesquelles ils sont payés entre 617 
et 1 086 €. Pour s’assurer de l’efficacité 

du dispositif, le ministère a prioritaire-
ment affecté les EAP aux zones géogra-
phiques et aux disciplines éprouvant des 
difficultés de recrutement.

2 500 contrats signés
Un dispositif qui semble avoir bien dé-
marré, d’après les chiffres que 20 Mi-
nutes s’est procurés : depuis janvier, 
2 500 emplois d’avenir professeur au-
raient été déjà signés et le ministère 
pense parvenir à 4 000 d’ici à la mi-mars. 
« L’objectif de 18 000 EAP signés d’ici à 
2015 est réalisable. Ce type d’initiative 
fonctionne bien en période de crise », 
estime Laurent Escure, secrétaire gé-

néral de l’Unsa-Education. Si les EAP 
devraient permettre d’aider les jeunes 
des milieux modestes à embrasser la 
carrière d’enseignant, « reste à savoir 
s’il parviendra bien à se concentrer au-
tour des disciplines les plus défici-
taires », met en garde Daniel Robin, 
secrétaire général du Snes.
Et même s’ils approuvent la mesure, les 
syndicats estiment qu’elle n’est pas suf-
fisante pour endiguer la crise des voca-
tions. « Il ne faut pas se contenter d’élar-
gir le vivier de candidats aux concours, 
mais aussi actionner le levier de la ré-
munération et des conditions de travail », 
souligne Daniel Robin. W 

Les jeunes en emploi d’avenir effectuent des « tâches périéducatives ».

ÉDUCATION Vincent Peillon espère susciter des vocations

LES EMPLOIS D’AVENIR 
PROFESSEUR FONT ÉCOLE
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L’urgence est réelle : 
entre 2011 et 2012, 
le nombre d’inscrits 
au Capes a chuté 
de près de 30 %.
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POLITIQUE
Juppé croit « sentir » 
l’envie de Sarkozy pour 2017
Il ne répondra pas « à sa place ». 
Mais Alain Juppé « croit sentir » 
chez Nicolas Sarkozy une envie 
de se présenter à la présidentielle 
de 2017, a-t-il indiqué, mercredi, 
lors de l’émission « Questions 
d’info » sur France Info. 
L’entourage de l’ex-président 
a démenti, assurant qu’il était 
« en retrait de la vie politique ».

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le Conseil national 
recommande les éthylotests
Le Conseil national de la Sécurité 
routière (CNSR) a recommandé, 
mercredi, que chaque conducteur 
détienne un éthylotest dans son 
véhicule, sans toutefois prévoir de 
sanctions pour les contrevenants. 
A la mi-janvier, Manuel Valls avait 
repoussé sine die la mise en place 
de cette mesure, en attendant 
de connaître les conclusions 
des experts du CNSR sur ce sujet.

secondes20
« Alarmant. » L’assureur-crédit Co-
face n’y va par quatre chemins pour 
résumer son bilan 2012 des défaillances 
d’entreprises en France, dévoilé en ex-
clusivité par 20 Minutes. Au total, 
60 461 sociétés ont fait faillite l’an der-
nier, en hausse de 1,1 % par rapport à 
2011. Mais l’impact social est encore 
plus lourd, avec une flambée de 8,5 % 
du nombre d’emplois détruits (200 911), 
proche du record de 2009 (218 858). En 
effet, les entreprises de taille intermé-
diaires (ETI) ont particulièrement été 
touchées. « Les handicaps structurels 
[taille plus limitée qu’en Allemagne et 
faible profitabilité] dont les ETI souffrent 
se révèlent pénalisants dans le contexte 
actuel d’affaiblissement de la conjonc-
ture », commente Yves Zlotowski, éco-
nomiste en chef de Coface.

Sombres perspectives
Les services aux entreprises et aux 
collectivités, à l’image de Neo Security 
qui employait 5 300 personnes, sont 
affectés par les efforts de rationalisa-
tion du secteur privé. Idem pour les 
transports, à l’instar de Mory Team 
(3 677 salariés) et Sernam Services 
(1 608 salariés), frappés par une activité 

économique morose. Dans le même 
temps, les défaillances des micro-en-
treprises, des TPE (très petites ente-
prises) et des PME (petites et moyennes 
entreprises) restent à un niveau élevé 
et continuent d’augmenter. Et la situa-
tion devrait s’aggraver cette année. 
Coface envisage ainsi une hausse des 
défaillances jusqu’à 62 000 cas. W 

MATHIEU BRUCKMÜLLER

INFO « 20 MINUTES »

Les faillites d’entreprises en hausse

Manifestation des employés 
de Sernam, en avril 2012.
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Critiqué sur le futur budget européen, 
l’exécutif a décidé d’en répondre devant 
l’Assemblée. Un débat devrait y avoir 
lieu, sans doute dès la semaine pro-
chaine. « Cela paraît normal et c’est un 
engagement fort de la majorité », sou-
ligne Alain Vidalies, ministre délégué en 
charge des Relations avec le Parlement. 
Depuis que le Conseil européen a acté 
le montant de son budget 2014-2020, 
l’opposition attaque. Mardi, lors des 
questions au gouvernement, Jean-Louis 
Borloo (UDI) a évoqué « le premier bud-
get d’austérité », avant de quitter l’Hé-
micycle, Jean-Marc Ayrault ayant laissé 
Bernard Cazeneuve répondre à sa place. 
Ce dernier, ministre délégué aux Affaires 
européennes, a expliqué depuis que Ni-
colas Sarkozy avait négocié pour 2008-
2014 un budget de 942 milliards d’euros, 
dont seuls 855 milliards ont été dépen-
sés. Selon lui, le budget 2014-2020 sera 
supérieur de 50 milliards d’euros. « Bor-
loo repartira de ce débat avec  toutes les 
explications qu’il désire », ironise une 
source au Quai d’Orsay. W M. GO.

ASSEMBLÉE

Le budget 
européen 
sera débattu

MATTHIEU GOAR

P résident, spécialisation 
VRP de la République. 
Comme pour ses 

voyages en Pologne ou en Algé-
rie, François Hollande s’est 
envolé mercredi avec une 
grande délégation de patrons 
français (une soixantaine cette 
fois-ci) : direction l’Inde et son 
marché de 1,3 milliard d’habi-
tants, un géant avec lequel la 
France a un volume d’échanges 
assez faible (équivalent avec les 
échanges franco-turcs). 
Après les visites de Jean-Marc 
Ayrault aux Philippines, à Sin-
gapour, au Cambodge et en 
Thaïlande et avant celle de Hol-
lande en Chine, l’exécutif 
semble faire de l’Asie un enjeu 

du commerce extérieur (lire 

l’encadré). Deux conseillers du 
Medef ont ainsi préparé ce 
voyage pendant un mois avec 
les conseillers du président.

Les patrons paient le billet
Pourtant, l’Elysée semble plus 
discret sur les enjeux des 
contrats. « Hollande est sans 
doute plus disponible lors des 
voyages pour écouter les entre-
preneurs. Sarkozy avait tout le 
temps un agenda surchargé, ce 
sont les ministres qui se rensei-
gnaient pour lui », confie un 
dirigeant d’entreprise qui a 
connu les deux époques. Autre 
différence avec les voyages de 
l’ère Sarkozy : les chefs d’en-
treprise paient dorénavant leur 
billet d’avion. « Il n’est pas 

question d’installer le Président 
dans un rôle de super VRP. Il 
faut trouver un équilibre entre 
diplomatie et économie et lais-
ser parler les faits », résume 
une source élyséenne. Succès 
revendiqué de la Hollandie : 
l’installation d’une entreprise 
Renault en Algérie. W 

ÉLYSÉE Le président de la République a entamé un voyage économique de deux jours en Inde

HOLLANDE, 
BUSINESSMAN 
DISCRET

Hollande, ici lors de son arrivée en Algérie, veut rompre avec le style de Sarkozy.
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W NUCLÉAIRE ET AVIONS DE CHASSE
Si le nucléaire civil fera partie des négociations avec l’Inde 

(Areva ambitionne de décrocher la construction de deux 

réacteurs EPR), l’autre gros morceau au programme 

des discussions concerne la vente de 126 avions de chasse 

Rafale. Le groupe Dassault Aviation négocie depuis plus 

d’un an ce contrat d’une dizaine de milliards d’euros. 
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MALI
Des bombes de djihadistes 
découvertes au cœur de Gao
D’après Le Figaro, l’armée 
française est intervenue, mercredi, 
pour désamorcer un important 
arsenal de bombes, découvertes 
dans une propriété de Gao, au Mali, 
où a séjourné l’un des chefs 
du mouvement islamique Mujao. 
Un mois après le début 
de l’opération Serval, la France 
craint des attaques kamikazes. 

ÉTATS-UNIS
Fin de cavale mortelle 
pour « Black Rambo »
Christopher Dorner, un ancien 
policier de Los Angeles accusé 
de meurtres et surnommé « Black 
Rambo » par les médias, aurait péri 
dans l’incendie d’un chalet 
où il était retranché, ont indiqué 
mercredi les médias américains. 
La police qui a donné l’assaut 
du bâtiment doit encore procéder 
à l’analyse du corps carbonisé 
avant de confirmer l’information.

secondes20
Une partie d’un bâtiment annexe au 
réacteur nucléaire n° 4 de Tchernobyl, 
accidenté en 1986, s’est effondrée, ont 
rapporté mercredi les autorités ukrai-
niennes. Elles ont déclaré qu’il n’y avait 
aucun blessé et qu’il n’y a pas eu « de 
modification des niveaux de radiation 
dans la zone industrielle de la centrale 
nucléaire de Tchernobyl et dans la zone 
d’exclusion [de 30 km] ». L’effondre-
ment, survenu mardi, ne concernait pas 

l’enceinte de confinement qui recouvre 
le réacteur accidenté, mais une partie de 
l’enceinte et du toit d’une salle des tur-
bines annexe au sarcophage, qui s’est 
affaissée sous le poids de la neige. « Il 
n’y a pas eu de défaillance de sécurité », 
affirme le ministère des Situations d’ur-
gence. Environ 80 salariés d’un consor-
tium formé par Vinci et Bouygues, qui 
réalise un nouveau sarcophage, ont été 
évacués du site par précaution. W 

UKRAINE

Effondrement à Tchernobyl

Le toit d’une salle des turbines s’est affaissé sous le poids de la neige.
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L e discours de Barack 
Obama sur l’état de 
l’Union marque le début 

de la bataille que le président 
américain devra mener face aux 
républicains pour accomplir les 
chantiers de son second man-
dat. Sur un ton conquérant, le 
démocrate a détaillé mardi soir 
ses priorités devant le Congrès, 
dominé par ses adversaires po-
litiques.
Bien qu’en minorité, Barack 
Obama dispose d’une fenêtre de 
tir pour agir. Notamment parce 
que le Parti républicain, au-
jourd’hui en pleine déliques-
cence, se cherche un nouveau 
leader et une nouvelle voie. 
« Leur stratégie d’obstruction 
systématique, observée jusqu’à 
présent, n’a pas permis de re-
venir au pouvoir », relève Olivier 

Richomme, auteur de De la di-
versité en Amérique (éd. Pups). 
Les républicains pourraient 
donc évoluer vers plus de com-
promis. Ils devraient également 
lâcher du lest sur les questions 
d’immigration afin de ne pas se 
mettre à dos l’électorat des mi-
norités, qui représentent 92 % 
de la croissance entre 2000 
et 2010. Selon Frédérick Dou-
zet, directrice adjointe de l’Ins-
titut français de géopolitique, 
« Obama a tout intérêt à pous-
ser maintenant. Mais les blo-
cages seront énormes. Tout se 
fera dans un rapport de force. »

Contrôle des armes à feu
Au cours de son intervention de 
mardi, largement consacrée 
aux questions intérieures, il 
s’est déclaré déterminé à « ral-
lumer le véritable moteur de la 
croissance économique améri-

caine, une classe moyenne vi-
goureuse et prospère ». Il a 
également appelé les parle-
mentaires à renforcer le 
contrôle des armes à feu. Alors 
que les parents d’une victime de 
la tuerie de Newtown  (28 morts 
dont 20 enfants, le 14 décembre 
2012) étaient présents dans la 
salle, Obama a affirmé qu’ils 
« mérit[aient] un vote » du 
Congrès sur ce sujet. Il a enfin 
appelé à une réforme de l’im-
migration, ouvrant la voie à la 
naturalisation d’environ 11 mil-
lions de clandestins.
Sur le plan diplomatique, il s’est 
contenté d’un discours a mi-
nima. Il a toutefois annoncé le 
rapatriement d’ici le début 2014 
de 34 000 des 66 000 GI toujours 
déployés en Afghanistan, sans 
donner de détails sur une éven-
tuelle présence américaine au-
delà. W 

ÉTATS-UNIS Le président américain a exposé mardi les grands chantiers de son second mandat

OBAMA ENGAGE LE BRAS 
DE FER AVEC LE CONGRÈS

Barack Obama s’est exprimé devant le Congrès mardi.
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Alors que le scandale des plats prépa-
rés au bœuf contenant du cheval secoue 
le Royaume-Uni, la chaîne britannique 
de supermarchés Waitrose a déclaré 
mardi avoir retiré de ses rayons des bou-
lettes censées être au bœuf, mais conte-
nant de la viande de porc. « Plusieurs 
tests ont été effectués (...) et, même si 
les résultats ont été contradictoires, 
nous avons pris des mesures de précau-
tion en enlevant les boulettes surgelées 
des rayons et en informant nos clients », 
a précisé Waitrose. Aucun risque sani-
taire n’est à craindre, mais, de nouveau, 
un problème de confiance dans la com-
position indiquée sur les emballages se 
pose. Les lots de boulettes ont été pro-
duits en Ecosse, dans l’usine ABP Fresh-
link, fermée depuis. W AUDREY CHAUVET

ROYAUME-UNI

Des boulettes de 
bœuf... au porc

W ENQUÊTE FRANÇAISE
Selon le ministre de l’Agriculture, 
les résultats de l’enquête 
sur la présence de cheval dans 
des lasagnes au bœuf en France 
seront présentés ce jeudi.
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RETRAITES
Une réforme dès 2013
Invité de France 3, mercredi soir, 
Jean-Marc Ayrault, le Premier 
ministre, a indiqué qu’une réforme 
des retraites serait lancée dès 
cette année. « Nous garantirons 
l’avenir de notre système », 
a-t-il également précisé.

AUTOMOBILE
PSA s’écroule en 2012
Le constructeur automobile PSA 
a annoncé une perte nette 
de 5 milliards d’euros en 2012 
(dont 4,7 milliards pour 
dépréciations d’actifs), 
contre un bénéfice 
de 588 millions en 2011.

RESTRUCTURATION
La Société générale 
ferme des agences
En marge des rebondissements 
de l’affaire Kerviel, la Société 
générale envisage de fermer 
« quelques dizaines » de ses 
3 250 agences bancaires en France.

secondes20
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MATHIEU BRUCKMÜLLER

«L e déficit public sera réduit à 
3 % du produit intérieur brut 
en 2013. » Le neuvième des 

soixante engagements du candidat Hol-
lande a fait long feu. Jean-Marc Ayrault 
a en effet reconnu   pour la première fois, 
mercredi soir sur France 3, que cet ob-
jectif ne serait pas atteint. Le Premier 
ministre a toutefois réaffirmé l’objectif 
d’atteindre un déficit à 0 % d’ici à la fin 
du quinquennat, en 2017. L’évolution du 
discours du gouvernement s’est faite 
doucement. Après le rapport de la Cour 
des comptes publié mardi, qui juge hors 
d’atteinte l’objectif d’un déficit à 3 % du 
PIB en 2013, le président de la Répu-
blique avait affirmé qu’« il ne sert à rien 
d’afficher des objectifs s’ils ne peuvent 
pas être atteints ». A la sortie du Conseil 
des ministres, Pierre Moscovici, le pa-
tron de Bercy, avait ensuite estimé qu’un 
« réexamen de l’objectif était possible ».
La croissance hexagonale semble inca-

pable d’atteindre les 0,8 % envisagés par 
le gouvernement, chiffre sur lequel a été 
construit le budget, mais devrait plutôt 
se situer à 0,3 %, selon le Fonds moné-
taire international. Ainsi, la Commission 

européenne prévoit, elle, un déficit à 
3,5 % du PIB en France à la fin 2013. 
Une révision à la baisse des prévisions 
de croissance n’interviendra pas avant 
la présentation, le mois prochain au Par-
lement, d’un plan de stabilité, soumis 
ensuite à Bruxelles.

Rééquilibrage nécessaire
Paris veut profiter de ce temps pour 
convaincre ses homologues européens 
de ne pas s’arc-bouter sur cet objectif de 
3 % de déficit, afin d’éviter de tuer un peu 
plus une croissance atone. En effet, avec 
les derniers plans de rigueur Fillon et 
Ayrault, la cure d’austérité frôle les 
40 milliards d’euros. Un effort qui porte 
aux trois quarts sur les hausses d’impôts 
et un quart sur le freinage des dépenses, 
déplore la Cour des comptes, qui plaide 
pour un rééquilibrage. Si elle n’appelle 
pas à un nouveau tour de vis, elle presse 
l’Etat de mener « des efforts accrus 
d’économies sur les dépenses de toutes 
les administrations publiques ». W 

CRISE Le gouvernement renonce à l’objectif d’un déficit à 3 % du PIB en 2013

LA FRANCE N’ÉCHAPPERA PAS 
AUX MESURES D’ÉCONOMIES

Pierre Moscovici, mercredi.
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TAPEZ FOUDRE AU 71030
0,50 EURO par SMS + coût SMS

Un astrologue vous éclaire !

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Certaines décisions prises 
dernièrement vous permettent d’avancer. 
Vous avez réagi et c’est bien ainsi !

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Aujourd’hui, ne restez pas cloîtré
chez vous. Bougez, sortez, dansez,
rien de tel pour le moral et la forme.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous donnez l’impression
de ne jamais vous fatiguer. Ce sera encore
le cas aujourd’hui. Quelle pêche !

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous vous sentez léger. C’est là
le résultat de certaines prises de décision.
Vous êtes dorénavant prêt à tout affronter.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Vous voulez récupérer tout ce 
dont vous n’avez pas su profiter. Vous vous 
adonnez aux bonnes choses de la vie.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous êtes superbe, en apparence. 
Vous donnez l’impression que vous êtes 
heureux. Qu’en est-il réellement ?

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous avez tendance à écouter
le chant des sirènes. Essayez de garder
les pieds sur terre. C’est vital.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Vous avez décidé de conquérir la 
terre entière. Et si quelqu’un vous résiste ? 
Vous passez dessus sans soucis.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous êtes assez lent à la détente 
aujourd’hui. Est-ce dû au temps ?
Il est possible que oui. Allons, du nerf !

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Votre moral n’est pas au beau fixe. 
Pourtant tout va bien dans votre vie de 
famille et votre couple.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous rêvez beaucoup. Vous aimeriez 
partir dans des contrées lointaines
et côtoyer d’autres personnes.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Une petite mine ? Et si vous passiez 
vos nuits à dormir et non à faire la foire
avec les copains ? Essayez !

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2395 Force 1

SUDOKU  N°1564
1 4    5  6 

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

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° 1563
 6 2 3 8 7 9 4 5 1
 9 1 5 4 3 2 6 7 8
 4 7 8 6 5 1 2 9 3
 3 6 4 7 1 8 9 2 5
 2 9 1 5 6 3 7 8 4
 5 8 7 2 9 4 1 3 6
 1 5 6 9 8 7 3 4 2
 8 4 9 3 2 6 5 1 7
 7 3 2 1 4 5 8 6 9
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olivia
douce mélodie,
sonne sans cesser, 
plonge mon cœur 
dans l’ivresse
de l’extase instillée
par les flèches 
de Cupidon. mon 
cœur est auréolé de 
bonheurs indicibles 
que je chéris.
je t’aime mon ange.

Laurent

viollette
déjà près d’un an
que tu illumines
de ton sourire
nos doux petits 
déjeuners, mais 
faudrait voir à arrêter 
de mettre des miettes 
de pain grillé partout 
dans le lit !!! mouah !!

Frédéric

benjamin
aujourd’hui est une 

opportunité de 
plus pour te dire 

à quel point je 
t’aime ! je t’ai 
toujours aimé 
et je t’aimerai 
à jamais :) toi 

et moi 
pour 
la vie 

<3 surprise ! ;) bisous 
mon cœur !

ta femme qui t’aime

twinette
ma petite femme,
cela fait 5 mois 
que nous sommes 
“mariés”, je t’aime 
tous les jours 
davantage et veille à 
dissiper les nuages ;-)

twinou

doudou
Chaque nouvelle 
journée représente 
une nouvelle occasion 
de se prouver notre 
amour et aujourd’hui, 

tu auras l’occasion 
de le lire sur ton 
quotidien !! merci 
pour tout ce que tu 
m’apportes, je t’aime.

Laulau

ma bichette
un jour, la mer
aura emporté tout 
le sable, les océans 
s’assécheront
et le soleil s’éteindra, 
mais quand ce jour 
viendra, je t’aimerai 
encore. mon amour 
sera éternel.

ta chérie

lodoudou
tu me regardes
et je nous vois
dans 1, 5, 10, 20 ans !
je nous vois
pour toujours.

La Bouche

raphaël
mon cœur ce 
pénitencier, dans 
lequel mon amour 
pour toi restera 
enfermé, car devant 
dieu je me le suis 
juré, jusqu’à l’éternité 
demeurera lié. merci 
pour tout ce bonheur 

mon Valentin.
je t’aime

ton papillon

guillaume
mon Babybel,
mon mangeur de 
sushi, mon monsieur 
bleu, depuis 2008 
tu me fais vivre les 
meilleurs instants de 
ma vie. zteb, depuis 
toujours et pour 
toujours.

Zadoo

Simon
après 3 années 
d’amitié sincère et 
3 années d’amour, 
c’est juste six ans de 
bonheur, de rires et de 
joie avec toi. j’attends 

le jour de te dire oui 
pour la vie et d’être 
une sacrée maman.
je t’aime !

panda nyu

valentin
mon amour,
cela fera 3 ans dans 
quelques mois que 
tu partages ma vie. 
Grâce à toi
je sais que l’amour 
est la seule chose 
éternelle.
Joyeuse fête et 
joyeuse St Valentin.
je t’aime mon 
Valentin. <3

Julie

jérémy b.
mon soleil, cela fait 
plus d’un an et demi 
que tu as éclairé
ma vie, alors merci 
pour ce bonheur que 
tu m’apportes chaque 
jour, mon prince 
charmant.
Je t’aime énormément 
et indéfiniment
bonne St Valentin

dedell babouchette

tom
indianna tom en fac 
de médecine reçu 
73e sur 3000 
en première 
année 
t’es un 

warrior, c’est pour 
ça que je t’aime. et 
quand il s’agit de me 
demander ma main, 
t’as vraiment assuré ! 
joyeuse St Valentin !

Clémencia

ma femme
t’avoir attendue 2h 
sur ce banc
il y a bientôt 4 ans fût 
la plus belle
des choses dans
ma vie si morose
ton sourire ta joie
de vivre 
m’accompagnent
tous les jours et 
j’espère pour toujours

arthur
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Marion
ma jolie,
même si nous 
sommes éloignés, 
chaque jour, tu es au 
cœur de mes pensées. 
ma chérie, je te 
promets aujourd’hui, 
que nous serons 
bientôt réunis. marion, 
serre-moi fort,
serre-moi encore.

Stan

alexandre
mon chéri, voilà 3 ans 
de rêve avec toi, un 
rêve mais bien réel 
suite a notre rencontre 
virtuelle. une année à 
dialoguer puis on s’est 
enfin rencontrés. mon 
amour est éternel.

Nadège

JérôMe
le coup de foudre 
disparaît au bout de 
3 mois, l’amour dure 
seulement 3 ans et les 
couples se séparent
au bout de 7 ans.
mais, nous sommes
un couple
hors du commun.
Bonne St Valentin !
je t’aime

Audrey

PouPounette
il y a deux ans,

je lisais avec émotion 
ton message dans 
le 20 minutes. notre 
histoire est toujours 
aussi magnifique,
et tu resteras ma 
chérie pour le reste
de notre vie. je t’aime.

ton poupoune

lo
depuis toute petite 
j’aime l’eau, et 
aujourd’hui l’eau 
m’inspire la vie. l’eau 
est mon essentiel, 
avec elle le temps 
s’écoule de façon 
substantielle. je me 
noie dans tes yeux, 
petite lo : je suis à toi.

Ve

lui
je te dédie deux mots :
je t’aime. ce “je t’aime 
est unique car il te 
revient. Notre histoire 
m’a fait découvrir 
un nouvel univers. 
l’amour est la seule 
chose sur terre qui 
dure à travers le 
temps.

Rebecca

Ma’Mie
2 ans passés à côté 
de toi dans la joie et 
la bonne humeur et 
même si t’aimes les 
bananes à la folie, tu 
restes au top ma’mie !

jo

Manu
tu as su me redonner 
le sourire... tu as 
réparé mon cœur 
blessé... Grâce à toi 
manu, je savoure 
à nouveau chaque 
seconde sur cette 
terre. merci pour ce 
bonheur inattendu.
je t’aime

C-line

thoMas
Aimer c’est n’avoir 
plus droit au soleil de 
tout le monde. On a le 
sien. je t’aime !!!

Priscille

géraldine
dès le début tu le 
savais. moi un peu 
moins... Aujourd’hui, 
je le sais toi un peu 
moins... Nous sommes 
faits l’un pour l’autre. 
demain nous le 
saurons. je t’aime

Sébastien

K*
Notre relation se 
résume à “tout vient 
à point à qui sait 
attendre”.
je t’aime.

lau*

Carlos
il te ravira de savoir 
en ce jour que grâce à 
la suspension de d.35, 
la France a fait de moi 
la plus radieuse des 
Françaises : dans 9 
mois nous serons toi, 
moi et le fruit de notre 
union.

la future mère de ton enfant

BayBou
lorsqu’un jour deux 
êtres ne forment 
plus qu’un seul leur 
passion débouche 
vers l’infini... Voilà 
le résumé de notre 
histoire, tu me 
combles de bonheur 
chaque jour. je t’aime.

Bebz

MaMan Corinne
On t’aime très forte. 
On t’aime encore plus 
que très fort.
On t’aime très très 
fort. On t’aime encore 
plus que très très fort. 
On t’aime très tres 
très fort.
joyeuse St Valentin.

thomas, damien, Papa 
thierry, Happy, Chipie

Marge
Oui je suis 

maladroit, 
oui je 
bois trop 
de bière, 
oui je ne 
fais jamais 
attention,
non tu ne t’énerves pas,
non te n’en as pas 
marre, non tu es 
toujours là.
Pour une fois
dis “Oui”… 
Veux-tu m’épouser ?

Homer
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choupinou
Parce que
je t’aime très fort
mon choupinou,
parce que toi,
notre lapin et moi
ce n’est que du 
bonheur, tu veux bien 
qu’on ait notre
chez nous ?

Mimie

tpc
J’ai pris l’habitude 
dans mes rêves 
lointains de t’imaginer 
près de moi en 
m’éveillant chaque 
matin échoué
au milieu de mon lit
et de toi si loin. 
J’espère qu’un jour
je pourrais devenir
ton Valentin.

tps

chems
Un amour
loin d’être banal.
Un parcours un peu 
bancal expérimental 
cependant magistral. 
Je t’aime plus que 
moi-même,
tu ne seras jamais 
deuxième.
Une “biatch”
et un dindon qui 
ensemble vieilliront !

Audrey

david
Je te souhaite
une très bonne
St Valentin mon cœur, 
je t’aime très fort !!! 
Gros bisous :-)

Sandra

alain
tu es entré dans ma 
vie depuis 7 ans
et tu m’as ouvert
les yeux. Aujourd’hui, 
tu es mon mari,
mon amant,
le merveilleux père
de mes enfants. 
Sans toi ma vie serait 
insipide. Je t’aime.

Arte

didou
Mon amour, 
l’attachement n’est 
qu’une absurdité, 
l’inquiétude d’une 
éventuelle rupture 
me hante chaque jour. 
J’ai pris le risque de 
t’aimer, pitié que cela 
ne s’arrête jamais. 
Didou je t’aime

chaton

Je t’aime
ton p’tit mauvais coup

tinou
Bientôt un an
que tu es ma petite 
boule d’amour,
que je ne ronronne 
qu’entre tes bras
et que je n’aime
que toi, mon p’tit chat. 
Pleins de gros bisous 
sur ta truffe
pour notre première 
St Valentin !

Miou

seb, mon soldat
Mon amour,
tu t’es engagé
pour la France
et tu te bas
pour ses valeurs.
Moi je m’engage
à t’épouser et me 
battre pour notre 
amour. Je serai 
toujours là. Pars
mais reviens-moi 
toujours. Je t’aime.

cycy

didou
Mon amour
déjà 3 ans 1/2 depuis 
cette nuit magique 
au bord de l’océan, 
1277 jours de bonheur, 
42 mois d’amour, 
182 semaines de 
surprises, 30648 
heures de plaisir
et une éternité
à tes côtés !!!

Dida

ats
Il y a 5 ans tu m’as 
séduit dans la mairie 
touché par AteF, 
notre cupidon. 
certains parlent
de haine viscérale, 
quel opprobre,
moi je réponds “High 
Amour delivery”.
AtS un accent
vers mon cœur

YDU

mc cartney
Même si tu es loin,
je n’oublie rien.

Poêle à merguez

Julien
Parce que 2 Jujus 
valent mieux qu’un
et que dès 2014, nous 
serons 2 Jujus unis 
jusqu’ à ce que la 
mort nous sépare...
Je t’aime mon Juju !

Julie

a mon calao
A toi mon amour,
toi qui me fais vibrer 
de bonheur,
chaque jour passé 
à tes côtés est un 
cadeau !
Je t’aime plus que 
tout au monde
et ce à jamais...
très joyeuse St 
Valentin à tous!

ta H.

rémy
A mon génial, 
éblouissant, excitant, 
kaléidoscopique mari :
je te promets
de t’aimer tous les 
jours de ma vie.

Aurore

cindy
Un enfant
quelques kilos en plus
et toujours cette 
passion des premiers 
jours. chaque 
semaine notre relation 
devient plus belle. 
c’est mon cœur
qui s’exprime :
cindy veux-tu 
m’épouser ?

Franck

charly
Mon Amour, 
Maintenant 9 mois
que l’on est ensemble
9 mois de bonheur,
de câlins, de bisous,
de rires, de 
transmissions 
de pensées et de 
moments magiques 
que je veux vivre 
encore et encore...
Je t’aime <3

ta copine trop maladroite

doud
ces 7 années 
ensemble sont 
passées si vite !
et quand je pense
à ce que l’on vit,
je me dis qu’il faut 
vraiment que
ça continue
jusqu’à notre dernier 
jour, car c’est
une chance énorme. 
je t’aime

Bou’

mickaël
Voilà un peu plus de 3 
ans que tu fais
de ma vie
un réel conte de fée,
je te remercie de 
m’avoir fait connaître 

l’amour, le vrai. 
Joyeuse fête des 
amoureux mon 
Valentin à moi.
Amo-te para sempre 

Priscilla

bibounours
chaque jour,
chaque minute, 
chaque seconde avec 
toi = Mon BONHeUR. 
L’amour de ma vie, 
c’est toi. tu es
ma vie, mon air, 
chaque battements
de mon cœur.
Je t’aime le plus fort 
de l’univers
mon fiancé

christopher

lapin schnapi
Je peux rester 3 jours 
sans manger, 1 jour 
sans parler, 1 heure 
sans bouger, 1 minute 
sans respirer,
mais jamais une 
seconde sans penser 
à toi. Je t’aime.
ton amour.

Indiana

nicolas
tu me manques
tous les jours
mon amour,
à la moindre minute, 
à la moindre seconde. 
Je pense à toi
le matin, le midi,
le soir, de tahiti à 
Paris. Les sentiments
ne s’estompent pas
ils se renforcent.

Anne-Laure

mon pirate
d’amour
L’amour s’appelle 
nous deux.
Nous étions destinés, 
deux ans de bonheur 
partagés.
tu as bouleversé
mon cœur.
Notre amour me fait 
perdre la tête,
je prie pour que 
notre histoire reste 
éternelle.

ta Petite Princesse

Fle
Déjà 3 ans à tes côtés :
une bague,
une promesse,
un pacte...
tout ce chemin 
parcouru,
et le plus beau
reste à venir ! <3

Lety

Jean
Je rêve encore
de Bordeaux,
dans cet hôtel,
tu aimais au matin
la pâleur de la côte.
Je brûle pour toi
et je te donne tout, 
mon Jean…

Lulu

dimitri
Mon cœur, déjà 5 ans 
que tu as sauvé ma vie 
tu es ma chance et tu 
me rends si heureuse. 
ce que je veux c’est 
notre amour !
Il n’y a rien de plus 
beau, je veux tOUt 
vivre AVec tOI.
Je t’aime !! ton ange.

Élodie

ma cacahuète
Ma petite cacahuète, 
je voulais te dire que 
je t’aime un peu plus 
chaque jour,
je n’imagine pas ma 
vie sans toi, je veux 
qu’on ait des bébés 
ensemble, 4 si tu veux. 
J’ai envie de vieillir à 
tes côtés ! Jtm

MDLc

marie
Une heure,
un jour, une nuit,
une semaine,
un mois, une année, 
une décennie,
un siècle ? Non !
toute la vie avec toi 
mon amour ...

Patrice

lapin
en ce 14 février,
je te souhaite
une joyeuse St 
Valentin, 1 an et 4 
mois que je suis avec 
toi aujourd’hui mon 
cœur, je t’aime très 
très fort
et je t’aimerai toujours 
autant !! :)

ton Poussin

année
Je n’aime que deux 
choses : toi et la rose ; 
la rose pour un jour
et toi pour toujours...

Henri

baghéra
Aimer est un mot qu’il 
faut vivre et nous nous 
le vivons du matin au 
soir, dans toutes les 
directions, du cHR 

aux 4 cantons.
Simba

valentin
Depuis un an tu as 
volé mon cœur,
tu me rends de plus 
en plus heureuse 
chaque jour. Je ne 
peux pas te dire tout 
mon amour
en 200 mots
mais je peux essayer 
de te le résumer
en deux mots :
Je t’aime <3

ta Petite Rousse

clémence
Mon amour, merci
de me rendre heureux,
sans toi je n’étais 
que l’ombre de moi-
même. tu as dit
un jour que si tu me 
perdais, c’est toi qui te 
perdrais. en fait
c’est moi qui me 
perdrais. Je t’aime

Quoc

chouchou di ale
tu es entré dans 
ma vie il y a 8 ans 
et depuis trois ans 
je suis comblé de 
bonheur, de tendresse 
et d’amour à tes 
côtés. habek chou.

L*

<3 bébé <3
Mon ange ! On dit que 
l’amour dure 7 ans, 
mais à quelques mois 
de notre septième 
anniversaire mon 
amour pour toi
ne cesse de grandir. 
J’espère encore vivre 
à tes côtés pendant
de nombreuses 
années. Ile

ta Princesse

Fred
Le plus beau chemin 
est celui que nous 
parcourons ensemble. 
Aller au bout du 
monde ou au coin
de notre rue, je t’aime.

Annick

sébastien
Je ne pensais pas
un jour me déclarer, 
ne pensais même pas 
un jour rencontrer 
quelqu’un
comme toi...
Pourtant aujourd’hui 
je ne pense plus vivre 
sans toi !
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devin
Avec toi, j’ai découvert 
l’amour pur.
Issu de pays éloignés, 
notre amour
doit surmonter 
beaucoup d’épreuves, 
mais je t’aime 
du fond du cœur
et pour rien au monde 
je n’abandonnerai 
notre love story.

Aline 

mein Prinz
Mon beau “trainasson” 
quand tu es ronchon 
“ma ptite bête des 
bois”, avec tes yeux 
chocolat “ma pâte à 
bisous”, toi qui es si 
doux et “Chou”, tous 
les jours, ICH LIEBE 
DICH mon amour

Prinzessin Lyla

Fabien
Chaque St Valentin
est pour nous 
l’occasion de montrer, 
nos deux jolies 
poupées, le lien
si fort qui nous unit...
bonne St Valentin

détenu la clé de mon 
cœur, Toi qui as ouvert 
ces portes sombres 
et closes où j’étais 
retenu. Parce que nos 
cœurs sont liés.
Un seul ciel.
Une seule destinée.

Anathel

maeva
Rien n’est plus fort 
que les battements
de mon cœur lorsque 
tu es près de moi.
Plus tu t’éloignes,
plus je ralentis.
Tu es mon moteur !
Tu es ma vie !!
Je t’aime à la folie.

David

Chérie CoCo
on s’est rencontré 
d’une façon originale 
et jamais avouée.
Tu aimais mes jambes, 
après deux 10/10
et une conversation
sans révélation.
La rencontre,
ma version masculine, 
je t’aime, te iubesc.

Chéri coco

mon cœur.
Puce

marie
Dîner romantique. 
Délices d’épices
et fruits de la passion. 
Vie en rose. ocytocine 
de nos bouches 
en cœur. Plaisirs 
érotiques d’une 
journée sentimentale. 
Love lit aux îles en 
mer sous le soleil. 

Richard

mon ange
Il y a 2 ans, on s’est 
rencontré à Pirmil,
où tu as su viser
dans le mille,
tu es tout pour moi, 
le sang qui fait battre 
mon cœur, ma force, 
les jours où rien ne 
va, Mon courage pour 
affronter la vie.

Audray

badr
Mon amour, je 
nous souhaite une 
magnifique journée 
comme on sait les 

créer. Je t’aime 
inconditionnellement 
et ni moi ni personne 
ne voit la fin de cette 
magnifique histoire, 
car il n’y en aura pas.

Astrid

bouheus
Aujourd’hui :
un an jour pour jour 
que nos lèvres
se sont touchées
et que le bonheur
est entré dans ma vie. 
Merci de me rendre 
heureuse
et j’espère qu’un jour 
tu accepteras
de faire de moi
ta femme !

Ta Batatta

lili
Si écrire
c’est crier en silence, 
j’écrirai partout
où je le pourrai.
Car depuis notre 1er

baiser, tu m’as rendu 
dépendante de toi.
Je ne veux te perdre 
en aucun cas.

Cha’

Clément
Mon Clément, déjà 
deux mois que nous 
sommes ensemble. 
Deux mois que je suis 
heureuse chaque jours 
à tes côtés. Avec toi 
j’ai appris qu’une vie à 
deux est bien mieux. 
Je t’aime mon cœur <3 

Claire

loïC
Voilà 5 ans qu’on file 
dans le chemin
de la vie,
main dans la main
on se suit. Désormais 
avec nos deux petites. 
Je t’aime pour la vie 
mon chéri

Sandra alias Petit Cœur

mon ChouChou
Mon doux chaque 
matin, même
en ton absence,
je te sens,
dans ma vie,
me tenant la main, 
le cœur. Tu es là 
toujours, au fil de 
notre navigation 
amoureuse,

après 28 ans d’amour, 
tel un ancrage puissant

Bath

benjamin
C’est un bonheur 
chaque jour d’être
à tes côtés,
de m’endormir contre 
toi tous les soirs
et de contempler 
ton visage tous les 
matins... Chaque 
instant partagé avec 
toi n’est qu’Amour !
Je t’aime

Sophie

honey
Ma chérie, plus de 
deux ans que mon 
cœur bat pour toi ! 
Bientôt une nouvelle 
étape, se trouver
notre appartement
et l’aménager avec 
nos goûts, vivre 
ensemble ma puce,
un rêve se réalise.
Je t’aime !

Ton Doudou

Xemmy
A toi qui as toujours 
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CHRISTIAN

A chaque minutes
je pense à toi,
à tout instant
où mes yeux
se ferment
je te vois, dans meses
bras sur mon cœuœur,
c’est comme
une douce chalaleueurr
sur mon âme,e, j’e’espspèrère 
ne jamais tete pererdrdre.
Je t’aime

Marjarjolaineineine

QUENTINN
Parce q queue je e ne te lelele
dis pas s asassesez souvuvuvent,
alors jeje d dévévoile d devevant 
tous l leses lececteursss
de 20 0 MiMinunutes, j j je le disis
hautut et t fofort : je e e t’aime
mon n cœcœurur ! <333

Coralielie

MOMORGRGANANE
Laiaisssse-e-moi
enen ce jojour célélélébrerr
cece q qui nous unit
dedepupuisis maintntntenant t 
prpresesquque 10 ans, 
l’AmAmAmouour, maiaiais le plulus 
imimpoportrtant c’c’c’est cecelui 
ququi babat soususus ma 
popoititrinene dèsèsès que
jeje t’a’apeperçois,s,s, je t’aiaime
totoutut simimplememement.

Gaël

ANANANAIS
Bieien quque certrtrtaines 
étapapeses d de la v v vie
soieientnt en n noirir et blananc,
sachche mama chériririe
que dadansnsns mon c c cœur,
mon amamamouour
Pour totoi sesera touououjojours 
en cououleurur.

Thomhomhomas

BOB
Merci d’êtrtre toujujours
là pour momoi etet d de e me
faire sourire e dadansns
toutes les sitituauatitionons.
Tu es ma plus bebelllle 
rencontre, mon amimie,e,
mon amante monon
amour. Bonne
St Valentin mon cœurur
je t’aime à la folie !

Ta Princesse

si représentatif “Je
t’t’aiaimeme”.

Sandra

YAYANNNNICICKK
J’étais
ton “petit maki”, 
enroroululéeée
dans ma coueuettttee
le matin en pensanant t 
à toi. Maintenant 
c’est ensemble que
nous faisons ces
sushis et que nous
les dégustons comme 
je déguste chaque 
journée avec toi

Laura

KEVIN
Voilà maintenant un
peu plus de 2 ans 
que je vis un bonheur 
sans limite à tes 
côtés. Chaque matin 
quand je me lève ma 
première pensée 
est pour toi, tu me 
combles de bonheur. 
Je t’aime mon Doudou

Marion

DENIS
Bientôt 4 ans que l’on 
s’aime, se chamaille, 
se quitte... Pour mieux 
nous retrouver !
Sûrement des crises 
d’ados qui arrivent
à notre quarantaine !!! 
Tu m’aides à traverser
la vie. Je t’aime

Pomme d’Amour

HÉLOÏSE
Nous ne cherchions 
rien et nous nous 
sommes trouvés.
Un post, un message 
et l’histoire était 
lancée. Malgré
la distance
tu m’as rejoint
à l’autre bout de la
France. Aujourd’hui,
j’ai trouvé
mon évidence.

Sarah

MARVIN
Ca va fairere 1 15 5 ans
dede b bonheur et tu m’as s 

ofoffert 3 magagnififiququeses
prininincecesses. I lolove y you, 
ti amomo, icich  liebebe d dicich,h,
tout simplplplememement jeje
t’aime. Je t’a’a’aimimais, je e 
t’aiaimeme et je t’a’aimimimerai. 
Ta petetitite femme <3<3<3

Valéaléalérie

LAURURENT
Je t’ai e eu u pendndanant
5 5 ans sousus les yeueux 
et j je e ne m’é’étatais pasas
rendu u à l’évididenence.
Je t’ai dedepuis preresqueue
4 ans à memes côtétéss
et pour la v vieie j’espspère 
que ça va dudurerer.
Je t’aime mon n cœur. 
Bonne St Valenentitin

MMélissassa

RÉMY
Mon chéri, 20 ans
de mariage cette
année ! Et tu n’y 
penseras pas plus 
que les années
précédentes.
Mais ça ne fait rien. 
Je suis prête à passerer
encore 20 ans
avec toi et même
le double. Je t’aime.

Corinnenne

SHANEZ
Mon trésor, mon bébé é 
d’amour.
Après deux ans,
mon amour 
s’intensifie jour
après jour.
Malgré la religionon qui
nous sépare
je laisserai persosonne 
nous séparer.
Même si nousus devonons 
nous isoler
dans une î îlele.

Mattatt

CHOUOU
Tu u ététais momon ami,i,
tutu es devevenu monon
meilleleurur ami. 
Aujojourd’hui,i,
jeje peux tete l le dire,
tu es dedevenu bien n plplplus
que e çaça.
ChChou, je t’aimimime.e.e.

B.

DANY83

Mon Apollon,
mon étoile c’est toi
totout simplement
popourur la vie ! Je t’aime

Hortance2

LILISESE
J’a’aimimereraiais juste une 
fois p pasasseser r une nuit
auprèsès d de e totoi,
êtêtêtre l’angnge e dede ton
sososommeil,l, te e prprotéger
jusqsqsqu’au r révéveieil,l,
et tenenendrememenent
en douououceur, ououvrvririr
les portrtrtes de toton n cœcœur...

JJérôérôme

CACATHERINININE
Ma a plus b belelelle
conqnquête c c c’est T Toioi,
je suiuis ton 
conqnquistadororor
et je t’t’adore,e,e, chaquque e 
jojour u un peu plplplus forort t !

Thiehierryrry

CACATHERERINE J.J.J.
Tu u saisis mon d doux 
anange, cocomme l’enfefer 
esest si près sitôtôtôt
ququ’à ma a vue
ton n visasage dispapaparaît, 
momon rayon de soleil,l,
d’esespoirir
etet de dodoux mieieiel,
jeje ne tete méritite e pas,s,
tutu es unun don d d du cielel !
JeJe t’aimime.

CCharharlyly

HERERVÉVÉ
Spépéciale dédédédicacece
en ce jourur
dede la flamamamme…
TTa a guitararare e illumiminene
nonos sémimiminaireses
Lampiononon en fofolilie,
Lumineneneux visisioionnnnaire,
T’illumumumineses nosos v vies,
captptpture la lumumièière…
DèDèDès s que tutu g grarattes
tetetes cordrdeseses,
TTTon medediaiatotor
fait vibibrerer nonos afters
Absbsororbebe l leses néons,
rallllumume leles réverbères
ÇÇa y y esest t c’est le frisson,
vavacicilllle e le lampadaire…

LLe fe fan club du château
“the Lumineers”

ANTHONONYY

Aucucunune e dededes s plus
bebelleses d décéclarationonons,s,s,
nene pouourra exprprprimimimer
l’l’amamour que e jejeje te 
poporte.
JoJoyeuse e e StSt Valentin n 
mon amamamour.

Margotot

VIVIVIOLETTETE
Pour toi,i, j’irais
cherchcher la lulune
Sans s la fuséeée.
Je t’t’aime
et j je veuxux juste
t’t’épépouseser. Pouour qu’une
vivie pleieine de e sexe
nousus soit réréservée.

Julien

LOUOULOUU
SSur ma a peau
j’j’ai tonon odeur,
sur memes lèvres
j’ai le e goût de tes 
baiserers, dans mon 
oreilllle j’ai tes mots 
d’amamour, dans mes 
yeuxux j’ai le plus beau
des s hommes et dans
mon cœur il n’y a que 
toi, je t’aime

Ta Poulette Morte

ANNNABELLE
2puis 12 ans, nos
cœururs battent à 
l’unisisson 2puis 4 ans,
c’est officiel,
toute la vie nous nous
aiaimerorons 2puis 2 ans, 
c’c’est lele vrai bonheur 
dadans nototre maison 
auaujojourd’huhui je veux
un e enfant t de toi.
Je t’a’aime 

David

ALALI
Tu eses monon amourur,
ma p passionon.
Mon inincessanante
admiratition,
tututu me rendnds si
heheheureuse q queue
je n n ne e peux êtrtre e 
qu’a’amomomoureuse. TuTu as 
littéralalalememement chanangégé
mama vie cararar grâce à toioi, , 
elellele s’est embmbmbellie.

Mia

STSTSTANANANOUNET

Stanounet d’amourur, , 
Ma passionon e estst d’un 
rouguge e inintense,
AuAussi intense
que ton vevernrnis rouge,
Avecec t toioi ça 
rorock, ça bougege, , 
M’accordererasas-tu 
encorere une danse?

Lama

IRINA
Je n’oublierai jamais
ce moment où, alors 
que tu marchais 
devant moi, baignée 
de soleil, j’ai compris 
que quelque chose 
d’irréversible venait 
de se produire.
Je t’aime depuis ce jour. 

Ange

IBOU <3
Bébé, bientôt 8 mois 
que j’ai la chance
de vivre à tes côtés. 
Maintenant nous 
parlons d’appart
et de vie à 2,
avec 1 chez nous
qui nous correspondra 
c’est-à-dire rempli 
d’amour. Ce petit mot 
pour te dire que j’ai 
hâte. Je t’aime plus
que tout.

Minou

STÉPHANE
Jour après jour, nuit
après nuit,
en rêve et à l’infini,
toujours demain,
plus qu’aujourd’hui,
avec le cœur bien 
plus qu’avec l’esprit,
sereinement et sans 
bruit, et malgré nos
inepties : JE T’AIME

Petit Chat Naïs

KEVIN
TTu u es mon premier, 
mon n dernier,
mon ininfifinini.
Tous ces motots s nene
susuffffisent pas
à exprprimimer mon
amour alors s jeje f finirai
papar r unun banal mais 
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18 CULTURE

BENJAMIN CHAPON

U ne femme, un piano. La for-
mule, ancestrale dans la chan-
son française, connaît des 

jours sombres. Alors que Véronique 
Sanson vient de recevoir une victoire 
d’honneur, les jeunes chanteuses se 
désintéressent du piano-voix pur et 
doux. Même Emily Loizeau, pianiste 
émérite, préfère désormais composer 
à la guitare ou, pire, sur ordinateur.

L’échangisme instrumental
Pianiste depuis ses 11 ans, la chanteuse 
Maissiat fait, elle aussi, des infidélités 
à son clavier. « Je compose les mélodies 
au piano, je parle de ces mélodies pri-
males, celles qui te réveillent la nuit 
quand elles viennent. Mais en 2007, j’ai 
découvert le logiciel Garage Band et ça 
a tout révolutionné. » Ce logiciel per-
mettant de composer très facilement 
des morceaux avec tous les instru-
ments imaginables a permis à Maissiat 
de composer un premier album, Tro-

piques, de pop tumultueuse et savante 
mais jamais sage. « A un moment, com-
poser au piano devient un peu une faci-
lité. Je voulais aussi donner vie à des 
musiques que j’avais dans la tête et pas 

dans les doigts. » Celle qui a connu un 
gros succès scénique avec le groupe 
rock Subway a eu besoin de revenir en 
solo pour « retrouver sa voix ». Dans ce 
« recentrage », le piano a joué un rôle 
central. « Mais ensuite, j’ai eu besoin 
d’autres sons, d’autres choses. »

Les classiques et les modernes
Pianiste de formation classique, la 
chanteuse Chat s’est, elle, éloignée du 
piano-voix de ses débuts après ses ex-
périences scéniques. « J’ai beaucoup 
joué sur scène sur les tournées de Je-
nifer et Matthieu Chedid, explique-t-
elle. Ça m’a donné l’envie de textures 
différentes pour habiller ma voix, des 
désirs plus complexes, plus modernes 
aussi, que des gammes au piano. » 
Alors qu’elle assurait les premières 
parties de Thomas Dutronc, Chat a pu 
tester sur un public « neutre » ses nou-
veaux titres. Réunies dans le mini-al-
bum Le Cœur, ces chansons la placent 
dans le champ des chanteuses pop 
modernes. W 

POP Les chanteuses-pianistes s’émancipent

LE PIANO-VOIX 
DÉSACCORDÉ
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Maissiat fait des infidélités à son piano avec le logiciel Garage Band.

Chat s’accompagne 
au ukulélé en live
à la rédaction sur
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20 CULTURE

STÉPHANE LEBLANC

S e souvient-on de son premier 
désir ? C’est la question que pose 
Arielle Dombasle dans un docu-

mentaire. «Un travail de longue haleine, 
confie-t-elle. Cela fait dix ans que j’inter-
roge les personnalités que je rencontre, 
munie d’une petite caméra DV. » Ces 
paroles saisies sur le vif, lors de soirées, 
dans la rue ou sur le tarmac des aéro-
ports, Arielle Dombasle les comparent 
« au vif-argent des êtres, avec le tremblé 
des réponses, la dérobade ou l’expansion 
des uns ou des autres ».

« Que ma mère soit immortelle »
Premier désir ? David Lynch et Jeanne 
Balibar parlent « de lait », « d’être 
nourri », ce qui est assurément la bonne 
réponse. D’autres évoquent leurs désirs 
d’enfants. Benoît Poelvoorde rêvait 
d’« avoir une chambre à [lui] tout seul », 

Michel Houellebecq d’« un pistolet de 
couleur argent »… et il l’a eu. Les mères 
s’invitent chez Thierry Ardisson : « Que 
ma mère s’intéresse à moi », Edouard 
Baer, qu’elle « ne me laisse pas seul », 
Andrée Putmann, qu’elle « soit immor-
telle ». Plus insolite, Eric Rohmer parle 
d’un bûcher pour faire brûler son père 
qui venait de lui raconter l’histoire de 
Jeanne d’Arc. Mises bout à bout, « cela 
n’est pas un travail de journaliste », se 
défend la comédienne qui parle plutôt 
« de poésie » ou « d’art », le documen-
taire ayant été exposé à la fondation 
Cartier. Un film singulier, assurément. 
A qui d’autre qu’elle, Pierre Arditi au-
rait-il pu confesser « l’éblouissement » 
de ses masturbations adolescentes 
contre les draps de son lit ? Ou Pascal 
Greggory, son partenaire de Pauline à la 
plage, répondre « mon premier désir 
était pour toi… Ton derrière, ton cul ! » W 

La Traversée du désir, jeudi à 0 h 10 sur Arte.

DOC Arielle Dombasle filme des personnalités

CETTE OBSCURE 
QUESTION DU DÉSIR
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Arielle Dombasle passe derrière la caméra pour La Traversée du désir.

EXPO

Au Plateau, l’art 
s’inscrit en faux
Derniers jours pour voir les tableaux 
de l’exposition « Les fleurs améri-
caines ». Copies plutôt… mais c’est pour 
mieux raconter l’histoire de l’art mo-
derne, né à Paris avant de voyager aux 
Etats-Unis. Au commencement était 
donc un salon. « Celui de la collection-
neuse américaine Gertrude Stein, re-
constitué ici, avec ses Cézanne, Matisse 
et Picasso », raconte Yoann Gourmel, 
commissaire. Un jour, Alfred Barr vint 
la voir. S’inspirant de ses choix euro-
péens, il fonda en 1929 le MoMA, pre-

mier musée d’art moderne au monde, 
inauguré avec une exposition, recons-
tituée ici aussi. Deux Américains en 
France ont écrit le début d’une histoire 
romanesque relatée jusqu’à la fin de la 
semaine au Plateau, à Paris. W L.C.-L.

Le salon de Gertrud Stein recréé.
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20 MINUTES COMMUNICATION22 ÉVASION

Les pratiques touristiques respec-
tueuses de l’environnement et des 
cultures locales se développent dans le 
pays. Pour Cécile Arthus, chef de produit 
Vietnam à Voyageurs du Monde, « la 
volonté est là, mais les choses sont lon-
gues à se mettre en place. Par exemple, 
entre Hanoï et la baie d’Halong, il y a une 
région de parcs naturels, avec de grands 
projets “d’écolodges”. »
Alors, des exemples de tourisme res-

ponsable ? « Les gens cherchent plus à 
aller dans des lieux retirés, comme la 
cordillère de Truong Son. Là-bas, c’est 
marche en montagne et logement chez 
l’habitant. On emmène aussi des tou-
ristes dans la région d’Hà Giang, où vi-
vent des ethnies reculées, pour faire des 
rencontres sans déranger la popula-
tion. » Un nombre croissant d’agences 
portent d’ailleurs le label « Agir pour un 
tourisme responsable ». Myriam Trobat, 

de Terre Indochine, explique qu’il existe 
« une charte spécifique au Vietnam, avec 
de nombreux critères que nous et nos 
partenaires locaux respectons ».
Certains sites font des efforts particu-
liers : dans le village de Phuoc Tich, on 
laisse les véhicules à l’extérieur et on 
utilise ses pieds. La lagune de Tam 
Giang s’arpente à vélo. Avec ou sans 
agence, à chaque touriste de faire des 
choix responsables. W P.  D.

Le tourisme local prend ses responsabillités 

Tester les nombreuses échoppes 
en plein air est un bon moyen de 
découvrir la cuisine vietnamienne. 
Hando Youssouf, l’un des trois chefs 
du restaurant Paris-Hanoï, fait re-
marquer que les rues sont pleines 
de « petits restaurants éphémères, 
qui se montent et se démontent ra-
pidement. Les gens cuisinent sur 
des mini-barbecues, souvent avec 
des woks. C’est un vrai travail de 
dînette ! » Au menu, des plats avec 
« beaucoup de légumes, des pro-
duits frais. L’un dans l’autre, c’est 
une cuisine assez légère… »
Le fameux pho, soupe au bouillon de 
bœuf et nouilles, est servi dehors 
toute la journée, dès le petit déjeu-
ner. On peut aussi se régaler de 
« raviolis vapeur, de viande sautée, 
de sandwichs banh mi, un héritage 
de la colonisation… Chaque quartier 
a ses spécialités », prend soin d’ex-
pliquer le chef.
Des rues sont ainsi dédiées au bun 
cha, composé de poitrine de porc 
grillée et parfumée, de légumes ma-
rinés et de vermicelles. A goûter 
aussi, le banh bao, une brioche four-
rée à la viande, ou le banh cuon, crêpe 
à la farine de riz garnie de porc haché.
Côté desserts, le che est servi dans 
un gobelet, et peut contenir des in-
grédients divers et variés : riz gluant, 
lait de coco, haricots noirs, fécule de 
pomme de terre… Hando Youssouf 
précise : « Le climat est favorable. 
Du coup, il se passe beaucoup de 
choses dans la rue, beaucoup plus 
qu’en France ! » W P.  D.

La cuisine 
de rue : à tester 
et à déguster

PAULINE DUMONT

Au nord du Vietnam, dans le golfe 
du Tonkin, un lieu attire des 
milliers de touristes chaque 

mois : la baie d’Halong et ses centaines 
d’îles, de calcaire et de schiste, vieilles 
de plus de 250 millions d’années… Ha-
long signifie « la descente du dragon ». 
Selon la légende, une créature mer-
veilleuse aurait créé ces reliefs tour-
mentés avec sa queue, en rejoignant les 
fonds marins. De quoi ajouter un peu de 
mystère à ce paysage à l’atmosphère 
déjà si particulière.

Une beauté géologique
La baie d’Halong est le résultat d’une 
longue évolution géologique. Presque 
2 000 « pains de sucre » ponctuent le lieu, 
mais aussi des grottes et des tunnels. 
Plusieurs îlots ont des formes d’humains 
ou d’animaux… Mais le lieu recèle aussi 
une grande diversité biologique, avec des 
récifs coralliens, des écosystèmes de 
mangroves ou de nombreux animaux 
sauvages rares (oiseaux et reptiles, mais 
aussi gastéropodes et crabes…).
La baie d’Halong figure d’ailleurs sur la 
liste du patrimoine mondial de l’Unesco 
pour ses « valeurs esthétiques excep-
tionnelles » et « son grand intérêt biolo-
gique ». Pour Hervé Beaumont, auteur 

du Guide bleu évasion sur le Vietnam de 
Hachette Tourisme, « c’est un lieu 
unique au monde, un choc inédit, un pay-
sage isolé de montagnes et de mer, avec 
des roches, des pics, des fonds sous-
marins très clairs ». 

Fort de tout cela, le lieu magique attire 
un flot régulier de très nombreux tou-
ristes, même quand le temps brumeux 
vient gâcher la visibilité. Certains re-

grettent donc la pollution du littoral et 
l’utilisation de coraux, coquillages rares 
ou morceaux de roches pour fabriquer 
des souvenirs.
Selon Hervé Beaumont, plusieurs 
grottes très fréquentées sont quand 
même « des must », comme « le Palais 
du Ciel, avec ses stalactites et stalag-
mites ». Ou encore la grotte du Tunnel, 
une rivière souterraine, qui débouche 
dans un beau lagon… Un petit conseil 
alors ? « Pour débusquer les secrets de 
la baie, il faut aller le plus loin possible 
en bateau. L’idéal, c’est de passer deux 
jours sur le site, pour plonger dans l’eau 
chaude avant le petit déjeuner, et surtout 
pour voir le lever et le coucher du soleil. 
Un grand moment ! » W 

VIETNAM Entre ses paysages sauvages, sa cuisine et son patrimoine, le pays côtier a tout pour lui

RAYONNANTE BAIE D’HALONG

La baie offrira ses plus beaux secrets lors d’une balade en bateau. Une eau chaude et claire, idéale pour se baigner.
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« Un lieu unique au 
monde, un choc 
inédit, un paysage 
isolé fait de  mer 
et de montagnes »
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Tout est cholestérol,
le reste n’est que 
littérature. Ou littérature 
sur le cholestérol. 
Books, la revue des 
livres et idées du 
mondes tient à dissiper 
les brumes graisseuses 
du « soupçon d’une 
illusion collective ». 
Selon plusieurs études, 
les médicaments anti-cholestérol
« ne serviraient à rien ». Et pour 
faire définitivement vaciller nos 
convictions aussi ancrées qu’un bloc 
de pierre calcaire dans le Parthénon 

de notre subconscient, 
le régime crétois
de légumes, fruits, 
mollusques et poissons 
grillés ne serait pas 
aussi sain qu’il n’y paraît. 
Alors qu’on le pensait 
bon pour le cœur
et la longévité
(mais dur et sans pitié 
pour nos amis

les poulpes), des chercheurs
ont découvert qu’un régime
alimentaire identique, mais pratiqué 
à Corfou n’évitait pas les problèmes 
cardiaques. W 

BOOKS

Cholestérol mon amour, 
Corfou ma belle illusion

PÈLERIN

Y aura-t-il un pape à Pâques ?
Et paf ! Du papal en 40 papages. Pèlerin
n’a pas failli à sa mission sacrée (comme son 
confrère La Vie) et a sorti deux jours avant
la date habituelle de parution une somme 
d’exégèses sur la démission du pape Benoît,
16e du nom. Louanges, bien sûr, pour l’hebdo 
catholique. Au passage, on apprend qu’un hors-
série est en préparation (intitulé « si humble si 
grand », si, si), on apprend la définition du mot 
« camerlingue » (super secrétaire et 
gestionnaire du vatican) ainsi que la différence 
entre un cardinal prêtre et un cardinal diacre. W 

Al
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LA REVUE DU VIN DE FRANCE

Mon cabernet au Canada
Je nous ai dégoté une petite bouteille
de derrière les fagots d’érables… Incroyable 
mais tiguidou, les amateurs de vins peuvent 
s’épanouir au Canada notamment grâce
à des vins de l’Ontario et de la péninsule
du Niagara, riche en riesling, en chardonnay 
« ample et gras » ou en pinot
« doté de tanins soyeux et d’une acidité 
fraîche ». Moins goûteux, ceux du Québec 
dépassent parfois les 13/20 grâce aux seyvals 
blancs ou aux maréchal-foch cultivés
en biodynamie. W 

Je
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à 

« 
« 

LA PHRASE QUI TUE

« Mon messie, c’est un Jésus-Christ drogué 
qui couche avec des filles et des garçons. »
Nicola Sirkis, chanteur d’Indochine, Paris Match, le 13 février.

JEUDI 14 FÉVRIER 201324 LA REVUE DE PRESSE
d’Anne Kerloc’h

7@? >)@B A.A3)+ 
*)C 6?99?13C (
Présenté par Jean-Pierre 
Foucault. Invitée vedette : 
Bernadette Chirac. «Spé-
ciale pièces jaunes». 
Une soirée au bénéfice de 
l’« Opération pièces jau-
nes ».  

$3>185 C/5,?.9
Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.
« Les produits anti-crise ». 
Des nouvelles recettes mar-
keting. « La pilule en ques-
tion ». Enquête sur les pilules 
«de troisième génération» 
« La favela de Madrid ». 

&)@; -@? +)CB)3B
··· Comédie dramati-
que d’Anne Le Ny (Fr., 2007). 
1h33. Avec Vincent Lindon, 
Emmanuelle Devos.
En rendant visite à sa com-
pagne, traitée pour un can-
cer, un homme se lie à une 
autre femme  .

%);B)+
« Es-tu un... ? » (USA, 
2012). Avec Michael C. 
Hall, Jennifer Carpenter, 
Josh Cook.
Debra, qui a été témoin du 
meurtre de Travis Marshall 
par Dexter, essaie de com-
prendre ce qui s’est passé. 

"3<@CB?,)
(G.-B., 2011). (4/5). Avec
James Purefoy, Char-
lie Creed-Miles, Dervla 
Kirwan.
Lors du cambriolage de son 
appartement, les notes de 
William concernant le dos-
sier Newall ont disparu.

01,.B?13 65*),?3
(Fr., 2012) (1/2).
Pendant plusieurs mois, 
les caméras de « Vocation 
médecin » ont suivi le par-
cours de huit jeunes inter-
nes exerçant leur spécialité 
au sein de trois hôpitaux 
lyonnais. 
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20.45 Missing : au cœur 
du complot
Série. « Les trois ours ». 
« Tous les chemins mènent 
à Moscou ». « La fin de l’in-
nocence ». « Disparition ».
23.25 FBI : portés disparus

20.38 La Grande Librairie
Magazine. Invités : François 
Lelord, Catherine Locandro, 
Fanny Chiarello, Christophe 
Tison.
21.40 Civilisations 
disparues Documentaire. 

20.50 Football
Ligue Europa. 16e de finale 
aller. Tottenham (Ang) / 
Lyon (Fra). En direct. Hugo 
Lloris retrouve ses anciens 
coéquipiers de l’OL.
23.00 100% Foot En direct.

20.50 Star Ac’ : le prime
Divertissement. Présenté 
par Matthieu Delormeau. 
« Emission n°11 ». Les élè-
ves se produisent en direct.
23.10 Bienvenue chez 
Cauet Magazine.

20.50 Valentine’s Day
Comédie sentimentale de 
Garry Marshall (USA, 2010).
A Los Angeles, le 14 février, 
plusieurs histoires d’amour 
se croisent.
23.05 90’ Enquêtes

20.52 Engrenages
Série. « Episode 3 ». « Epi-
sode 4 ». Avec Caroline
Proust, Audrey Fleurot.
22.53 Touche pas à mon 
poste ! l’hebdo
Magazine.

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ



TWITTER SCANNER

Aurélie Filippetti, messages personnels
Que raconte le compte de la ministre 
de la Culture @Aurelifil ? 

G Chiffres clés. Compte ouvert le 13 fé-
vrier 2011. 249 tweets au compteur. 
Devenue ministre, Aurélie Filippetti a 
gardé son Twitter personnel ouvert. 
Bien vu : elle a plus de 55 000 abonnés 
là où le Twitter officiel du ministère de 
la Culture a moins de 5 000 abonnés.
G Style. Twitter perso un jour, twitter 
perso toujours. Aurélie Filippetti garde 
sa liberté de parole, donne son opinion 
sur Depardieu et son exil fiscal ou l’em-
prisonnement des Pussy Riot. A multi-
plié récemment les 140 signes à la suite 
d’un émoi suscité par une interview 
donnée au site ActuaBD, où elle parlait 
de la BD comme étant « une manière 
de faire lire les enfants ». Elle a alors 
réenclenché son moteur à tweet pour 
dénoncer des propos tronqués, une 
#malhonnêtetéintellectuelle et un 
#marredelintox.
G Moderato cantatwitté, allegro rétor-
qué. A fleur de tweet, Aurélie Filippetti a 
des élans d’autant plus spectaculaires 
que sa consommation habituelle est 
d’une modération qui confine à l’ascé-
tisme avec 0,35 tweets/jour en moyenne 

et de longues périodes d’abstinence qui 
durent des mois. Pic pendant la prési-
dentielle, avec… 1 tweet par jour en 
moyenne au mois de mai 2012. Aurélie 
suit peu (250 abonnements), répond sans 
effusion (20 % de réponses), retweete un 
peu (15 %). Si elle a la réplique détermi-
née, la plupart de ses retweets sont 
sages. Le compte le plus retweeté étant 
celui du ministère de la Culture… juste 
devant celui de François Hollande. W 

ANNE KERLOC’H

Aurélie Filippetti tweete perso.
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ALICE COFFIN

« V ocation méde-
cin », c’est le 
nouveau maga-

zine de M6 présenté par Karine 
Le Marchand jeudi à 20 h 50. Le 
premier épisode suit plusieurs 
internes lyonnais et 20 Minutes
l’a fait visionner à Morgane et 
Hélène, internes en pédiatrie.
« Si on tombe sur un interne à 
l’hôpital, on s’inquiète », ex-
plique une voix off en début de 
reportage. Sur ce point, Hélène 
et Morgane sont d’accord. 
« Les patients, et c’est normal, 
regardent ce qui est marqué 
sur notre badge, note Hélène, 
et lorsqu’une situation est ten-
due, ils demandent un senior. » 
« Cette émission va avoir le 

mérite de mieux faire connaître 
ce que sont les internes », es-
time Morgane. Sauf qu’elles 
pensent que le programme 
« présente une réalité biaisée. 
On est chez les Bisounours ! »

Coquillettes au fromage
Biaisée d’abord parce que « la 
télé adore prendre des internes 
en chirurgie cardiaque ou aux 
urgences ». Le deuxième épi-
sode amènera un peu plus de 
diversité. Biaisée aussi parce 
qu’« on est 60 % de filles et 
dans le reportage, il y a trois 
garçons et une fille », qualifiée 
de « bébé docteur ».
Certains aspects du quotidien 
« rappellent évidemment plein 
de choses, détaille Morgane. 
Oui, on a tous cherché en vain 

les clés de la chambre de garde 
pour dîner de coquillettes avec 
du fromage fondu ». D’autres 
ne sont pas crédibles : « Le jour 
où vous voyez un chef laisser 
son interne manger en premier 
ou prendre un quart d’heure 
pour faire un quiz de chirurgie 
avec son étudiant, prévenez-
moi ! », s’amuse Hélène.

Le quotidien hors de l’hôpital 
ne trouve pas davantage grâce 
aux yeux de Morgane : « Ah ! 
Les internes qui bossent beau-
coup mais font une petite bla-
gue salace et boivent dès qu’ils 
ont cinq minutes ! »
Au-delà de ces travers liés au 
prisme des caméras, ce qui 
semble plus problématique à 

Morgane et Hélène, c’est 
« cette insistance de la voix off 
à décrire des gens super am-
bitieux, des parcours mer-
veilleux, et à oublier de s’inter-
roger lorsqu’un des internes se 
retrouve à bosser après sa 
garde. Cela aurait pu être l’oc-
casion d’aborder le problème 
des repos de garde… » W 

DÉCRYPTAGE Deux internes ont regardé le mag « Vocation médecin » de M6 pour « 20 Minutes »

LES « BÉBÉS 
DOCTEURS » AU 
PREMIER PLAN

Pour nos internes, le programme « présente une réalité biaisée. On est chez les Bisounours ! »
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INVESTITURE
« Le Monde » a, presque, une directrice
Les actionnaires ont retenu la candidature de Natalie Nougayrède 
au poste de directrice du Monde. Cette journaliste, spécialiste 
des questions diplomatiques, doit encore réunir 60 % des voix du 
comité de surveillance et de la Société des rédacteurs du Monde.

INVESTISSEMENT
Sipa Press a, presque, un repreneur
Xavier Niel, fondateur de Free et actionnaire du Monde, a déposé 
une offre de reprise de l’agence photo Sipa Press, actuellement 
en redressement judiciaire, a révélé le quotidien Metro.
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Retrouvez « 20 Minutes » dans l’émission
« Des clics et des claques » #DCDC du lundi
au jeudi sur Europe 1
de 20h à 22h30 et en
podcast sur europe1.fr
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FLORÉAL HERNANDEZ

A ucune jeune fille alsacienne 
n’est aujourd’hui dans l’un des 
six pôles espoirs féminins 

créés depuis 2009 par la Fédération 
française de football. « Elles n’ont pas 
la possibilité d’en intégrer un car ils sont 
trop éloignés », constate Sandrine Rin-
gler, cadre d’animation technique fémi-
nin à la Ligue d’Alsace. Pour remédier 
à ce problème, en septembre, un pôle 
espoir féminin va ouvrir au Lycée Jean-
Monnet de Strasbourg. « Ce pôle ter-
mine le maillage du territoire », affirme 
Guy Ferrier, entraîneur de l’équipe de 
France U17 championne du monde 2012 
avec 70 % de filles sortant de pôles.
Le pôle espoir féminin de Strasbourg a 
vocation d’accueillir des Alsaciennes 
mais également des Lorraines et des 
Franc-Comtoises, toutes lycéennes en 
2nde, 1re et Terminale. « En septembre, 
nous n’ouvririons que deux classes, 
l’une de 2nde, l’autre de 1re, pour que les 

premières filles à intégrer le pôle aient 
au moins deux années de formation », 
explique Ringler.

Elever le niveau de la D1 et de la D2
Les huit internes de 2nde seront sélec-
tionnées lors d’un concours national du 
27 au 29 mai, celles de 1re le seront ré-
gionalement. Les jeunes filles s’entraî-
neront du lundi au vendredi, deux 
heures quotidiennement – Ringler es-
père sur les terrains du centre de for-
mation du Racing, ce qui n’est pas en-
core acquis –, et auront un suivi médical, 
psychologique et scolaire.
Avec ce nouveau pôle, dont le budget de 

fonctionnement est estimé à 130 000 € 
financés « à 70 % par la Fédération, 15 % 
par la LAFA et il y a encore un tour de 
table à faire avec les collectivités pour 
les 15 % restant », indique Ilan Blinder-
mann, le DG de la Ligue d’Alsace, la FFF 
formera chaque année 56 joueuses par 
tranche d’âge. « Ça va permettre d’irri-
guer les clubs de D1 et de D2, annonce 
Ferrier. Dans six ou sept ans, nos cham-
pionnats seront d’une meilleure qualité. 
Ça va aussi permettre à l’élite régionale 
un développement supérieur. » Car le 
Grand Est n’a qu’un seul club en D1 Ven-
denheim, la Franche-Comté n’a même 
aucun club de niveau national. W 

FOOTBALL Les joueuses seront regroupées au lycée Jean-Monnet

UN PÔLE ESPOIR FÉMININ 
OUVRE À STRASBOURG

W UN PÔLE OUVERT AUX ALLEMANDES
Une ou deux Allemandes pourraient rejoindre le pôle espoir de Strasbourg 
par tranche d’âge. L’idée a été émise par la Ligue d’Alsace et rencontre un 
avis favorable du côté des instances fédérales. « C’est une très bonne idée, 
félicite Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football. Je 
suis persuadé qu’à terme, ce sera l’un des meilleurs centres de France. »

BASKET
Lille-SIG, le 27 février ?
Le 8e de finale de Coupe de France 
entre Lille (Pro B) et la SIG 
« devrait se jouer le mercredi 
27 février », indique Jérôme 
Rosenstiehl, le manager délégué du 
club. Prévu le mardi 26, il doit être 
décalé en raison du match de Pro A 
entre la SIG et Chalon, le lundi 25.

ATHLÉTISME
Trois Strasbourgeois
aux « France » en salle
Trois licenciés du S2A participeront, 
ce week-end, aux championnats
de France en salle à Aubière : 
Mélanie Melfort (hauteur), Benjamin 
Compaoré (longueur et triple saut) 
et Laurie-Anne Yelbi (200 m). 
Cette dernière profite d’un forfait.

FOOTBALL
Donzelot rechute
Pacho Donzelot est forfait pour
la réception de Moulins, samedi.
Le latéral droit du Racing souffre 
de nouveau de la cuisse gauche.

secondes20

 LA PHOTO ( Françaises et Allemandes repartent dos à dos de Strasbourg
Les Françaises ont 
bien cru mettre fin 
à leurs six années 
sans victoire face à 
l’Allemagne, mercredi 
à la Meinau, devant 
15 888 spectateurs. 
Mais deux erreurs 
défensives alors 
qu’elles menaient 
3-1 après un doublé 
(14e, 22e) de Louisa 
Necib (photo) et un 
but de Marie-Laure 
Delie (53e) les ont 
contraintes au nul 
(3-3). La coach de la 
Nationalmannschaft, 
Silvia Neid, s’est 
dite satisfaite de ce 
résultat. « Que Silvia 
soit contente d’un 
nul contre nous, 
c’est une nouveauté », 
a souri Bruno Bini, 
le sélectionneur 
des Bleues. G.
 V
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Yann M’Vila au cœur d’une nouvelle 
affaire « Zahia » ? « Attention, nous 
n’en sommes encore qu’aux prémices 
de l’enquête. Rien n’est établi », préve-
nait mercredi soir une source judiciaire, 
contactée par 20 Minutes. Les noms de 
plusieurs footballeurs, dont l’ancien 
joueur du Stade Rennais et international 
français (22 sélections), apparaissent 
dans une affaire de prostitution impli-
quant une mineure.
Les policiers ont découvert dans le té-
léphone d’une mineure interpellée aux 
Halles, alors qu’elle était en possession 
de cocaïne et d’une fausse carte d’iden-
tité, des photos et des SMS « compro-
mettants ». Plusieurs noms de person-
nalités figuraient dans son répertoire. 

Il y aurait donc celui de Yann M’Vila, 
suspendu par la FFF jusqu’en mars 
2014 pour une virée en boîte de nuit 
pendant un rassemblement de l’équipe 
de France Espoirs. «A ma connais-
sance, il [M’Vila] n’a reçu aucune convo-
cation de la part des autorités policières 
ou judicaires, a déclaré à RMC Thierry 
Fillion, l’avocat de l’actuel joueur du 
Rubin Kazan en Russie. Il faut [lui] lais-
ser la possibilité de se défendre, il ne 
faudrait pas que le procès ait lieu dans 
les médias. » Selon nos informations, 
un autre nom de footballeur, évoluant 
lui à Saint-Etienne, Jean-Pascal Mignot, 
apparaîtrait aussi dans les données du 
téléphone. Mercredi soir, le Stéphanois 
était injoignable. W W. M. ET A. M.

FOOTBALL

M’Vila, impliqué dans une affaire 
de prostitution de mineure ?

« On m’a offert 150 000 dollars 
pour laisser filer le combat. »

Le boxeur François Botha accuse l’agent de Sonny Bill Williams, Khoder Nasser, 
d’avoir essayé de l’acheter. Botha s’est incliné aux points contre le Néo-Zélandais.

C’EST DIT !
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JULIEN LALOYE (AVEC 
STÉPHANE MARTEAU À LYON)

L es mauvaises langues se réga-
laient d’avance du best of des 
boulettes de Rémy Vercoutre , 

devenu gardien n° 1 de l’équipe lyon-
naise, adversaire ce jeudi soir de Totten-
ham. Raté. Depuis qu’il a succédé à Hugo 
Lloris, Vercoutre n’a pas coûté un seul 
point à l’OL. Mieux que ça, il en a même 
rapporté quelques-uns, à la surprise 
générale. Sauf pour le principal inté-
ressé, qui avait bien préparé son coup. 
Récit de la métamorphose de l’éternel 
n° 2 en premier choix de qualité.

G  Une préparation digne d’un titulaire. 
« Durant toutes ces années où il était la 
doublure de Greg [Coupet] et de Hugo 
[Lloris], il a continué à travailler dur et 
à être exigeant avec lui-même, explique 
Gilles Rousset, entraîneur des gardiens 
dans le groupe Pro 2. Je voyais quelle 
énergie il mettait dans ses entraîne-

ments. » Une implication sans faille 
confirmée par Hugo Lloris dans 
L’Equipe : « C’est un gros bosseur, il a 
toujours cherché à me tirer vers le haut, 
je ne suis pas surpris de son épanouis-
sement. »
G  Un joueur plus égoïste. Le quintuple 
champion de France a délaissé son rôle 
d’animateur de banc de touche et de 
coéquipier modèle pour se focaliser sur 
sa tâche de gardien de référence : 
« Mon caractère est d’aller vers les 
autres. Mais je me dois d’être plus 
concentré sur moi. Je dois d’abord re-
garder ma partition. » Même quand le 
club traverse une mini-crise, comme 
lors des quinze derniers jours, Ver-
coutre ne monte plus au créneau : « Je 
n’ai pas de rôle particulier à tenir 
lorsque ça va bien ou l’inverse. Je n’ai 
pas envie d’être le Zorro du vestiaire. » 
Une sagesse qui l’aide à être plus per-
formant sur le plan individuel.
G  Une défense plus sûre. Quatorzième 
arrière-garde de L1 l’an passé, l’OL a 

rectifié le tir cette saison, hormis sur 
les deux derniers matchs. « Cette nou-
velle rigueur défensive », louée par 
Rémi Garde, permet à Vercoutre de ne 
pas subir des tirs de barrage en perma-
nence. Son talent fait le reste : « Rémy 
est un des très bons spécialistes du 
poste en France, rappelle Gilles Rous-
set. Il est juste sous-coté parce qu’il a 
peu joué. » Les supporters lyonnais qui 

l’ont découvert un soir d’avril 2002, 
quand Vercoutre avait presque coûté 
son 1er titre à l’OL en réalisant un match 
extraordinaire avec Montpellier, ne di-
ront pas le contraire. W 

LIGUE EUROPA Le Lyonnais, longtemps doublure de Hugo Lloris, s’impose comme numéro un 

VERCOUTRE, 
UN GARDIEN PHARE
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LA PHOTO  (  Très loin d’être nul
Le Real Madrid et Manchester United se sont 
neutralisés lors d’un 8e de finale aller (1-1) de Ligue 
des champions d’une rare intensité. Dans l’autre 8e

du soir, le Shakhtar et le Borussia ont fait 2-2.

J.
 M

ED
IN

A 
/ R

EU
TE

R
S

Suivez en live Kiev-
Bordeaux à 19 h et 

Tottenham-OL à 21 h

Vercoutre devra arrêter ce jeudi soir les tirs des Anglais de Tottenham.
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