
!(&%
"'#$

("%-/2
$)+ +)"!2'"

&),'+

$
4
)
3)

9
;#
1
37
1
:
"!

&
#
:2
+
7
*
7
.)
1
#
#
:

!
%
2/
7
0
%
7
8.
)
6
(
7
33
-
',

#
5
7
8

1+ -/%&'/&/2
'".)"&#*0"/

PUBLICITÉ



6"+?=9 '.>>"*9 ,?=;828"

/* ;?)=?9
/*? >?--? -#;91=8?7;?

/* ;7;!?*;? ( :.79? 9?*;8"*

$
&
85
?3

&
?;
2"

%
4
?9
9#

0-
.<
?;



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

 !

MARDI 17 JUIN 2008 N° 1429www.20minutes.fr VENDREDI 15 FÉVRIER 2013 N° 2412

VIANDE DE CHEVAL

Pour le gouvernement, 
la tromperie 
serait volontaire P. 6
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CAHIER WEEK-END
LA COSMÉTIQUE
DE NOS RÉGIONS
A DU TALENT P.12 SU
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TIR GROUPÉ
POUR LES BLEUS

Tessa Worley est devenue jeudi 
championne du monde de géant, 

confirmant la bonne santé du ski 
français. Martin Fourcade s’est, 

de son côté, emparé du titre
 du 20 km en biathlon. P.20

DÉLINQUANCE

Un livre choc décrit une 
France ultra-violente P. 7
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CULTURE

Le crabe, 
délaissé
par les 
artistes P. 14A.
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VACANCES

Activités et bons plans 
pour occuper 
son temps libre P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG
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ALEXIA IGHIRRI

L es congés vont passer à 
vitesse grand V. Du 
moins, on l’espère. Pour 

cela, 20 Minutes vous propose 
des activités à faire pendant les 
vacances d’hiver, qui débutent 
ce vendredi soir, histoire de ne 
pas voir le temps passer.

G  Tout schuss sur les pistes.
Les vacances de février, c’est le 
moment pour prendre de la 
hauteur dans les stations de ski. 
Au Champ du feu, les pistes de 
ski et de tubing (luge sur bouée) 
seront ouvertes. Du côté de la 
Bresse-Hohneck, plusieurs ani-
mations sont prévues ces pro-
chains jours, et notamment un 
championnat de France de ski 

alpin des familles ou une des-
cente aux flambeaux. Il est aussi 
possible d’aller dans les sta-
tions outre-Rhin, à Baiersbronn 
par exemple (une heure de 
route depuis Strasbourg), voir si 
la neige est toujours plus 
blanche ailleurs.
Infos : www.lechampdufeu.com 
et www.labresse.net.
G  Un contre-la-montre au kar-
ting. Allez défier le chrono l’es-
pace d’une ou plusieurs ses-
sions de huit minutes, sur la 
piste du karting de Fegersheim 
qui, pour les vacances, étend 
ses plages horaires.
Infos : www.kartindoorchrono.com.
G  Dans le bon tempo. Le Centre 
chorégraphique de Strasbourg 
propose aux enfants (dès 8 ans) 
son traditionnel stage du 25 fé-

vrier au 1er mars. Au pro-
gramme, danse classique, 
contemporaine ou jazz.
Infos : www.danse.strasbourg.eu.
G  Un voyage dans le temps. On 
retourne au Moyen Age, avec la 
visite, tous les jours à 11 h et 
15 h, du château du Haut-Kœ-
nigsbourg en compagnie de 

Franz le tavernier. Samedi 
2 mars, le Vaisseau à Stras-
bourg emmène, lui, les enfants 
à l’âge des dinosaures.
Infos : www.haut-koenigsbourg.fr 
et www.levaisseau.com.
G  Dans l’air du temps. Jeux vi-
déos, de rôles ou de société 
sont à l’honneur. Dimanche, au 

Molodoï, de 14 h à 4 h, 200 titres 
seront proposés au public. Une 
nuit des jeux est aussi organi-
sée à la médiathèque de Lin-
golsheim, mardi 19 février à 
20 h, où jeux traditionnels cô-
toieront les petits derniers. W 

Infos : www.molodoi.net et
www.blog.maisondesjeux.fr.

LOISIRS Zoom sur les activités qui pourront occuper vos deux prochaines semaines

PRENDRE DU 
BON TEMPS 
EN VACANCES

En février, c’est surtout le moment d’aller se défouler dans les stations de ski (archives).
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THOMAS CALINON

L ’extension de la ligne E du tram-
way à la Robertsau sera-t-elle 
plus longue que prévue ? En 

juin 2011, la ville et la communauté ur-
baine de Strasbourg (CUS) avaient tran-
ché en faveur d’un scénario « d’équilibre 
réaliste », qui prévoyait de prolonger le 
tracé de son terminus actuel, à la station 
Boecklin, vers le cœur du quartier, au 
niveau de la rue Mélanie. Soit 790 m 
d’infrastructure nouvelle. Mais la déli-
bération soumise ce vendredi aux élus 
du conseil de communauté n’exclut pas 
d’aller plus loin. Un second scénario 
sera en effet étudié lors de la concerta-
tion publique, qui débutera en mars. 
Baptisé « T2 », il vise à réaliser une ex-
tension d’une longueur portée à 1 410 m, 
afin d’atteindre la rue de la Papeterie.

« C’est positif, mais pour l’heure, 
c’est des paroles »
Avec deux stations supplémentaires, la 
première option disposerait d’un poten-
tiel de desserte d’environ 7 700 per-
sonnes. L’hypothèse « T2 » et ses trois 
stations porteraient ce potentiel à 
11 100 personnes. Le coût passerait de 
à 8,9 à 14,3 millions d’euros. Le 
conseiller général du quartier, Yves 
Le Tallec (UMP), qui militait pour cette 
extension de l’extension, salue « une 
belle avancée, non seulement vers le 

centre du quartier, mais aussi vers la 
raison ». « Il faut faire avancer le tram, 
mais on pourrait le faire avancer plus 
vite », réagit Luc Wehrung, président de 
l’Association pour la sauvegarde de 
l’environnement de la Robertsau 

(Asser), qui souhaiterait « un projet en 
deux phases » pour que le tronçon 
jusqu’à la rue Mélanie soit réalisé avant 
l’horizon 2016 envisagé par la CUS. 
« C’est positif, mais pour l’heure, c’est 
des paroles. On verra s’il y aura des 
actes », commente Jean-Daniel Braun, 
de l’Association pour la défense des 
intérêts de la Robertsau (Adir). Selon 
lui, « l’idéal » serait d’aller jusqu’à la 
lisière nord de la ville, « pour que les 
gens qui arrivent le matin laissent leur 
voiture à l’entrée du quartier, ce qui li-
miterait les bouchons ». Une solution 
rejetée par la CUS en raison de « l’in-
suffisance de clientèle potentielle ». W 

La ligne E sera peut-être prolongée de trois stations après l’arrêt Boecklin.

CUS Les élus examinent le projet d’extension à la Robertsau

LA LIGNE E DU TRAM S’ÉTIRE
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W CONNEXION PROGRAMMÉE AVEC DES BUS EXPRESS
En complément du tramway, la Robertsau pourrait être desservie par des 
bus express. Circulant sur la voirie traditionnelle et parfois en site propre, 
ils bénéficieraient de la priorité aux feux. Deux lignes sont à l’étude, 
sur des axes nord-sud et ouest-est. Selon la CUS, le scénario d’extension 
« T2 » apporterait une « réponse optimale aux besoins du quartier avec 
deux points de connexion tram-bus express », rue Mélanie et au terminus.

La CUS projette de créer une nouvelle 
zone d’aménagement concerté (ZAC). 
Le conseil de communauté doit en effet 
lancer des études préalables à l’amé-
nagement d’une plateforme d’activités 
de 50 ha à Fegersheim. Les terrains 
concernés sont situés face au site phar-
maceutique Lilly, entre la RD 1083 et la 
voie ferrée.

Le Port autonome intéressé
« Le calendrier de réalisation pour cette 
phase, c’est un début de commerciali-
sation à partir de 2018 », précise le pré-
sident de CUS, Jacques Bigot (PS). A 

plus long terme, une seconde phase de 
30 à 50 ha est envisagée. « L’objectif, 
poursuit Jacques Bigot, est d’avoir du 
foncier disponible pour des activités 
industrielles et éventuellement logis-
tiques. Le Port autonome serait inté-
ressé par une partie de cette zone, dans 
l’idée de pouvoir répondre à des besoins 
d’entreprises, avec la possibilité d’avoir 
un jour une accroche à la voie ferrée 
pour d’éventuelles livraisons. » En com-
plément, le développement « d’activités 
commerciales de proximité » est pro-
grammé dans le secteur voisin des en-
seignes Grand frais et Botanic. W T. C.

ZAC en vue à Fegersheim

La zone est située près de la RD 1083.
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Condamnée à la fin janvier à la prison 
à vie après un quatrième procès à Is-
tanbul, la sociologue turque Pinar Selek 
bénéficie d’un soutien de plus en plus 
fort à Strasbourg, où elle est réfugiée. 
Lundi, à 20 h, le Collectif de solidarité 
avec Pinar Selek et le Comité de soutien 
universitaire organisent ainsi une ren-
contre avec la militante accusée de 
terrorisme au cinéma L’Odyssée. Son 
père, qui est aussi l’un de ses avocats, 
sera présent. Les défenseurs de Pinar 
Selek ont engagé un recours devant la 
Cour de cassation. W T. C.

JUSTICE

Pinar Selek 
bien soutenue

FAITS DIVERS
Un ouvrier, en arrêt 
cardio-respiratoire, sauvé
Jeudi, en début d’après-midi, 
les pompiers ont secouru 
un ouvrier de 59 ans, victime 
d’un arrêt cardio-respiratoire, 
sur un chantier de l’avenue 
Aristide-Briand à Strasbourg. 
L’homme a été transporté 
à l’hôpital dans un état grave.

POLLUTION
Trop de particules
dans l’air en Alsace
La concentration de particules 
PM10 dans l’atmosphère a dépassé 
jeudi le seuil de recommandation 
pour la population (50 g/m3 sur 
24 h) sur deux stations de mesure 
du réseau Aspa à Strasbourg. 
Par mesure de prévention, 
la préfecture recommande 
de réduire la vitesse de tous 
les véhicules et d’utiliser les 
transports en commun. La situation 
devrait néanmoins s’améliorer 
au courant de ce vendredi.

secondes20

LE CHIFFRE

180
VÉHICULES ONT PARTICIPÉ 

JEUDI À STRASBOURG 
À UNE OPÉRATION ESCARGOT, 

DANS LE CADRE D’UNE 
JOURNÉE D’ACTION DES 

MONITEURS D’AUTO-ÉCOLES.



CIRCULATION

Cortèges carnavalesques
La circulation pourra être interrompue 
vendredi de 9 h 15 à 10 h 15 autour de la rue 
de Provence au Neuhof et de 15 h 15 à 16 h 
à Cronenbourg près de la rue des Renards.

Manifestation annuelle 
de la communauté kurde
Samedi, lors d’une manifestation 
de la communauté kurde, la circulation 
sera interdite dès 6 h entre le boulevard 
de Metz et le parking rue des Vanneaux, 
ainsi que sur le boulevard du Président-
Wilson, la rue de Wasselonne et la bretelle 
de sortie Sud en direction de la rue de la 
Kaltau (de 10 h 30 à 12 h). Le stationnement 
sera aussi interdit sur le parking de la rue 
des Vanneaux, et, samedi jusqu’à 20 h, 
sur les parkings de la rue Job, devant 
le stade de la Meinau, rues de Maréchal-
Lefèbvre, Auguste-Lamey, Aloïse-Stoltz, 
Sainte-Marguerite et du Faubourg-National.

Stationnement perturbé à la Meinau
Lors d’un match de football, 
le stationnement sera interdit 
sur 200 places du parking délimité par 
la rue Staedel et la rue de l’Extenwœrth.

Travaux avenue Victor-Schœlcher
En raison de travaux d’élagage, avenue 
Victor-Schœlcher, lundi de 7 h à 12 h, 
le trottoir y sera interrompu, la chaussée 
rétrécie et le stationnement interdit.

Stationnement interdit rue de Verdun
Lors de la mise en œuvre d’une grue 
automotrice dans la rue de Verdun (à 
l’angle des rues Victor-Nessler et Chopin), 
le stationnement y sera interdit de 6 h 
à 18 h lundi. Un sens unique de circulation 
alternée y sera aussi instauré jusqu’à 18 h.

SORTIES

Spectacle de cirque à Strasbourg
Du 19 au 24 février, le cirque 
de Saint-Pétersbourg fait escale 
au Parc des expositions à Strasbourg. 
Renseignements au 07 60 66 31 31.

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

Mamma mia, 
c’est un redoux que voilà !
La perturbation se disloquera sur place 
entre les Pyrénées et le Nord-Est. Ailleurs, 
les conditions seront plus calmes, avec 
le retour d’éclaircies près de l’Atlantique. 
Il y aura du beau temps et du mistral en 
Méditerranée, et des orages vers la Corse. 

Demain à Strasbourg
APRÈS-MIDIMATIN

météo

1 °C 4 °C

1 °C 4 °C
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FAITS DIVERS
Un policier en garde à vue 
après la mort d’un jeune
Un policier âgé de 39 ans a été 
placé en garde à vue, jeudi, après 
la mort d’un jeune homme 
de 19 ans à Marseille (Bouches-
du-Rhône). Dans la nuit de mercredi 
à jeudi, il aurait tiré sur la victime 
dans une épicerie, lors d’une 
bagarre. Touché à la jambe, le jeune 
homme est décédé à l’hôpital. 
Le policier, qui n’avait pas informé 
ses collègues, a été arrêté 
un peu plus tard à son domicile. 
« Il présentait une alcoolémie 
certaine », selon le préfet de police.

secondes20
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aujourd’hui sur

W CHAT
Vous interviewez 
Thierry Marchal-Beck. 
Le président du Mouvement 
des jeunes socialistes
répondra à toutes vos questions 
ce vendredi à partir de 15 h.

Les médicaments contre le cholestérol 
ne servent à rien, selon le Pr Philippe 
Even, coauteur d’un livre sur les médi-
caments inutiles. Car un taux de choles-
térol élevé n’est « pas la cause des in-
farctus du myocarde et des accidents 
vasculaires cérébraux », explique-t-il 
dans La Vérité sur le cholestérol, qui sort 
le 21 février, et dont Le Nouvel Observa-

teur a publié les bonnes feuilles jeudi. 
« Le cholestérol est un business permet-
tant à l’industrie pharmaceutique d’en-
caisser sans raison deux milliards d’eu-
ros par an », accuse  le Pr Even dans 
Le Parisien. « Le Pr Even est dans une 
position de théorie du complot », répond 
à 20 Minutes le Pr Stéphane Laurent, chef 
du service de pharmacologie de l’hôpital 
Pompidou à Paris. C’est une provocation 
inutile, aux dépens des malades. » Se 
basant sur de nombreuses études, dont 
celle de la Haute Autorité de santé de 
juillet 2010, le Pr Laurent affirme que 
« l’efficacité des statines [médicament 
contre le cholestérol] n’est pas à re-
mettre en cause. »  W ISABELLE  RAYNAUD

CHOLESTÉROL

Le Pr Even accuse 
les labos de faire 
du « business »

ALEXANDRE SULZER

C ôté ring, c’est l’annonce jeudi 
dans Les Echos du dépôt d’une 
motion de censure à l’Assem-

blée nationale contre le gouvernement, 
jugé responsable du « dérapage des fi-
nances publiques ». Côté jardin intime, 
ce sont des photos faussement volées 
de bisou avec Nadia, son épouse, et de 
confidences sur sa vie privée dans Paris 

Match. Pour Jean-François Copé, une 
« nouvelle séquence » politique s’ouvre. 
Car, comme le président de l’UMP le 
reconnaît lui-même dans l’interview à 
l’hebdomadaire, « le spectacle lamen-
table [des] querelles de personnes m’a 
éloigné des Français ».

Sur le terrain des idées
« En décembre, c’était le temps de la 
crise politique. En janvier, celui de l’ins-
tallation de la nouvelle équipe. Février 
est le temps de l’offensive », décrypte-
t-on dans son entourage. Et ce, moins de 

deux semaines avant que François Fillon 
ne ressuscite médiatiquement avec une 
réunion publique à la Mutualité le 26 fé-
vrier. Jean-François Copé va se déplacer 
une fois par semaine « au moins » en 
province, en commençant par Rennes et 
Arras. Et il occupera le terrain « des 
idées » avec des conventions théma-
tiques régulières. La prochaine, le 
21 mars, portera sur la compétitivité. W 

POLITIQUE Il multiplie interviews et déplacements

COPÉ EST PASSÉ 
À L’OFFENSIVE

 Jean-François Copé.
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CLAIRE PLANCHARD

L es mises en cause tombent. Pour 
les enquêteurs de Bercy, il est 
établi que c’est Spanghero, le 

professionnel de la viande basé à Cas-
telnaudary (Aude) et fournisseur du 
fabricant de surgelés Comigel qui est à 
l’origine de l’affaire. « L’enquête dé-
montre que Spanghero savait qu’il éti-
quetait potentiellement “bœuf” de la 
viande chevaline », a déclaré jeudi le 
ministre délégué à la Consommation, 
Benoît Hamon. 

Agrément sanitaire suspendu
Pour Bercy, la viande de cheval achetée 
à la société roumaine via deux traders 
chypriote et néerlandais était en effet 
bien signalée comme telle par les codes 
douaniers et le contrat de transport de 
marchandises. Et Spanghero aurait 
aussi dû être alerté par un prix d’achat 
bien inférieur à celui du bœuf. Le groupe, 
dont l’agrément sanitaire a été suspendu 

pour dix jours, assure avoir agi de bonne 
foi : « Spanghero n’a jamais commandé 
de viande de cheval et n’a jamais su ce 
qu’elle revendait », expliquait jeudi soir 
un représentant. 
Le dossier a été transmis à la justice, 
mais l’enquête continue pour établir 
d’éventuelles complicités. Ce circuit por-
tant sur 750 tonnes de viande depuis six 
mois aurait rapporté 550 000 €. W 

VIANDE DE CHEVAL La tromperie serait volontaire

BERCY ACCUSE 
SPANGHERO

Le site de Spanghero, dans l’Aude.
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Chaque année, des milliers de Français rejoignent 
le combat contre les mines antipersonnel 
et les bombes à sous-munitions, en signant 
la pétition remise aux dirigeants politiques.
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Une conférence pour trouver
un consensus sur la récidive
Dépénaliser les affaires de stupéfiants 
et les délits routiers, privilégier la pro-
bation plutôt que l’incarcération, juger 
plus vite ? Ce vendredi, la conférence 
de consensus sur la prévention de la 
récidive se poursuit à la Maison de la 
Chimie à Paris, un chantier lancé par 
Christiane Taubira, la ministre de la 
Justice. Cette dernière a chargé la tren-
taine d’experts jeudi de bâtir « un nou-
veau régime de peines » sur des alter-
natives à la prison, mais qui ne soient 
pas des « sous-peines » et de donner 
« plus de sens » à la sanction.

Dépénalisation d’infractions ?
Mercredi, les membres du jury devront 
rendre leurs recommandations au Pre-
mier ministre, Jean-Marc Ayrault. La 
ministre de la Justice a d’ailleurs assuré 
que le gouvernement « tiendra compte » 
des préconisations de la conférence de 
consensus. Les premières pistes de 
réflexion devraient faire grincer des 
dents à droite, opposée à la libération 
conditionnelle automatique aux deux 
tiers de la peine, à la dépénalisation de 
certaines infractions ou encore à la re-
mise en cause de l’importance accordée 
au taux de réponse pénale. Mais 

d’autres propositions sont beaucoup 
plus consensuelles. La droite comme 
la gauche s’accordent pour dire qu’un 
meilleur accompagnement des per-
sonnes sous bracelet électronique, une 
amélioration des enquêtes sur la per-
sonnalité ou encore l’évaluation de la 
situation familiale et sociale des préve-
nus pour adapter la sanction iraient 
« dans le bon sens ». W W. M.

La ministre Christiane Taubira.
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WILLIAM MOLINIÉ

S orti début janvier, le 
livre* pointe au top 10 du 
classement des ventes 

sur Amazon. Avec La France 
Orange mécanique, Laurent 
Obertone (c’est un pseudo-
nyme) s’attaque aux analystes 
de la délinquance.
Journaliste âgé de 28 ans, il 
veut s’intéresser aux « vrais 
chiffres », affirme-t-il, de « la 
réalité de la violence ». Bienve-
nue dans une France ultra-
violente, où les voyous vous 
frappent gratuitement. 
« 13 000 vols, 2 000 agressions, 
200 viols toutes les 24 heures », 
assure-t-il, s’appuyant sur les 
enquêtes de « victimation » 
réalisées régulièrement par 

l’Insee et l’Observatoire natio-
nal de la délinquance et des 
réponses pénales (ONDRP). 
Des chiffres officiels « trois fois 
supérieurs » à ceux du minis-
tère de l’Intérieur. Discours 
alarmiste ? Sécuritaire ? 
« C’est la réalité qui est extré-
miste », se défend-il. Décom-
plexé ? « Je l’assume », 
tranche-t-il. La liste des faits 
divers s’abat au fil des pages, 
au service de ce qu’il entre-
prend de démontrer : justice 
laxiste, bonne morale gau-
chiste, statistiques partielles et 
orientées… 

« Lobby sécuritaire »
Dans le camp adverse, le socio-
logue et spécialiste de la délin-
quance, Laurent Mucchielli, 

auteur de L’Invention de la vio-
lence, ne pouvait pas rester de 
marbre. « Ce livre est parfaite-
ment scandaleux. C’est le der-
nier avatar du lobby sécuri-
taire », conteste-t-il. « Il s’agit 
de marketing commercial pour 
faire peur. Ces chiffres étaient 
connus depuis longtemps », 

réagit-il. La principale faute 
d’Obertone ? « Il finit en conclu-
sion par dire que la violence, 
c’est la faute des immigrés. » 
Laurent Obertone estime que 
son livre n’est pas « politisé » 
et attend de travailler « avec la 
gauche ». Manuel Valls, le mi-
nistre de l’Intérieur, en aurait 

lu les bonnes feuilles. Que l’on 
soit d’accord ou non avec lui, 
son livre convainc le lecteur que 
la sécurité n’a rien à voir avec 
les chiffres, mais avec la façon 
dont ils sont utilisés, au service 
d’une idéologie. W 

* La France Orange mécanique, 
Laurent Obertone, Ring, 18 €.

SÉCURITÉ Chiffres à l’appui, Laurent Obertone prétend décrire « la réalité de la violence » en France

LE LIVRE CHOC 
SUR LA 
DÉLINQUANCE

La France Orange mécanique veut démontrer que les statistiques sont partielles et orientées.
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ÉCONOMIE

INDICATEUR
Croissance zéro en 2012
L’économie française s’est 
contractée de 0,3 % au quatrième 
trimestre 2012, selon l’Insee. 
Sur l’ensemble de l’année, 
elle enregistre une croissance 
moyenne nulle, alors que le 
gouvernement tablait sur + 0,3 %.

SOCIAL
66.800 emplois salariés 
détruits en 2012
Selon les données de l’Insee, 
les effectifs salariés auraient 
baissé de 0,4 % en 2012, soit un 
total de 66 800 emplois détruits.

BANQUE
Le plafonnement des frais 
élargi à tous les usagers
Le plafonnement des frais 
bancaires liés aux découverts a été 
élargi à tous les consommateurs 
par les députés. Un montant 
maximal par mois et par opération 
sera fixé par le gouvernement.

secondes20

Les conditions de sa libération étaient 
encore inconnues jeudi soir. Mais le 
journaliste français Nadir Dendoune a 
bien été libéré après vingt-trois jours de 
détention en Irak. Un porte-parole de 
Reporters sans frontières a confirmé la 
nouvelle à l’Agence France-Presse, 
reprise par Libération : « Il est sorti de 
prison dans une voiture blindée, accom-
pagné de l’ambassadeur. On doit encore 
savoir de combien est la caution, s’il doit 
rester en Irak, etc. »
Né en Seine-Saint-Denis, Nadir Den-
doune avait comparu, le 5 février, de-
vant un juge irakien qui l’avait maintenu 
derrière les barreaux pour avoir photo-
graphié sans autorisation le centre des 
services de renseignement irakien, 
ainsi que des barrages de police et de 
l’armée. Envoyé en reportage par Le 
Monde diplomatique, Nadir Dendoune 
préparait une série de reportages sur 
le 10e anniversaire de l’invasion de l’Irak 
par les forces américaines. W 

VINCENT VANTIGHEM

IRAK

Le journaliste 
Nadir Dendoune 
a été libéréCORÉE DU SUD

Un nouveau missile présenté
Deux jours après un essai nucléaire 
de son voisin du Nord, la Corée du 
Sud a présenté, jeudi, un nouveau 
missile de croisière capable, selon 
elle, d’atteindre l’ensemble du 
territoire en Corée du Nord. « C’est 
une arme de précision capable 
de repérer et de frapper la fenêtre 
des bureaux des dirigeants nord-
coréens », a indiqué Kim Min-seok, 
porte-parole du ministère 
de la Défense à l’agence Reuters.

SYRIE
Les rebelles ont pris 
la ville de Chaddadeh
Les rebelles syriens ont investi, 
jeudi, la ville de Chaddadeh, 
proche de l’Irak, après trois jours 
de combats qui ont fait une 
centaine de morts dans les rangs 
gouvernementaux et une trentaine 
parmi les islamistes du Front 
al-Nousra, a rapporté l’Observatoire 
syrien des droits de l’homme.

secondes20

ANTOINE MAES 
ET BERTRAND VOLPILHAC

I l sera entendu par un juge ce ven-
dredi. Oscar Pistorius, le premier 
amputé à disputer des championnats 

du monde et des Jeux olympiques avec 
des athlètes ne souffrant pas de handi-
cap, a été arrêté jeudi après le meurtre 
de sa compagne à son domicile dans le 
quartier huppé et très sécurisé de Silver 
Woods, à Pretoria (Afrique du Sud).

Aucune caution possible
Selon la police, seuls Oscar Pistorius et 
sa compagne, le mannequin Reeva 
Steenkamp, étaient présents sur les 
lieux lors de la fusillade. La porte-parole 
de la police, Denise Beukes, a expliqué 
qu’aucune caution ne serait possible 
pour le moment. Agé de 26 ans, Oscar 
Pistorius a été inculpé de meurtre, ce 
qui tend à discréditer la thèse de l’acci-
dent, une information confirmée par les 

forces de l’ordre : « Nous avons été sur-
pris d’entendre dans les médias qu’Os-
car Pistorius ait pu prendre sa petite 
amie pour un voleur, une version qui n’a 
jamais été celle de la police. ». Le taux 
de criminalité en Afrique du Sud est l’un 
des plus élevés au monde. En 2004, l’in-
ternational de rugby, Rudi Visagie, avait 
tué par erreur sa fille de 19 ans. Il l’avait 
prise pour un voleur. W 

AFRIQUE DU SUD L'athlète a été inculpé jeudi

MORTELLE 
SAINT-VALENTIN

Oscar Pistorius, jeudi à Pretoria.
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Carlos Ghosn, jeudi.
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CLAIRE PLANCHARD

C hantage ou geste de bonne vo-
lonté ? Après trois mois de né-
gociations, les tractations vont 

toujours bon train chez Renault pour 
obtenir la signature de l’accord de 
compétitivité destiné à réduire les 
coûts de ses usines françaises. Pressé 
par l’Etat (actionnaire à 15 %) de ré-
duire sa rémunération, le PDG de Re-
nault a décidé de mettre une partie de 
son salaire dans la balance. A ses 
conditions.

« Enfumage total », dit la CGT
Profitant jeudi de la présentation de 
résultats annuels positifs, Carlos 
Ghosn a annoncé le report à 2016 de 
30 % de sa rémunération variable per-
çue au titre de 2012 « pour faciliter 
l’adhésion de tous à l’accord de com-
pétitivité ». Un report conditionné. 
D’abord, à la signature par les syndi-
cats de l’accord prévoyant notamment 

un gel des salaires et à la tenue par 
Renault de l’engagement de supprimer 
8 260 emplois en France d’ici à 2016, 
sans fermeture de site ni plan social. 

« Ça va aider, mais ce n’est pas suffi-
sant », a réagi Arnaud Montebourg. 
« On est dans l’enfumage total. La mé-
thode est assez détestable, notamment 
parce que Carlos Ghosn ne renonce 
pas, mais reporte seulement cette ré-
munération », renchérit Fabien Gâche, 
de la CGT, qui refuse de signer l’accord. 
Selon nos calculs, les émoluments 
reportés ne devraient pas dépasser 
429 300 €. Une goutte d’eau, comparés 
aux 2,82 millions (variable et fixes) per-
çus au titre de patron de Renault 
en 2011, mais surtout aux 9,9 millions 
d’euros versés en tant que président 
de Nissan. « Avec ce geste individuel, 
quelque chose est mis sur la table, 
mais il faut maintenant enfoncer le 
coin », nuance  Fred Dijoux, de la CFDT, 
qui demande l’indexation d’une partie 
des rémunérations des dirigeants sur 
des indicateurs de performance. « Si 
nous en sommes là, c’est aussi parce 
que des erreurs ont été commises », 
rappelle-t-il. W 

RENAULT Le PDG pourrait reporter 30 % de son salaire variable

GHOSN PRÊT À UNE CONCESSION 
EN CAS D'ACCORD SOCIAL



Toutes nos offres de formation sont dans 20 Minutes 
tous les vendredis

Pour faire paraître une offre de formation : pubformation@20minutes.fr

aujourd’hui

Vous souhaitez apprendre un métier  
ou tout simplement élargir vos compétences,  
trouvez la formation qui vous convient  
en initiale ou en continue…

Avec12 722 000*

consommateurs chaquemois
20 Minutes est la première marque

de presse d’information en France

20 Minutes,
une marque
qui accompagne chaque mois

1 français sur 4**

es,20 Minutes,20 Minut000722 12 *
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STRASBOURG
ÉLEVEURS DE L IONS

Etudiez avec des professionnels de la communication le
marketing, le média-planning, l’e-reputation, l’événementiel, la
publicité, les techniques d’écriture journalistique, les relations
publiques, les techniques audiovisuelles...

La pédagogie à l’ECS favorise l’apprentissage du travail en
équipe sur des projets réels et permet la mobilité internationale
pour ceux qui le souhaitent. Visitez et questionnez l’ECS sur
simple rendez-vous !

Pas d’année de perdue grâce à cette rentrée décalée.

ENTREZ EN 1ÈRE ANNÉE
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Bachelors,
Mastères 1 et 2 certifiés
par l'Etat niveaux I et II.
Stage dès la 1ère année

Rentrée mars
ou octobre 2013 :

Inscriptions
en cours !

www.ecs-strasbourg.com
37 rue du Jeu des Enfants - 67000 STRASBOURG - Tél 03 88 36 37 81

MediaSchool group PARIS • LONDRES • BRUXELLES • STRASBOURG • TOULOUSE • MARSEILLE • BARCELONE
E T A B L I S S E M E N T D ’ E N S E I G N E M E N T S U P E R I E U R P R I V E

retrouvez toutes les offres emploi
du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation
 tous les vendredis
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CULTURE. Pourquoi le crabe est-il mal-
aimé des artistes ? WEEK-END. Partez 
à Bruxelles sur les traces de l’histoire de la 
bande dessinée. STYLE. Le ski, en mode 
rétro. TÉLÉVISION. Un beau portrait 
de la peintre impressionniste Berthe Morisot. 
Et retrouvez tout notre cahier week-end sur 
www.20minutes.fr
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EN PASSANT PAR LA LORRAINE

COSMÉTO D’ORIGINE CONTRÔLÉE
ANNE DEMOULIN

La cosmétique de nos régions a du 
talent. Pure Altitude, Annecy Cos-
metics, Brittanie, Fleurs de ma-

quis et, bien sûr, L’Occitane en Provence 
et Caudalie. Les marques cosmétiques 
se multiplient en région et rayonnent à 
l’international. Leurs points forts.

G S’inspirer des traditions. « Une 
marque a besoin de racines comme un 
être humain », estime Anne Bontour, 
créatrice des soins bio Iroisie. « Dans 
tout le bassin méditerranéen, il existe 
une tradition millénaire de bien-être », 
souligne Julien Pujol, cofondateur des 
cosmétiques bio Bemed. « Les savoir-
faire ancestraux pour soigner une piqûre 
d’insecte ou un coup de soleil sont sou-
vent le point de départ des recherches 
en laboratoire », explique Xavier Torre, 
du groupement Corsica Cosmetica.
G Créer avec les plantes de la région. 
« Immortelle, myrthe, nous voulons 
mettre en valeur les plantes endé-
miques de la région », poursuit Xavier 
Torre. « Tout est parti d’un article sur 
les propriétés antioxydantes de la ba-
nane », raconte l’Antillaise Shirley Billot, 
fondatrice de Kadalys. Une aventure qui 
fait écho à la success story de Mathilde 
Thomas, créatrice de Caudalie dans le 
vignoble bordelais : « L’idée est venue 
après une rencontre avec le professeur 
Joseph Vercauteren, qui m’a parlé des 
vertus antioxydantes du raisin. » « Les 
ingrédients issus de la mer d’Iroise sont 
en adéquation avec notre concept bio et 
pur », précise Anne Bontour.
G Jouer l’atout région. « Nous voulons 
éviter le « doudouisme », mais portons 
les valeurs de la banane, verte de Gua-
deloupe et jaune de Martinique. Le ba-

nanier est présent sur nos embal-
lages », analyse Shirley Billot. « Nos 
produits sont conçus, développés, fa-
briqués et conditionnés à Marseille », 
se réjouit Julien Pujol. Et Brittanie s’ha-
bille aux couleurs de la Bretagne et crée 
des paysages olfactifs qui se nomment 
« Côte d’émeraude » ou « Pays Bigou-
den ». « Au début, nous n’avions pas 
d’argent. Nous prenions en photo nous-
mêmes le vignoble. Et pour les vitrines, 
on utilisait de vieilles caisses de vins, 
mais tout cela n’était pas calculé », se 
souvient Mathilde Thomas.

G Faire la promotion. « La région Corse 
nous met en valeur, mais nous faisons 
aussi la promotion de la Corse », note 
Xavier Torre. « Nous sommes obligés 
de travailler en métropole, mais j’aime-
rais créer un laboratoire en Guade-
loupe », espère Shirley Billot. « Nous 
soutenons l’association Méditerranée 
2000, qui sensibilise au respect de la 
mer », souligne Thierry Pujol.
G Réussir sa diffusion. « On a com-
mencé par quelques pharmacies autour 
de Bordeaux, poursuit Mathilde Thomas. 
En 1999, nous avons lancé des soins en 

spa appelés Vinothérapie. Nous avons 
eu des articles dans le monde entier, 
cela faisait marrer les étrangers. » Iroi-
sie a d’abord été distribué à l’étranger : 
« Nous avons eu la chance d’être choisis 
par un spa de luxe au Japon. Nous avons 
fait nos armes là-bas, puis en Corée. 
Depuis un an, nous travaillons le marché 
français », résume Anne Bontour. Même 
si au Japon, la Bretagne prend les traits 
du Mont-Saint-Michel ! « La marque 
France ne suffit plus. Aujourd’hui, il faut 
mettre en avant le concentré de savoir-
faire de nos régions », estime-t-elle. W 

Lavande, raisin, banane ou immortelle... Chaque marque met en valeur les plantes endémiques de sa région.
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14 CULTURE

BENJAMIN CHAPON

I l y a bien Mr Crabe, patron du res-
taurant Crousti Crabe où travaille 
Bob l’éponge. Il y a aussi Krabby, 

sympathique, mais fade Pokémon à 
pinces. Et Sébastien, le crabe musicien 
censé chaperonner Ariel, la petite si-
rène. Et puis c’est tout. Les crabes ne 
jouent que de pâles seconds rôles, 
quand ils en jouent un, dans les œuvres 
culturelles. Pourtant, les enfants les 
adorent, et pas seulement sous forme 
de bâtonnets.

Pince alors !
La preuve à l’Aquarium de Paris qui 
dédie sa nouvelle exposition, sobrement 
intitulée « Ça pince », aux crabes et crus-
tacés. « Ils ont l’air malin, on ne sait pas 
trop ce qu’ils pensent, on dirait qu’ils 
préparent une bonne blague aux pois-
sons », analyse Romain, 8 ans, devant un 
aquarium. Sophie, 11 ans, les imagine 
« tristes et un peu renfermés sur eux-

mêmes, à cause de la carapace, mais 
très tendres et rigolos quand même. 
Comme Wall-E ! » Alors pourquoi ces 
adorables bestioles n’inspirent-elles pas 
plus les créateurs ? Le dessinateur Ar-
thur de Pins (oui, c’est son vrai nom et 
ça se prononce « deux pinces »), auteur 
de la formidable série La Marche du 
crabe*, a une réponse : « Ce n’est pas un 
animal très expressif. Notamment parce 
qu’il n’a pas de cou. Beaucoup d’attitudes 
passent visuellement par la position de 
la tête. » Du coup, lui-même n’envisage 
pas d’écrire de nouvelle histoires avec 
des crabes. « Quitter mes chers crabes 
est un déchirement mais honnêtement, 
dans le tome 3, j’ai introduit plus d’hu-
mains parce que les crabes m’en-
nuyaient un peu. » D’ailleurs, ce dernier 
volume se finit assez mal. « J’ai inventé 
ma propre espèce de crabe, le crabe 
carré qui ne peut pas tourner, pour col-
ler à la fable que je voulais raconter. » W 

*Des planches originales du tome 3
sont présentées à l’Aquarium de Paris.

MIS EN BOÎTE (ET EN EXPO)

LE CRABE N’A
QUE DES MIETTES

La Marche du crabe, une bande dessinée d’Arthur de Pins (si, si).
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ANNULATION
Blessée, Lady Gaga met fin à sa tournée mondiale
En raison d’une déchirure à la hanche droite, la pop star 
américaine Lady Gaga annule sa tournée mondiale : elle devra 
même se faire hospitaliser. Sur sa page Facebook, elle a expliqué 
que cette blessure, due à la scène, l’empêchait de marcher.

ADAPTATION
« L’homme qui rétrécit » de nouveau
Les studios MGM ont acheté les droits de L’homme qui rétrécit,
écrit par Richard Matheson, 87 ans, et déjà adapté au cinéma. 
Selon The Hollywood Reporter, l’auteur, célèbre pour son roman 
Je suis une légende, devrait contribuer au scénario avec son fils.
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Combien de bébés
allez-vous 

avoir ?

ENVOYEZ PAR SMS SPECIAL AU 71030

Quand allez-vous 
vous

Marier ?

ENVOYEZ PAR SMS FETER AU 71030

Un astrologue vous éclaire
Un astrologue vous éclaire

0,50 EURO par SMS + coût SMS

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

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 D’accord, médire sur les autres,
cela fait du bien car ça soulage.
Allez-y doucement, respectez les personnes.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous êtes susceptible en diable.
Que se passe-t-il ? On n’a pas cédé
à vos caprices ? Cela arrive !

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous voyez enfin le bout du tunnel. 
Vos idées sont plus claires. Vous prenez
des décisions saines et sages.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Ne laissez pas vos nerfs prendre le 
dessus sur vos activités et comportements. 
Essayez de rester calme.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Aujourd’hui, votre journée peut être 
assombrie par un mal de dos difficile
à supporter. Essayez d’anticiper.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Reprenez-vous en main. Vous 
caressez des chimères. La vie se chargera
de vous réveiller rapidement.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous avez décidé que rien ne vous 
arrêtera aujourd’hui. Et vous vous sentez
en pleine forme, prêt à tout.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Votre journée sera belle grâce
à une sacrée volonté de votre part de faire
en sorte qu’il en soit ainsi.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 C’est votre journée. Vous vous êtes 
rarement senti aussi bien dans votre vie. 
Profitez à fond de ces moments.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Une surprise vous attend.
Rassurez-vous, rien de dramatique,
ce sera plutôt bénéfique pour vous.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous allez vivre pleinement
cette journée sans une minute de pause.
On vous sollicite de toutes parts.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Votre journée se passera sans trop 
de surprise. C’est plutôt la routine
du boulot-dodo qui vous gagne.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2396 Le casino

SUDOKU  N°1565
 3 4     1  
   6  7 4  9 3
  2 7 1 6  8  
 7 3 5  9    

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

Facile

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

Solution du sudoku n° 1564
 1 4 3 7 2 5 9 6 8
 2 9 7 6 4 8 1 5 3
 6 5 8 9 1 3 2 4 7
 9 3 1 5 7 4 8 2 6
 4 7 6 8 9 2 5 3 1
 5 8 2 3 6 1 4 7 9
 7 1 9 4 5 6 3 8 2
 3 2 5 1 8 7 6 9 4
 8 6 4 2 3 9 7 1 5
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1 PARKA 
MORPHING 

NEO, Alexandre 
Vauthier pour 

Pyrenex, 1 280€,
 www.pyrenex.com.

2 CARDIGAN ELISA, 
Collection Degré7/

Duvillard, 185 €,
www.degre7.com.

3 BOTTES, Moon Boot, 
99,99€, www.spartoo.com.

4 BONNET ALICIA, 
Collection Degré7/Duvillard, 

49 €, www.degre7.com.
5 PULL DAREEL, Napapijri, 
189 €, www.napapijri.com.
6 FUSEAU EN BI-STRECH, 
Fusalp, 99€, www.fusalp.com.

7 GANTS PEARL GLOVE, 
Duvillard, 55 €, www.degre7.com. 
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0+4*C:' 4@ =D*/B 
+4-/=@-/
Présenté par Estelle Denis. 
«Episode 2». 
Qui, des célébrités en lice ce 
soir, parmi lesquelles Jack-
son Richardson, gagnera 
son ticket pour la finale ? 
Le suspense est entier !

;(-?)47@9 +*C 
4@C +*D-4@C
Présenté par Nagui. Invi-
tés : Justine Fraioli, Cyril 
Hanouna, Valérie Damidot, 
Keen’V, Louise Ekland, 
Michaël Gregorio. « Spé-
ciale Saint-Valentin ». 
Une soirée spéciale amour.

.:*4*CC*
Présenté par Georges Per-
noud. « La France vue de 
la mer : Bretagne : cap à 
l’Ouest ! ». 
« Un jour à la mer ». « Vivre à 
Ouessant ». « Le pari du large ». 
« Mémoires de familles ». 
« Energies bretonnes »...

%*AA4@C:7+
·· Science-fiction de 
Peter Berg (USA, 2012). 
2h10. Avec Taylor Kitsch, 
Liam Neeson, Alexander 
Skarsgard.
A Hawaii, une flotte de 
guerre américaine se bat 
contre des extraterrestres.

$-1+43A@1@/A 
=7<D6C
Réalisation : André Erkau 
(All., 2011). 1h22. Avec
Herbert Knaup, Johannes 
Allmayer, Elke Winkens.
Un livreur de surgelés ren-
frogné se voit infliger un coé-
quipier candide et prolixe.

;$!0
« La médaille d’honneur ». 
(USA, 2012). Avec Mark 
Harmon, Michael Wea-
therly, Cote de Pablo.
Un homme est assassiné à 
bord d’une voiture de sport. 
Le suspect, un motard, por-
tait un uniforme de policier.

&!"$!   8)/ &!"%$   8)/ &!"%$   6*;*-93) &!"$$   !975 &!"$!   .=7=<975 &!"$!   0=19)

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

20.45 L’Amour 
sur un plateau
Pièce de et avec Isabelle 
Mergault. Avec P. Palmade.
Une productrice de télé tente 
de sauver un couple.
22.35 ONDAR Show

20.35 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, Vincent 
Chatelain, David Lowe.
21.30 Empreintes
« Bernadette Lafont ».

20.45 Zapping Amazing 2: 
les stars du net
Spectacle. Les nouveaux 
rois du rire sur Internet se 
donnent rendez-vous dans 
cette nouvelle édition.
22.55 Enquête d’action

20.50 Les Cordier
Téléfilm de Pascale Dallet 
(Fr., 1999). «Les tables de 
la loi». Déçu par la justice, 
le juge Cordier se rapproche 
d’une organisation secrète.
22.40 Les Cordier

20.50 Hercule Poirot
Série. « Les indiscrétions 
d’Hercule Poirot ». Avec 
David Suchet. Enquête sur 
une famille dont les membres 
meurent mystérieusement.
22.35 Suspect n°1

20.54 Au cœur 
de l’enquête
Documentaire (Fr., 2012). 
« Cambrioleurs, traque et 
ADN ». Enquête dans la 
région de Dunkerque.
22.15 Au cœur de l’enquête

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ
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ANNE DEMOULIN

P
our être sur la bonne pente, com-
binez un skiwear tendance rétro 
à la pointe de l’innovation techno.

Captez le style des stations huppées des 
années 1960 comme Cortina, Saint-Mo-
ritz ou Gstaadt. Pour ce faire, glissez-
vous dans une des doudounes haute 
couture imaginées par Alexandre Vau-
thier pour Pyrenex. Ci-contre, une ver-
sion graphique de la doudoune, un blanc 
immaculé façon Courrèges. Pour la 
touche années 1960, troquer votre pan-
talon de ski habituel pour la réédi-
tion historique du fuseau Fusalp, en 
bi-stretch pour assurer votre confort. 
Avec ses écussons vintage, la collection 
Napapijri évoque le temps où toutes les 
filles étaient amoureuses de Jean-
Claude Killy. Double champion du 
monde dans les années 1970, Henri 
Duvillard est aujourd’hui l’ambassadeur 
d’une ligne de vêtements chics et tech-
nos. Ses gants résistent aux intempé-
ries grâce à une matière intelligente, 
mise au point par le tricoteur suisse 
Schoeller. Impossible de déraper ! W 

TOUT SCHUSS

PISTES RÉTRO
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FLORÉAL HERNANDEZ

Q uatre cent soixante-huit mi-
nutes que le Racing n’a pas pris 
de but en CFA. Le milieu de 

Sarre-Union Youssef Oulahri est le der-
nier joueur à avoir pris en défaut l’ar-
rière-garde strasbourgeoise, le 1er dé-
cembre. « Si on n’a pas pris de but, c’est 
qu’on défend mieux en équipe et on dé-
fend différemment, estime François 
Keller. Depuis, on a plus de réussite. » 
L’entraîneur strasbourgeois ne s’étend 
pas sur « On défend différemment ».
« La différence, explique le défenseur 
central Billy Modeste, c’est qu’au-
jourd’hui on joue avec deux numéros six 
alors qu’avant devant nous, il n’y avait 

que Thomas [Martin]. Ça nous soulage. 
Moins de joueurs prennent plein axe et 
ils freinent les actions adverses. »
Milovan Sikimic, pendant gauche de la 
charnière centrale, acquiesce. « La pré-
sence de Ludo [Golliard] aux côtés d’un 
autre milieu défensif nous fait du bien. 
Mais une bonne défense ne veut pas dire 
seulement ne pas encaisser de buts. 
C’est aussi apporter offensivement, 
donner de bons ballons », estime le 
défenseur serbe.

Avant la venue de Moulins, 3e attaque de 
CFA, à la Meinau, samedi, Sikimic ne voit 
pas trop de différences dans les perfor-
mances défensives entre l’équipe qui a 
aligné deux nuls et deux défaites en no-
vembre et décembre et celle qui vient 
d’enchaîner cinq matchs sans but (quatre 
victoires, un nul). « On concède toujours 
deux ou trois occasions par match. »
C’est là qu’intervient Guillaume Gauclin, 

titulaire dans le but strasbourgeois lors 
des quatre derniers matchs. « Il a été 
décisif sur l’arrêt ou les deux arrêts qu’il 
a à faire par match, note avec satisfac-
tion Keller. Ce que ne faisait plus Ziman 
[Duki] depuis sa faute de main contre 
Mulhouse. »
Gauclin a rapidement pris ses marques 
avec la charnière centrale strasbour-
geoise. « On sait qu’il va être décisif », 

affirme Modeste qui cite les arrêts de 
l’ancien portier de Vannes face à Gre-
noble ou contre la réserve parisienne. 
« Ce n’est pas pour rien qu’on n’a pas 
pris de but depuis cinq matchs, poursuit 
le défenseur. Et quand on sait que l’ad-
versaire ne va pas marquer, on tente 
plus de choses offensivement. » Reste 
maintenant à convertir les occasions 
que les Strasbourgeois se procurent. W 

FOOTBALL Les Strasbourgeois reçoivent Moulins, 3e attaque du CFA, samedi à 18 h à la Meinau

UNE DÉFENSE IMPERMÉABLE EN HIVER

« Une bonne défense 
ne veut pas dire 
seulement ne pas 
encaisser de buts. 
C’est aussi apporter 
offensivement. »
 Milovan Sikimic

Depuis son arrivée au Racing, Guillaume Gauclin a disputé quatre matchs sans prendre un seul but. (Archives)
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HOCKEY
Strasbourg-Amiens, acte II
Victorieuse à Amiens (3-4), 
mercredi, l’Etoile Noire retrouve
les Picards, ce vendredi à 20 h
à l’Iceberg pour l’avant-dernière 
journée de Ligue Magnus. Un succès 
couplé à une défaite de Mulhouse
et les Strasbourgeois valideraient 
leur billet pour les play-offs.

WATER-POLO
La SNS accueille Nice
Les poloïstes strasbourgeois, 6es

de l’Elite, défient Nice, 4e, samedi à 
20 h 30, à la piscine de Schiltigheim.

secondes20
Les lecteurs de BasketNews ont fait de 
la SIG leur équipe favorite pour rem-
porter la Leaders Cup, ce week-end à 
Disneyland Paris. Crédités de 25 % des 
suffrages, les Strasbourgeois, qui vien-
nent d’aligner neuf succès en Pro A, 
devancent l’autre coleader de cham-
pionnat Gravelines (20 %), Chalon 
(18 %), Paris (14 %), etc. Pourtant, cer-
tains arguent que le club bas-rhinois ne 
remportera pas le premier trophée de 
la saison car son équipe est trop âgée.

Cinq trentenaires
Il est vrai que dans l’effectif, on retrouve 
cinq trentenaires : Aymeric Jeanneau et 
Ricardo Greer (34), Jeff Greer et Louis 
Campbell (33) et Gerald Fitch (30). Le 

cadet des frères Greer balaye l’idée que 
la SIG est une formation de vieux : « Peu 
importe l’âge, toutes les équipes devront 
joueur trois matchs en trois jours pour 
remporter le titre, elles seront donc 
toutes fatiguées. Être une équipe avec 
des trentenaires n’est pas un problème, 
c’est une source de motivation. » Son 
aîné, Ricardo, ne cesse de répéter qu’il 
veut gagner la Leaders Cup, seul trophée 

français qu’il n’a pas gagné.
L’ailier strasbourgeois, Hugo Invernizzi, 
20 ans, relève qu’en Pro A « les équipes 
de tête ne sont pas les plus jeunes ». Le 
benjamin du groupe pro annonce que 
la compétition va « être serrée » mais 
ne se lance pas pour donner un favori. 
Ils citent les trois premiers de Pro A 
– Gravelines, la SIG et Chalon – et Paris, 
6e, pour son gros cinq majeurs. W F. H.

BASKET

La SIG trop vieille pour gagner la Leaders Cup ?

W ORLÉANS PRIVÉ DE MARC-ANTOINE PELLIN
Touché au genou, le meneur orléanais Marc-Antoine Pellin ne sera pas
du quart de finale de Leaders Cup face à la SIG, ce vendredi à 18 h. Le pivot 
strasbourgeois Alexis Ajinça, gêné par une périostite tibiale, est bien là.
Il a posté des tweets et des photos de son arrivée chez Mickey.
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ROMAIN SCOTTO

L a soirée à thème « Fête à la mé-
daille » est un classique cet hiver 
au Oh là là, le restaurant en 

vogue de Schladming (Autriche), où les 
Bleus ont établi leur camp de base aux 
Mondiaux de ski. Jeudi soir, c’est pour 
Tessa Worley, sacrée championne du 
monde de géant un peu plus tôt, que la 
délégation française fait sauter les bou-
chons de champagne. Presque la rou-
tine, après le titre de Marion Rolland et 
les podiums de Gauthier de Teissières 
(argent) et David Poisson (bronze). 
« Mais on ne se lasse jamais de ce genre 
de soirées », savoure Jean-Philippe 
Vuillet, le directeur des féminines.

Alors qu’il reste encore trois courses 
et quelques chances de médailles (Pin-
turault, Grange), la France a déjà égalé 
son bilan de Garmisch il y a deux ans. 
Au classement des médailles, elle se 
permet même de dominer tout le gra-
tin mondial. Selon Vuillet, cette belle 
moisson n’a rien d’un hold-up, même 
si les classements des Bleus en Coupe 
du monde n’annonçaient rien d’aussi 
fructueux. « C’est juste qu’on a des 
athlètes performants au bon moment. 

Bien préparés. Mais chaque histoire est 
différente. On ne peut pas parler 
d’émulation. »

Vancouver est oublié
Il y a quelques jours, Marion Rolland 
confiait pourtant que les médailles des 
jours précédents avaient joué sur sa 
performance. « Quand les copains fêtent 
leur médaille, ça donne encore plus 
envie d’en avoir une. Ça joue quelque 
part. Peut-être inconsciemment. » De-
puis les derniers JO de Vancouver (0 

médaille), où les Bleus guettaient leur 
premier podium comme un flocon en 
juillet, l’ambiance a bien évolué dans le 
clan français. « Ces médailles changent 
quelque chose dans l’approche des 
courses, explique Vuillet. Plus personne 
ne nous demande : “Alors, ça fait déjà 
dix jours sans médaille, quand est-ce 
que vous allez en gagner une ?” Je ne 
dirais pas que ça enlève de la pression. 
Mais au moins ça n’en rajoute pas. » Et 
tant pis s’il faut attaquer les derniers 
stocks de champagne du Oh là là. W 

Tessa Worley est la deuxième Bleue titrée à Schladming après Marion Rolland.

SKI La Bleue est sacrée championne du monde en Autriche

TESSA WORLEY ET LES 
FRANÇAIS SONT GÉANTS
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Après trois médailles d’argent en trois 
courses, Martin Fourcade s’était mué 
en chercheur d’or. En l’absence d’Emil 
Svendsen, malade, le leader du classe-
ment de la Coupe du monde de biathlon 
a rappelé à tout le monde qui était le 
patron lors du 20 km des Mondiaux.

Comment avez-vous 
abordé cette course ?
Je voulais vraiment faire fort sur cette 
course, aller chercher la médaille d’or 
qui manquait sur ces championnats. Je 
me suis mis  beaucoup de pression pour 
aller la chercher. Je m’interdisais la 

médaille d’argent. C’était un bon moyen 
de remporter l’or.
L’absence de Svendsen a-t-elle 
vraiment changé la donne?
Non, je ne pense pas. Je fais une super 
course aujourd’hui. Médiatiquement, ça 
aurait été bien qu’il soit là, mais ça n’en-
lève rien à mon plaisir et ma victoire. Il 
reste la mass start. Il y a une bataille 
pour être le roi du championnat. Mais 
je suis déjà satisfait. L’objectif est plus 
que rempli. Moi, je suis très heureux. Je 
vais essayer si possible de jouer le titre 
sur le relais (samedi). J’y tiens beau-
coup. W PROPOS RECUEILLIS PAR R. S.

Martin Fourcade au sommet

Le biathlète Martin Fourcade.
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FOOTBALL
Bordeaux résiste, 
Lyon craque
Les deux clubs français étaient 
engagés en 16e de finale aller de la 
Ligue Europa. Bordeaux a réalisé 
une belle opération en tenant tête 
au Dynamo à Kiev (1-1). Lyon 
a été victime des coups francs 
de Bale contre Tottenham (2-1) . 

CYCLISME
Les grands s’expliquent 
au Tour d’Oman
Joaquim Rodriguez a remporté la 
quatrième étape du Tour d’Oman 
devant Chris Froome, nouveau 
leader du général, et Cadel Evans. 
Alberto Contador a fini quatrième.

NATATION
Pellegrini retrouve Lucas
L’Italienne Federica Pellegrini, 
championne olympique du 200 m 
nage libre en 2008, rejoindra 
en septembre son ancien 
entraîneur Philippe Lucas 
à Narbonne (Aude), selon l’AFP. 

secondes20

Vendredi : Lille-Rennes
Samedi : Marseille-Valenciennes, 
Bastia-Nice, Brest-Ajaccio, Lorient-Evian TG, 
Montpellier-Nancy, Toulouse-Troyes
Dimanche : Bordeaux-Lyon, Sochaux-PSG, 
Reims-Saint-Etienne

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 51 +32
2 Lyon 45 +15
3 Marseille 43 +2
4 Saint-Etienne 40 +18
5 Rennes 40 +7
6 Nice 39 +8
7 Bordeaux 38 +10
8 Lorient 36 +1
9 Montpellier 35 +7

10 Lille 34 +5
11 Valenciennes 33 -1
12 Toulouse 31 0
13 Ajaccio 28 -5
14 Bastia 26 -21
15 Brest 24 -11
16 Reims 23 -7
17 Evian TG 23 -12
18 Sochaux 23 -12
19 Troyes 18 -18
20 Nancy 18 -18

EN LIGUE 1

25e JOURNÉE

« Quand les copains 
fêtent leur médaille, 
ça donne encore 
plus envie d’en avoir 
une. Ça joue quelque 
part. Peut-être 
inconsciemment. »
 Marion Rolland
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