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HIGH-TECH

La grande 
tablette 
à petit prix 
d’Amazon P. 16

INTEMPÉRIES

Les frais de voyage qui 
sont remboursables P. 5

FOOTBALL

Raphaël Varane, 
un prodige qui frappe
à la porte des Bleus P. 20
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LOISIRS

Une belle saison 
hivernale pour les 
stations vosgiennes P. 3

ÉDITION DE STRASBOURG



INTEMPÉRIES
Des pompiers bas-rhinois 
en renfort dans la Manche
Le service départemental d’incendie 
et de secours du Bas-Rhin, a envoyé 
un groupe d’intervention intempérie 
(5 engins et 16 pompiers) dans le 
département de la Manche. Ils sont 
attendus pour aider au dégagement 
des voies de communication suite 
aux intempéries qui ont sinistré la 
région.

POLÉMIQUE
La venue au TNS d’Attila 
Vidnyánszky est annulée
Le metteur en scène hongrois Attila 
Vidnyánszky a informé le Théâtre 
national de Strasbourg (TNS) de 
l’annulation de ses représentations 
en avril. La venue du Hongrois était 
controversée à Strasbourg, en 
raison de sa proximité avec le 
Premier ministre conservateur 
Viktor Orban, provoquant la 
diffusion d’une pétition et 
l’organisation d’une assemblée 
générale au théâtre strasbourgeois.

secondes20
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ALEXIA IGHIRRI

L e spectacle avait rencontré un vif 
succès à Paris. Pour sa première 
représentation à Strasbourg (lire 

encadré), Anne, le Musical – qui met en 
scène des jeunes d’aujourd’hui visitant 
le musée Anne Frank à Amsterdam 
(Pays-Bas) –arrive en une version étof-
fée. « De deux musiciens initialement 
prévus dans le spectacle, on passe à un 
orchestre de neuf personnes », se ré-
jouit la productrice Francine Disegni, 
qui a souhaité « reparler de l’histoire 
d’Anne Frank dans un autre langage, 
véhiculer son émotion par la musique. »

« Une plus-value énorme »
Surtout, une cinquantaine de Gospel 
Kids, chœur strasbourgeois qui fait 
chanter les enfants de toutes origines 
et de tous milieux sociaux, accompa-
gnera les artistes d’Anne, le Musical sur 
scène. « C’est une plus-value énorme, 
ça a un charme terrible !, juge Raphaël 
Bancou, pianiste en charge de l’orches-
tration du spectacle. Ça amène de la 
simplicité et rappelle aussi Anne Frank 

l’adolescente. » Tout un symbole donc, 
que la contribution des Gospel Kids à 
un spectacle qui donne un coup de jeune 
à l’histoire de cette célèbre fillette, té-
moin de la Seconde Guerre Mondiale, 
en n’hésitant pas à mêler des chants 
plus traditionnels aux textes et mélo-
dies plus actuelles, comme le slam. W 

CULTURE Les Gospels Kids sont associés à « Anne, le Musical »

DE JEUNES VOIX SUR SCÈNE

Les artistes d’Anne, le Musical seront entourés d’une cinquantaine d’enfants.
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W PRATIQUE
Le spectacle, écrit et composé 
par Jean-Pierre Hadida, aura 
lieu au Palais de la musique et 
des congrès le 19 mars à 20 h 30. 
Réservations : 0 892 68 36 22.
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THOMAS CALINON

« L e moral est au beau fixe ! » 
Dans la vallée de Kaysers-
berg, dominée par la sta-

tion de ski du Lac Blanc, Christophe 
Bergamini ne cache pas que la saison 
a été très bonne. « On a pourtant eu 
chaud, se rappelle le directeur de l’of-
fice de tourisme. Le mois de décembre 
avait commencé sur les chapeaux de 
roue mais la deuxième semaine des 
vacances de Noël avait été mitigée et le 
mois de janvier a été catastrophique. 
Heureusement, il a neigé pile quand il 
fallait », juste avant les vacances sco-
laires en Belgique et en Alsace. La sai-
son se termine en douceur avec la fin 
des vacances pour les touristes pari-
siens. La station restera ouverte au 
moins jusqu’au 24 mars, peut-être 
jusqu’à Pâques si la fréquentation le 
justifie et que l’enneigement le permet. 
« Vu la météo, il n’y a pas de souci de ce 
côté », sourit Christophe Bergamini.

Plus de canons à neige
Au Champ du Feu, les professionnels 
de la neige font à peu près le même 
constat. « A partir de début février, ça a 
été le top. On a fait 15 000 entrées sur 
le mois », annonce Adeline Chaffal, de 
la station du Champ du Feu. « A en juger 
par le nombre de fois où on a été en 
rupture de matériel, de la luge au ski de 

descente ou de fond, on peut dire qu’on 
a eu une très bonne saison, confirme 
Anne-Catherine Ostertag, directrice de 
l’office de tourisme de la Haute Vallée 
de la Bruche. On a le sentiment que les 
Alsaciens se sont réappropriés le 

Champ du Feu. C’est dû aux investisse-
ments publics et privés qui ont été réa-
lisés sur place. » Elle pense au nouveau 
chalet (lire encadré) et aux canons à 
neige de la station. Il y en avait 24 l’an-
née dernière et 38 cette année. « Du 
coup, explique Adeline Chaffal, les gens 
sont sûrs d’avoir de la neige. On a eu 
beaucoup de Strasbourgeois et de gens 
qui redécouvrent la station. Ça leur 
coûte moins cher de venir ici que de 
devoir payer un hébergement dans les 
Alpes. En plus, beaucoup ont appris à 
skier ici, donc il y a un peu de nostal-
gie. » W 

Le ski et le surf sont toujours en vogue, mais les raquettes et la luge aussi.

LOISIRS Les professionnels jugent que l’activité a été très satisfaisante

BEL HIVER DANS LES VOSGES
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W LE CONSEIL GÉNÉRAL A INVESTI AU CHAMP DU FEU
Le nouveau chalet du Champ du Feu, propriété du conseil général et de la 

communauté de communes de la Haute-Bruche, a été inauguré cet hiver. 

D’un coût de 3 millions d’euros, dont 2 apportés par le département, il 

comprend notamment un accueil touristique, une salle pour les repas tirés 

du sac, un espace pour la location de matériel de ski et des sanitaires.

Avis aux étudiants et enseignants de 
l’Université de Strasbourg (Unistra). 
Cette dernière met à leur disposition une 
nouvelle ressource, via la plateforme 
Jove* : « On a un réseau de bibliothèques 
universitaires, avec des ressources im-
primées ou électroniques, parmi les 
plus importants en France, débute 
Noëlie Plasse, chargée de communica-
tion au service commun de documenta-
tion. Ce qui est révolutionnaire avec 
Jove, c’est que ce ne sont plus des ar-
chives écrites mais des vidéos faites 
dans différents laboratoires ». Elles 

concernent des expérimentations scien-
tifiques, notamment en médecine, bio-
logie et neurosciences. L’accès à Jove, 
encore en test, se fait par le portail do-
cumentaire du site de l’Unistra. Si le 
succès est au rendez-vous, l’Université 
pourrait acheter des vidéos à destination 
de la communauté universitaire : « On 
veut voir si la plateforme peut plaire. On 
aimerait aussi que nos chercheurs pro-
posent leur propres expériences vi-
déos », ajoute-t-elle. W ALEXIA IGHIRRI

*« Journal of Visualized Experiments » ou 
« Journal des expériences visualisées»

UNIVERSITÉ

Des expérimentations filmées

Le site Internet Jove. (Illustration)
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Prémices d’une sortie de crise ? En 
Alsace, la production industrielle est 
en hausse pour le deuxième mois 
consécutif, selon la dernière enquête 
de la Banque de France. Les plus forts 
niveaux d’activité ont été enregistrés 
dans les industries agro-alimentaires, 
celles-ci étant notamment portées à 
l’approche de Pâques par la confiserie-
chocolaterie. « Le flux de commandes 
devrait encore se renforcer »,souligne 
la Banque de France, mais cette évolu-
tion favorable « reste insuffisante pour 
améliorer l’emploi ». W T.C.

ÉCONOMIE

Regain de forme 
dans l’industrie

FAITS DIVERS
Collision entre un tram 
et une voiture à Illkirch
Mercredi, à 15 h 15, un tram et une 
voiture se sont percutés avenue de 
Strasbourg à Illkirch. Deux victimes 
ont été secourues par les pompiers, 
dont l’une était prisonnière des 
tôles. Légèrement blessées, 
elles ont été transportées au CHU 
de Hautepierre.

Accident avenue des Vosges
Trois voitures, dont un véhicule 
d’urgence du Smur, ont été 
impliquées dans un accident 
survenu avenue des Vosges, 
mercredi après-midi, à 16 h 20. 
Sur les six personnes impliquées, 
une a été conduite à l’hôpital.

Malaise au Parlement
Le vice-président grec du 
Parlement européen, Georgios 
Papastamkos, a été victime d’un 
malaise mercredi après-midi alors 
qu’il présidait la séance. Il a été 
admis au au CHU de Hautepierre. 

secondes20

LE CHIFFRE

6 600
LOGEMENTS ORDINAIRES ONT 
ÉTÉ MIS EN CHANTIER DANS LE 
BAS-RHIN EN 2012, DONT PLUS 

DE LA MOITIÉ DANS 
LA COMMUNAUTÉ URBAINE 

DE STRASBOURG.



CIRCULATION

Travaux rue de Hohneck
De 8 h à 17 h jusqu’au 22 mars, le trottoir 
sera neutralisé et le stationnement interdit 
dans les zones matérialisées par des 
panneaux, rue du Hohneck, en raison de 
travaux de pose d’une chambre souterraine 
de télécommunication à y effectuer.

Réfection ponctuelle place d’Austerlitz
Jusqu’au 28 mars, l’interdiction de 
stationner, la neutralisation ponctuelle du 
contresens cyclable et les rétrécissements 
de la place et de la chaussée sud sont 
à prévoir place d’Austerlitz en raison de 
travaux de réfection partielle à y effectuer.

Perturbations autour
de la rue de la Division-Leclerc
Lors de travaux de réfection et de 
remplacement des rails de tramway dans la 
rue de la Division-Leclerc le trottoir mixte 
sera neutralisé et le stationnement interdit 
jusqu’au 28 mars. La Grand’Rue sera aussi 
mise en impasse, l’arrêt et le 
stationnement y seront prohibés pour tous 
les véhicules à moteur. Il en sera de même 
sur la place de la Chaîne-d’Or, qui sera 
réduite à cette occasion.

ÉCOLES

Top départ pour les inscriptions 
scolaires et périscolaires
Les inscriptions scolaires et périscolaires 
dans les écoles maternelles 
et élémentaires de Strasbourg ont lieu 
du 18 mars au 30 avril.
Le formulaire d’inscription sera disponible 
à partir du 18 mars à l’accueil du centre 
administratif, dans les mairies de quartier, 
les écoles publiques, les crèches ainsi que 
les jardins d’enfants de la ville. Une fois 
complets, les dossiers pourront être 
déposés ou envoyés par courrier jusqu’au 
30 avril.
Les formulaires d’inscription à la cantine 
et à l’accueil périscolaire doivent être 
retournés dans la même période. 
Renseignements : 03 88 60 92 19 et 
www.strasbourg.eu

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

5 °C- 5 °C

3 °C- 4 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Strasbourg

Le Sud soufflé par le vent
Le mistral et la tramontane souffl eront 
en tempête en Méditerranée, 
mais dégageront le ciel. La Corse 
risque d’être affectée par des orages. 
Sur le reste du pays, le ciel sera variable 
avec une alternance d’éclaircies 
et d’averses parfois mêlées de neige.

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Strasbourg...             et en France
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ÉLYSÉE
Gouverner 
par ordonnances ?
Et si François Hollande et Jean-
Marc Ayrault réformaient par 
ordonnances, en se passant 
du Parlement pour légiférer ? 
Mercredi, la porte-parole 
du gouvernement, Najat Vallaud-
Belkacem a estimé que cette 
possibilité n’était « pas exclue ». 
« François Hollande a pris 
conscience de blocages importants 
dans notre société », a estimé le 
maire de Dijon, François Rebsamen, 
sur LCP au lendemain d’une visite 
du chef de l’Etat à Dijon.

IMMIGRATION
Valls toujours ferme
« Nous tenterons toujours de faire 
un maximum d’éloignements. 
Mais dans un cadre transparent », 
a expliqué Manuel Valls, selon 
Le Monde. Le ministre de l’Intérieur 
a établi un nombre record 
d’expulsions en 2012 
avec 38 200 étrangers reconduits.

secondes20
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BERTRAND DE VOLONTAT 

L es consommateurs dont le 
voyage a été annulé du fait des 
intempéries de ces derniers jours 

peuvent prétendre à des rembourse-
ments, au même titre que ceux qui ont 
été bloqués par l’ouragan Sandy de l’au-
tomne 2012 à New York ou par le  nuage 
islandais, il y a trois ans.

G  Vol sec. La législation européenne 
prévoit que les compagnies aériennes 
qui opèrent sur le Vieux Continent rem-
boursent le voyage si le vol est annulé 
ou proposent un report, même si le 
client n’a pas souscrit une assurance 
spéciale. Si vous étiez en situation d’es-
cale, c’est le transporteur qui prend en 
charge les frais de logement, de dépla-
cement et de bouche supplémentaires.
G  Vol + séjour. Si vous êtes passé par 
une agence de voyage, pour réserver un 
ensemble vol et hôtel, celle-ci doit vous 
assister et vous rembourser ou trouver 
avec vous un terrain d’entente, « dans 
la limite du possible », précise Valérie 
Boned, secrétaire générale déléguée 

du Syndicat national des agences de 
voyages. Par ailleurs, chaque hôtel 
conserve sa politique individuelle de 
remboursement. 
G  Train. En l’occurrence, la cause du 
retard n’incombant pas à la SNCF, la 
société n’est pas tenue de rembourser 
tout ou partie du prix du billet. W 

INTEMPÉRIES De nombreux voyages ont été annulés à cause de la neige

CE QUI EST REMBOURSABLE

Mardi à l’aéroport d’Orly, 20 % des vols ont dû être supprimés.
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L’événement en cause doit être 

imprévisible au moment de la 

vente du voyage, extérieur au fait 

du passager ou de l’agence qui a 

vendu le voyage et insurmontable. 
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FAITS DIVERS
Braquage avec maman
Selon le site estrepublicain.fr, 
un homme s’est présenté au 
guichet d’une agence de Strasbourg 
en compagnie de sa mère afin 
de retirer 1 500 € du compte de 
cette dernière. Comme le compte 
n’était pas suffisamment crédité, 
l’employée ne lui a remis que 
500 €. Il a alors sorti une arme 
factice et a menacé la banquière 
en lui intimant l’ordre de lui donner 
le reste de la somme réclamée.

ÉLECTRICITÉ
De très grosses factures
EDF réclame 9 000 € d’électricité 
à une habitante de l’île d’Oléron, 
rapporte le quotidien Sud-Ouest. 
Cette habitante a vu 
le montant de ses factures grimper 
à partir de juin 2012. Selon 
son témoignage, elle venait 
de remplacer des équipements 
électriques par du matériel 
utilisant du gaz. Après contrôle, 
EDF assure que tout est normal.

secondes20
La prolongation de la trêve hivernale 
jusqu’au 31 mars, annoncée mardi, ne 
leur a pas suffi. Ce mercredi, les repré-
sentants de 33 associations luttant 
contre le mal-logement se sont réunis 
devant l’Assemblée nationale, avant d’y 
être reçus, pour demander un moratoire 
pour l’année 2013 sur les expulsions 
locatives. « En dix ans, elles ont doublé 
[12  760 en 2011]. Et, cette année, avec la 
précarisation des familles, nous crai-
gnons qu’elles augmentent encore, si 
l’on ne fait rien », explique Christophe 
Robert, porte-parole du collectif.
Pas question cependant de pénaliser les 
propriétaires via ce moratoire. « Il faut 
les dédommager », suggère Christophe 
Robert, évoquant le fonds d’indemnisa-
tion des propriétaires, qui peut être mo-
bilisé lorsqu’un préfet ne met pas en 
œuvre une décision d’expulsion. « Mais 
ce fonds est passé de 78 millions d’euros 
en 2005 à 42 millions en 2013 », déplore-
t-il. Et en cette période de restriction 
budgétaire, difficile d’imaginer qu’il soit 
davantage abondé par l’Etat. « Pourtant, 
le coût des expulsions est très élevé pour 
les pouvoirs publics (frais de procédures, 
huissiers, relogement dans des hô-
tels… », souligne-t-il. 

L’obtention d’un moratoire représente-
rait une première étape, le collectif ap-
pellant à une politique préventive des 
expulsions. « Il faut déclencher des en-
quêtes sociales dès les premiers im-
payés de loyer, faire accompagner les 
familles par des travailleurs sociaux 
pour échelonner leur dette ou leur obte-
nir des aides spécifiques », suggère 
Christophe Robert. W DELPHINE  BANCAUD

EXPULSIONS LOCATIVES

Un moratoire réclamé pour 2013

Les manifestants, mardi.
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Privé de cannabis thérapeutique. Mer-
credi, Dominique Loumachi, un habi-
tant de Belfort de 40 ans,  a été 
condamné à 300 € d’amende avec sur-
sis par le tribunal correctionnel de Bel-
fort. Sa faute? L’année dernière, la 
police a trouvé trois plants de cannabis 
chez sa sœur. L’homme s’en servait 
pour sa consommation personnelle. 
Atteint de myopathie depuis l’âge de 8 
ans, il s’était mis à fumer à 20 ans pour 
soulager ses douleurs. « Une néces-
sité », avait-il expliqué selon lexpress.
fr lors de l’audience en décembre 2012. 
Avant de le condamner, le parquet a 
estimé que ce malade n’a pas accompli 
l’ensemble des démarches légales pour 
se faire soigner. Il n’a par exemple pas 
demandé à bénéficier du Marinol, un 
médicament dérivé du cannabis. Dans 
un entretien à l’AFP préalable à sa 
condamnation et cité par le site estre-
publicain.fr, l’homme avait annoncé 
être prêt à se pourvoir en appel et à aller 
jusqu’à la Cour européenne des droits 
de l’homme le cas échéant. W M. GO.

SANTÉ

Un myopathe 
privé 
de cannabis 

WILLIAM MOLINIÉ

C onséquence d’une po-
lice souvent dépassée 
par les trafiquants de 

drogue ? A quelques centaines 
de mètres du lieu où une fu-
sillade a fait mardi un mort et 
un blessé (lire encadré) dans le 
quartier des Damades à Nan-
terre (Hauts-de-Seine), des 
habitants ont pris les choses en 
main pour se réapproprier leur 
espace public.

« Montrer qu’on est là »
Dans cette résidence de 150 lo-
gements, Gérard Dubois, l’un 
des locataires, a été à l’origine 
à la fin février d’une initiative 
surprenante, mais visiblement 
efficace. « Nous avions constaté 

que trois dealers accompagnés 
de trois guetteurs squattaient 
dans notre hall et vendaient du 
cannabis. Ils n’habitaient pas la 
résidence », explique-t-il. Ils se 
sont donné rendez-vous à une 
quinzaine de résidants chaque 
soir « entre 18 h 30 et 21 h » au 
pied de leur immeuble. « La 
consigne était de ne pas discu-
ter avec les dealers pour ne pas 
se mettre en danger. Mais avec 
les consommateurs, qui ve-
naient acheter leur shit. Le but 
était de montrer qu’on était là 
histoire de les dissuader de re-
venir », poursuit-il. En deux 
semaines, « les jeunes ont dis-
paru », assure le locataire.
L’initiative a été saluée par une 
grande partie de la résidence. 
« Je dois reconnaître que ça a 

été plutôt efficace. La raison, 
c’est qu’on a réagi très tôt, avant 
même que les trafiquants ne 
prennent leurs habitudes », 
complète Xavier, 28 ans. Valérie, 
40 ans, attend encore de « voir 
s’ils ne reviennent pas » pour 
donner son avis. « On verra avec 
le temps », glisse-t-elle. W 

SÉCURITÉ En se réunissant, les résidants ont réussi à se réapproprier leurs halls d’immeuble

DES LOCATAIRES 
ONT FAIT FUIR 
LES DEALERS

Les jeunes dealers ont disparu de la résidence au bout de deux semaines.
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W FUSILLADE ET TENSIONS
La fusillade survenue mardi soir à Nanterre a fait un mort 
et un blessé. Les policiers évoquent un « règlement 
de comptes ». En début d’après-midi, mercredi, 
une vingtaine d’amis des victimes se sont rassemblés 
sur les lieux du drame. Les médiateurs de la ville 
les ont rejoints pour tenter d’apaiser les tensions.
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Dès l’annonce de l’élection du nouveau 
pape, les réactions se sont multipliées. 
Le président américain, Barack Obama, 
a ainsi adressé ses « vœux » au pape et 
a estimé que le choix d’un Sud-Améri-
cain exprime « la force et la vitalité » 
d’une région de plus en plus importante. 
« Les Nations unies sont convaincues de 
partager des objectifs communs avec Sa 
Sainteté comme la paix, la justice sociale 
et les droits de l’homme », a déclaré Ban 
Ki-moon, secrétaire général de l’ONU. 
Même type de réactions en Europe. 
« Votre Sainteté continuera avec force et 
détermination le travail de votre prédé-
cesseur en rapprochant les peuples et 
les religions du monde », ont écrit dans 
un communiqué les présidents du 
Conseil européen, Herman Van Rompuy, 

et de la Commission européenne, José 
Manuel Barroso. 
François Hollande a lui aussi adressé un 
message de félicitations. « La France, 
fidèle à son histoire et aux principes uni-
versels de liberté, d’égalité et de frater-
nité, poursuivra le dialogue confiant 
qu’elle a toujours entretenu avec le 
Saint-Siège », a expliqué le Président. La 
droite française a salué l’événement. 
« Dans un siècle en quête de sens et de 
paix, nous sentons tous que la parole et 
l’influence du pape peuvent contribuer à 
offrir à notre condition humaine plus de 
lumière et de sagesse », a expliqué Fran-
çois Fillon, rejoint par Christine Boutin 
sur iTélé : « Il semble que les cardinaux 
aient choisi un pape des pauvres, pour 
les pauvres. » W M. GO.

Hollande  : « La France poursuivra le 
dialogue confiant avec le Saint-Siège »La tâche du nouveau pape sera pour 

le moins ardue. Il devra d’abord s’at-
teler à remettre de l’ordre dans 
l’Eglise après les scandales qui ont 
ébranlé le pontificat de son prédéces-
seur, Benoît XVI : les abus sexuels sur 
mineurs étouffés pendant des décen-
nies, les affaires de corruption et de 
rivalités profondes au sein de la hié-
rarchie vaticane, révélées par le scan-
dale « Vatileaks », ainsi que les affaires 
de mœurs, dont l’existence – non avé-
rée – de réseaux homosexuels au sein 
de l’Eglise. 

Influence en déclin
Selon Frédéric Lenoir, historien des 
religions, les cardinaux, qui ont élu 
François Ier, avaient le sentiment d’une 
urgence. « Face à l’ampleur des défis 

à relever, la question n’[était] plus de 
savoir si le prochain pape [serait] sud-
américain, moderne ou conservateur, 
mais s’il [serait] capable de sortir 
l’Eglise des scandales à répétition. La 
question de l’adaptation de l’Eglise à la 
modernité est passée au second plan. » 
Cette question n’en est pas moins 
essentielle à l’heure où l’influence de 
l’Eglise catholique décline à travers 
le monde, bien qu’elle compte encore 
un milliard deux cent millions de fi-
dèles. Célibat des prêtres, place des 
femmes dans l’Eglise, mais aussi 
avortement, euthanasie, préservatif, 
etc. sont autant de questions sur les-
quelles de nombreux fidèles atten-
dent un changement de la position de 
l’Eglise pour répondre aux évolutions 
sociétales. W F. V.

Les défis du nouveau pape

«Habemus papam » (nous  
avons un pape). Et c’est un 
discret Argentin, connu 

pour son combat contre la pauvreté, 
Jorge Mario Bergoglio, qui a été élu mer-
credi soir par les cardinaux à la tête 
d’une communauté de 1,2 milliard de 
fidèles. C’est la première fois qu’un Sud-
Américain, jésuite, devient pape. L’ar-
chevêque du diocèse de Buenos Aires 
(Argentine) a choisi de prendre le nom 

de François Ier. Un homme, un symbole, 
et une voix qui porte. Issu d’une famille 
modeste d’origine italienne, Bergoglio a 
été ordonné prêtre en 1969, et a été créé 
cardinal par Jean Paul II en 2001. C’est 
son goût de la discrétion, sa dénonciation 
du libéralisme sauvage d’un monde glo-
balisé, tout comme la proximité avec ses 
fidèles, qui l’ont peu à peu imposé 
comme une autorité morale.
Un prêtre, passé par la sierra avant de 
rejoindre Buenos Aires, qui se démarque 
par sa simplicité. Nommé à la capitale 

argentine, il refuse le luxe de la rési-
dence qu’on lui réserve pour prendre un 
petit appartement, à proximité de son 
église. Il prend le bus pour aller de pa-
roisse en paroisse. Il  va dormir dans un 
bidonville chez l’un de ses prêtres, me-
nacé par les trafiquants de drogue. En 
2009, il déclare que la lutte contre la 

pauvreté est un combat pour les droits 
de l’homme. Un combat contre l’extrême 
pauvreté, qui ronge certaines parties du 
continent sud-américain, touchant éga-
lement l’Argentine, plongée dans la crise 
à la fin des années 1990.
Président de la Conférence des évêques 
de son pays de 2005 à 2011, l’homme est 

également une voix politique, qui a dé-
noncé à plusieurs reprises l’autorita-
risme des époux Kirchner, successive-
ment à la tête de l’Argentine. Accusé par 
ses détracteurs de n’avoir pas suffisam-
ment agi contre la dictature, l’homme a 
pourtant sauvé plusieurs personnes des 
tortures et de la mort. W 

RELIGION Jorge Mario Bergoglio, réputé pour son humilité, a été désigné 266e pape de l’histoire

FRANÇOIS IER, FRÈRE DES PAUVRES

La fumée blanche annonçant à la foule l’élection de Jorge Mario Bergoglio est apparue peu après 19 h.
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Il a dormi dans 
un bidonville 
chez l’un de ses 
prêtres, menacé 
par les trafiquants.

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

À ROME
ANNE-LAËTITIA BÉRAUD
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             Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes  
       du lundi au jeudi
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Un léger mieux. En 2012, selon les 
chiffres publiés mercredi par l’Acoss, 
l’organisme qui fédère les organismes 
de Sécurité sociale, le salaire moyen 
par tête (SMPT) a augmenté de 2,1%, 
contre 3,5 % en 2011, à 2 410 € brut par 
mois. Ce n’est pas le Pérou, mais avec 
une inflation de 1,2 %, les salariés du 
privé ont pu grappiller 0,9 point de pou-
voir d’achat. Mieux que rien donc, même 
si la tendance n’incite guère à l’eupho-
rie. En effet, la progression du SMPT 
patine. De 0,6 % sur les trois premiers 
mois de l’année passée, elle est passée 
à 0,4 % entre octobre et décembre. Au-
tant dire que 2013 débute sur de mau-
vaises bases. A l’image de l’emploi 
salarié, qui a diminué de 0,25 % au qua-
trième trimestre et de 0,5 % en 2012 en 
France, pour un total sur l’année de 
94 000 postes détruits, selon les chiffres 
de l’Acoss. Et toutes les régions sont 
touchées sauf l’Ile-de-France. Malgré 
tout, nous sommes encore loin des 
591 000 emplois perdus entre mars 
2008 et septembre 2009. W M. B.

RÉMUNÉRATION

Le salaire moyen 
mensuel dépasse 
les 2 400 €

JEUDI 14 MARS 201310 ÉCONOMIE

AÉRIEN
Le nouveau cap européen
La Commission européenne 
voudrait que les compagnies 
aériennes servent de la nourriture 
à leurs passagers dès deux heures 
de retard et qu’elles les 
acheminent vers leur destination 
douze heures après l’annulation de 
leur vol. Par contre, elle souhaite 
limiter à trois nuits la prise 
en charge de l’hébergement en cas 
d’aéroports bloqués. Les Etats 
et le Parlement doivent encore 
se prononcer sur ces propositions.

DÉFENSE
Le budget fait débat
Les sénateurs menacent 
de ne pas voter le prochain budget 
de la défense s’il passe sous 
la barre des 1,5 % de PIB, 
soit le budget actuel de l’armée 
(30 milliards). La semaine dernière, 
Jean-Marc Ayrault, qui doit trouver 
5 milliards d’euros d’économies, 
demandait au ministère de la 
Défense de participer à cet effort.

secondes20

« A la veille du sommet européen, nous 
voulons montrer aux chefs d’Etat et de 
gouvernement que nous, partenaires 
sociaux français, nous avons pris nos 
responsabilités. » Mercredi, Bernard 
Van Craeynest, président de la CFE-CGC, 
distribuait des tracts dans le quartier 
d’affaires de la Défense, aux côtés des 
patrons de la CFDT, de la CFTC et de 
l’Unsa, et d’une cinquantaine de mili-
tants. Une semaine après la manifesta-
tion organisée par la CGT et par FO pour 
protester contre l’accord sur l’emploi, 
les syndicats signataires ont décidé de 
monter cette opération de tractage pour 
le défendre.

« Il faut sortir de l’impasse »
Sur l’esplanade enneigée de la Défense 
se croisent des hommes d’affaires les 
mains vissées sur leurs attachés-cases 
et des badauds quittant le centre com-
mercial les bras chargés de paquets. Les 
réserves de la CGT et de FO sont-elles 
compréhensibles ? Alain, 48 ans, militant 
CFDT, souffle : « C’est la crise, il y a des 
boîtes qui ferment, le chômage qui ex-
plose, il faut sortir de l’impasse et pro-
poser des choses. Nous l’avons fait en 
signant cet accord sur l’emploi. » La 
guerre avec la CGT et FO serait-elle dé-
clarée ? « Il faut que l’on entende dans 
ce pays les syndicats quand ils font des 
propositions, pas seulement quand ils 
contestent », répond Laurent Berger, 

patron de la CFDT. Si ces organisations 
défendent un accord présenté comme 
trop flexible par ses opposants, elles 
attendent une contrepartie : que les 
chefs d’Etat et de gouvernement euro-
péens diffèrent les calendriers de retour 

à l’équilibre budgétaire. « Si la maîtrise 
des comptes publics est nécessaire, en 
période de stagnation, le remède est pire 
que le mal : il entraîne l’Europe dans la 
spirale de la récession et de l’austérité », 
avancent les syndicats. W CÉLINE BOFF

Une intersyndicale a distribué des tracts, mercredi à la Défense.

Les syndicats mettent la pression avant le sommet
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MATHIEU BRUCKMÜLLER

A ustérité contre croissance. 
C’est le match qui se profile 
ces jeudi et vendredi à 

Bruxelles entre les 27 dirigeants de 
l’Union européenne réunis pour un nou-
veau sommet, avec en toile de fond le 
rejet du projet de budget pour la période 
2014-2020. Le Parlement européen a 
refusé mercredi d’accepter l’enveloppe 
budgétaire égale à 1 % du revenu na-
tional brut de l’Union, âprement négo-
ciée par les chefs d’Etat et de gouver-
nement en février. Tout est à refaire 
pour s’accorder, d’ici à juillet, avec les 
parlementaires, qui refusent l’austérité 
pour les sept années à venir. 
Car à force de serrer la vis pour réduire 
ses déficits, le Vieux Continent risque 
de mourir guéri. Le PIB de l’Italie recule 
ainsi depuis six trimestres, le chômage 
des jeunes dépasse les 50 % en Grèce 
et en Espagne. Pour Christophe Blot, 
économiste à l’OFCE (Observatoire 

français des conjonctures écono-
miques), non seulement les politiques 
menées depuis 2011 « négligent le coût 
social durable d’une telle stratégie », 
mais elles sont « directement respon-
sables du retour de la récession » dans 
les pays du Sud. Un avis partagé par le 
très libéral Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), qui a lui-même reconnu qu’il 
avait sous-estimé l’impact récessif des 
coupes budgétaires. 

Malgré tout, les pays du Nord, emme-
nés par l’Allemagne, pour qui la rigueur 
est un préalable indispensable au re-
tour de la croissance, campent sur leur 
position. Et la France est au milieu du 
gué. Après avoir martelé tout au long 

de la campagne présidentielle son in-
tention de renégocier le pacte budgé-
taire européen signé par son prédéces-
seur, François Hollande avait arraché 
en juin 2012 un pacte de croissance de 
120 milliards d’euros pour remettre de 
l’huile dans les rouages d’une économie 
européenne grippée par la crise des 
dettes souveraines. Mais depuis, le pré-
sident français, qui s’était alors allié 
avec l’Italie et l’Espagne pour faire plier 
Angela Merkel, a dû baisser d’un ton. 
Face à l’aggravation de la situation éco-
nomique, le déficit de la France sera de 
3 % en 2014 et non en 2013. Si l’Alle-
magne s’agace de ce nouvel écart, la 
Commission européenne serait sur le 
point de donner son feu vert sous condi-
tions. Le Portugal aussi pourrait se voir 
octroyer un délai supplémentaire. Pour 
Matthieu Plane, de l’OFCE, Berlin doit 
enfin faire preuve de solidarité et de 
souplesse à l’égard de ses voisins. Bref, 
trouver un terrain d’entente entre 
l’austérité et la croissance. W 

CRISE Les 27 dirigeants de l’Union se retrouvent jeudi à Bruxelles

LA RIGUEUR DÉCHIRE L’EUROPE

La France et le 
Portugal pourraient 
obtenir des délais 
pour réduire leurs 
déficits publics.
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STÉPHANE LEBLANC

E lles aussi peuvent poser en bikini 
dans des postures sexy. Sophie 
Letourneur et ses actrices dé-

tournent avec humour l’affiche de Spring 
Breakers pour la page Facebook des 
Coquillettes, leur film qui sort le 20 mars.

Autour d’un plat de pâtes
« J’aime bien les trucs girly et ça pose 
des questions sur la représentation de 
la femme », explique à 20 Minutes la 
réalisatrice de La Vie au ranch, à l’origine 
de l’idée. A part le thème des copines 
qui mettent leur quotidien de côté pour 
s’éclater entre elles et une sortie quasi 
simultanée, « les deux films n’ont pas 
grand-chose en commun », concède-t-
elle. Spring Breakers d’Harmony Korine 
est un film sulfureux qui déconstruit 

l’image des actrices façonnée par 
Disney, tandis que Les Coquillettes ras-
semble trois filles (Camille Genaud, 
Carole Le Page et la réalisatrice elle-
même) autour d’un plat de pâtes après 
leur virée dans un festival de cinéma 
suisse. « Si Harmony Korine tente de 
rendre ses héroïnes sexy, moi j’essaie 
plutôt de les rendre drôles », souligne 
Sophie Letourneur.
Avec ce détournement, « nous aussi, on 
voulait montrer qu’on était prêtes à 
montrer notre cul pour faire des en-
trées… s’esclaffe la réalisatrice. Même 
si ça ne se passe pas du tout comme ça 
dans le film. » Ni même ailleurs que sur 
les réseaux sociaux, car l’affiche n’ap-
paraîtra pas en ville. « On ne l’aurait 
sans doute pas fait autrement », 
confirme la cinéaste. Cette blague entre 
copines. W 

IMAGE L’affiche de « Spring Breakers » parodiée

LES NOUILLES SORTENT 
DE LEURS COQUILLES
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Sophie Letourneur a transformé ses Coquillettes en Spring Breakers.

SALAIRES

Et le cinéaste le 
mieux payé est...
Après les acteurs, les réalisateurs. 
L’hebdo Ecran Total a publié mercredi 
le classement des cinéastes les mieux 
payés en France. En tête, Laurent Tirard : 
1,05 million d’euros pour Astérix au ser-
vice de Sa Majesté (salaire et droits d’au-
teur compris). En queue (121e) : Aurélien 
et Colin Lévêque se sont partagés 5 620 € 
pour El Puesto. Onze réalisateurs dépas-
sent 500 000 €, la moyenne tourne autour 
de 100 000 €, mais ces chiffres cachent 
des disparités : Alain Chabat (6e) a gagné 
603 674 € pour son Marsupilami quand 

Alexandre Astier (118e) n’a touché que 
9 000 € pour David et madame Hansen. 
Mais il a tourné avec Adjani. W S. L.

Laurent Tirard vaut 1,05 million.
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Des serveurs défaillants, un lancement raté
Il faut remonter à l’an dernier avec 
le jeu « Diablo 3 » de Blizzard pour 
connaître un lancement aussi 
compliqué. Car « SimCity » néces-
site d’être connecté sur Internet, 
même pour jouer seul dans son 
coin. Impossible de démarrer une 
partie sur un ordinateur portable, 
par exemple, dans un train, un 
avion… Aussi la franchise de jeu de 

gestion a vu sa cote de popularité 
s’effondrer en quelques heures, 
après sa mise en vente, d’abord sur 
le marché américain le 5 mars, 
puis en Europe, le 7. Surtout que 
les serveurs sont tombés en panne, 
déclenchant la colère des ache-
teurs. Si bien qu’Amazon.com avait 
même suspendu quelque temps la 
vente numérique du jeu. Les déçus 

ne se sont pas privés de noter sé-
vèrement «SimCity» sur le site du 
distributeur comme sur l’aggréga-
teur de critiques Metacritic. Pour 
l’éditeur Electronic Arts, la 
connexion obligatoire à Internet 
devait permettre de lutter contre 
le piratage. Mais en l’imposant, il 
s’est sans doute coupé de fans et 
de nouveaux joueurs. W  J.  M.

JOÊL MÉTREAU

A u royaume des « city buil-
ders », les simulations de 
gestion de ville, « Sim 

City » s’était taillé un trône sur 
mesure. Inventé en 1989 par 
l’Américain Will Wright, qui don-
nera naissance aux fameux Sims 
onze ans plus tard, la franchise 
avait connu plusieurs déclinai-
sons, jusqu’à un « SimCity 4 », 
adulé par ceux qui ont rêvé d’être 
maire et qui savent maîtriser leur 
budget. C’était il y a dix ans. C’est 
dire si le dernier-né, avec le studio 
Maxis à l’ouvrage, était attendu.
Principale nouveauté de « Sim-
City » (sur PC, env. 55€), son mo-
teur Glassbox, avec un environne-
ment entièrement en 3D, détaillé 
et réaliste, qui permet de suivre 

une foule de petits personnages. 
Et de manipuler facilement les 
maisons, les bâtiments… « Ces 
mouvements doivent donner l’im-
pression qu’on manipule des 
choses concrètes et physiques. 
Rien que le fait de tracer une route 
doit avoir un aspect sensuel », ex-
pliquait à 20 Minutes Ocean Quigley, 
art director du jeu chez Maxis.

Obligation d’être connecté
Le jeu se structure en régions, 
qu’on peut partager avec d’autres 
joueurs en ligne, afin de coopérer 
à des chantiers communs. Au dé-
part, seulement huit cartes, de 
topographies différentes. Peu, 
quand on sait que le relief ne peut 
plus être modifié comme dans 
« SimCity 4 ». « Je voulais m’éloi-
gner de ce côté Zeus. Vous êtes 

juste le maire, c’est vous qui dé-
cidez où mettre les usines ou les 
centrales électriques. La seule 
terraformation est à l’échelle de 
l’ingénierie civile », précise Ocean 
Quigley. Mais on s’y sent bien à 
l’étroit dans sa ville, en raison de 
la petite superficie dans laquelle 
on peut construire sa cité. Au bout 
de quelques heures, fini de 
s’étendre. Il faut tout raser ou 
construire une ville ailleurs dans 
sa région, ou dans une autre. 
D’autre part, en raison de l’obli-
gation d’être connecté, on ne peut 
conserver plusieurs sauvegardes, 
pour rattraper d’éventuelles er-
reurs. Dommage. Le jeu est ac-
cessible et joli, mais la contrainte 
d’une connexion permanente 
donne l’impression de ne plus être 
le seul maître à bord. W 

JEU VIDÉO La simulation de gestion de ville revient et déçoit

À L’ÉTROIT DANS « SIMCITY »

Grâce au moteur Glassbox, on peut observer comme à la loupe une foule de personnages.
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Un an après la catastrophe 
de Fukushima, un manga 
témoigne de l’admirable 
solidarité avec laquelle le 
peuple japonais a su faire 
face : Santetsu (Glénat, 
9,15 €) raconte comment 
une poignée d’employés d’une pe-
tite compagnie de chemins de fer côtiers 
a, à force d’abnégation et de discipline, 
rétabli la circulation d’un train essentiel 
pour cette région rurale. Réalisé par Koji 
Yoshimoto, ce livre émouvant revêt une 
vraie valeur documentaire. Tout comme 
Plogoff (Delcourt, 14,20 €), de Delphine 
Le Lay et Alexis Horellou, qui retrace la 
lutte – véridique – de Bretons opposés, 
en 1979, à la construction d’une centrale 
nucléaire sur la pointe ouest. Lutte effi-
cace puisque le projet fut abandonné en 
1981. Cet hommage aux « résistants » 
de l’époque se révèle plus que justifié, 
quand on sait que la centrale devait être 
érigée, comme Fukushima, sur une 
faille sismique. W OLIVIER MIMRAN

LE COIN DE LA BD

L’atome
et les hommes

DÉVOILÉE
L’enfer de l’Eurovision
Amandine Bourgeois interprétera
la chanson « L’Enfer et moi »
à l’Eurovision le 18 mai. Disponible 
sur Spotify, le clip sera dévoilé
jeudi sur le site de France 3,
qui diffuse le concours.

SUCCÈS
Louvre-Lens, premier bilan
Le Louvre-Lens a déjà accueilli 
300 000 visiteurs depuis
son ouverture en décembre.
Xavier Dectot a reconnu dans une 
interview au Point qu’il ressentait 
aujourd’hui « une grande fierté ».

DÉCÉS
Le sociologue Robert Castel
Le sociologue des inégalités 
sociales Robert Castel est décédé 
mardi à l’âge de 79 ans,
à Vincennes, a confirmé à l’AFP 
l’Ehess à Paris, où il était 
directeur. Ses travaux sur
la psychiatrie et le monde
du travail l’avaient fait connaître. 

secondes20

JOËL MÉTREAU

C omment vendre un auteur clas-
sique anglais du XIXe siècle aux 
ados ? En leur parlant SM soft. 

Tess de Thomas Hardy ressort chez 
Hachette dans la collection « Black 
Moon », qui cible les jeunes lectrices. 
Sur le bandeau promotionnel : « Le livre 
fétiche d’Anastasia Steele, l’héroïne de 
Cinquante nuances de Grey. »

« Histoire d’amour transgressive » 
« C’est pour profiter de la notoriété du 
titre et attirer vers des classiques ceux 
que leur lecture pourrait rebuter, recon-
naît Antoinette Rouverand, directrice 
marketing pour Hachette Black Moon. 
Le point commun, c’est une histoire 
d’amour un peu transgressive. » La 
jeune Tess étant une fermière séduite 
par un aristo. Avec le succès de Cin-

quante nuances de Grey chez Lattès, 

d’autres maisons d’édition tentent 
de s’inscrire dans le 

sillage  : Albin Michel a ainsi publié Qua-

rante-neuf nuances de Loulous, par Ro-
sella Calabro. Lattès-Hachette étant 
dans le même groupe, pas d’embrouilles 
de ce côté. Mais l’initiative n’est pas nou-
velle. Pour booster les ventes des Hauts 

de Hurlevent, le classique d’Emily Brontë, 
le Livre de Poche avait apposé en ja-
quette : « Le livre préféré de Bella et 
Edward ». Les héros de Twilight… W 

ÉDITION Comment surfer sur un succès ?

DE « 50 NUANCES
DE GREY » À « TESS »

Tess, roman classique du XIXe siècle.
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CHRISTOPHE SÉFRIN

E t de trois. Après la Kindle 
Fire 7’’, puis la Kindle 
Fire HD 7’’, Amazon 

lance en France sa Kindle Fire 
HD 8,9’’ (1920 x 1200 pixels). 
Chez le marchand en ligne, on 
parle de la « Huit point neuf ». 
Reprenant l’exact design de 
son aînée lancée dans l’Hexa-
gone le 25 octobre 2012, la pe-
tite nouvelle existe en deux 
versions wi-fi : 16 Go (269 €) et 
32 Go (299 €). Pas de compati-
bilité 4G LTE, comme aux USA. 
269 €, c’est tout de même 70 € 
de moins que l’iPad Mini 
d’Apple dont l’écran reste plus 
petit (7,9’’ pour 1024 x 768 
pixels). C’est aussi 140 € 
de moins que l’iPad 2 

(9,7’’ pour 1024 x 768 pixels). 
C’est surtout 240 € de moins 
que l’iPad à écran Rétina 
(2048 x 1536)… A taille d’écran 
presque équivalente, le 
consommateur peut donc pri-
vilégier le petit prix. Ou opter 
pour la Samsung Galaxy Tab 2 
10,1’’ (1280 x 800) à 299 €.

L’univers peut rebuter
Engageante la 8.9 ? Sans 
conteste. Malgré tout, ce qui 
peut rebuter l’acheteur, c’est 
l’univers Amazon. Bien que 
sous Android, la tablette im-
pose sa propre interface indé-
logeable, dont la vocation reste 
d’être la vitrine d’Amazon. Re-
cherche/Acheter/Jeux/Appli-
cations/Livres/Musique/Vidéo/
Web/Docs : tels sont les choix 

offerts par la tablette, ren-
voyant très simplement vers la 
boutique en ligne. « Cela cor-
respond à la stratégie énoncée 
par Jeff Bezos en septembre : 
donner à nos clients le meilleur 
écosystème possible. On est 
d’abord des vendeurs de conte-
nus », défend Ma-
rie-Pierre 

Sangouard, directrice des 
contenus Kindle chez Amazon 
France. Bref, si Bezos, le patron 
d’Amazon, veut bien brader ses 
ardoises, c’est qu’elles doivent 
d’abord servir à vendre du 
contenu. Celui-ci pourra être 
stocké dans la tablette ou sur 

le cloud, l’interaction offerte 
avec le « nuage » fonction-

nant parfaitement. Ergono-
mique, la Kindle Fire 8,9’’ que 
nous avons pu prendre en main 
avant sa sortie offre pour le 
reste un beau niveau de 
contraste. Le son stéréo Dolby 
Digital Plus étant un atout. De 
quoi optimiser la vidéo… en 
attendant, enfin, qu’Amazon se 
lance dans la VOD. W 

TABLETTE Amazon lance en France sa Kindle Fire HD 8,9’’, proche de l’iPad mais moins chère

UNE BELLE 
ARDOISE
À PETIT PRIX

Les choix offerts par la tablette renvoient logiquement vers la boutique en ligne.
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Le Macy’s de Herald Square est l’un des plus grands magasins du monde. 
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ÉTATS-UNIS   Du luxe au jean, ces magasins sont aussi incontournables que la statue de la Liberté

NEW YORK EN CINQ 
ARRÊTS SHOPPING
HARRY LEPONT

L ’ héroïne de « Sex and the 
city », Carrie Bradshaw, avait 
le plus grand mal à refréner 

ses pulsions acheteuses dans les gale-
ries marchandes de la Grosse Pomme. 
Comment le lui reprocher, ce ne sont 
pas les lieux de perdition qui manquent 
à New York, où le shopping est quasi-
ment érigé en mode de vie. Aussi déme-
surément grands qu’alléchants, ces 
cinq géants américains, choisis parmi 
tant d’autres, ont déjà fait perdre la tête, 
et la Carte bleue, à plus d’un touriste.

G Macy’s.Posé au pied de l’Empire State 
building, le Macy’s de Herald Square est 
le plus grand des 650 magasins de la 
franchise et peut-être le plus grand ma-
gasin du monde tout court. De la parfu-
merie aux accessoires de cuisine, toutes 

les marques sont représentées, et les 
touristes auraient tort de se priver. 
Après une halte au visitor center, une 
remise de 10 % leur est gracieusement 
accordée.
GBloomingdale’s. Si la chaîne appartient 
au groupe Macy’s, on monte un chouïa 
en gamme, et le prix s’en ressent. Insti-
tution new-yorkaise pour tout ce qui 
touche à la mode et au luxe, la boutique 
située sur la 59e rue à Manhattan, est un 
incontournable, que ce soit pour s’ha-
biller, ou simplement rêver un peu.
GTiffany & Co. On reste dans le luxe avec 
le numéro un des joailliers, dont l’écrin 
sis au croisement de la Cinquième ave-
nue et de la 57e rue est devenu célèbre 
avec le film Breakfast at Tiffany’s, où Au-
drey Hepburn jouait les croqueuses de 
diamants. Bijoux intemporels et créa-
tions plus modernes cohabitent dans ce 
sanctuaire classieux, et désormais clas-
sique de tout itinéraire new-yorkais.
G Century 21. Ici, les étiquettes sont 
aussi vertigineusement basses que les 

étages sont hauts. En face de Ground 
Zero, le Century 21 de Cortland street 
propose des prix cassés quelle que soit 
la saison. Tout n’est évidemment pas à 
prendre dans ces rayons composés de 
collections surannées ou d’invendus, 
mais où serait le plaisir sinon ? 
G FAO Schwarz. Le quartier de Manhat-
tan fera revenir votre âme d’enfant au 
galop. Il y a cependant deux écoles en 

la matière : Toys’R’Us et FAO Schwarz. 
Le premier vaut le détour pour la 
grande roue située non pas derrière, 
mais à l’intérieur de l’établissement, et 
le second est tout bonnement le plus 
grand magasin de jouets au monde. 
Petit avantage pour celui-ci : la possi-
bilité de se faire confectionner une 
marionnette Muppet sur me-
sure. W 
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AMOUR, RENCONTRES...
FAITES COMME MOI,

CONFIEZ-VOUS À UN ASTROLOGUE !

ENVOYEZ SPECIAL AU 71030 

2013
Spécial 

ASTRO

0.65 EURO par SMS + cout SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ere question.
MINEURS DEMANDER L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions sur www.astralia.fr

Votre mec est-il 
vraiment fidèle ?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous attendez, préférant observer 
la tournure que prendront les événements 
avant de décider quoi que ce soit.

Taureau du 21 avril au 21 mai

 Vos activités empiètent sur votre vie 
privée. Vous en avez conscience sans savoir 
comment y remédier.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

 Pas la peine de voir grand ;
vous faites confiance à vos propres qualités
et misez avant tout sur le temps.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

 Vous sortez de votre réserve.
Ce qui doit être dit est dit, ce qui doit être
fait est fait. Aujourd’hui même.

Lion du 23 juillet au 23 août

 Les malentendus peuvent prendre 
des proportions qui vous dépassent.
Vous le savez et cherchez une solution.

Vierge du 24 août au 23 septembre

 Avec vos proches, vos relations
sont à la fois d’une grande simplicité
et basées sur une vraie complicité.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

 Vos idées ne collent pas à votre 
situation et vous manquez de moyens
pour faire passer vos messages.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

 Vous examinez attentivement
la situation et optez pour de sages décisions. 
Vos proches vous en félicitent.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

 Bonne journée pour agir comme
vous le souhaitez et laisser libre cours
à votre petit grain de folie.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier

 De légères divergences d’opinions 
provoquent une certaine tension.
Essayez rapidement de calmer le jeu.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

 Envie de vous évader ? Pourquoi
ne pas vous donner les moyens de réaliser 
vos rêves. N’attendez plus !

 Poissons du 19 février au 20 mars

 Vous accordez une place importante 
à la confiance. Estimant que c’est là
la seule manière d’avancer.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2423 Force 1

SUDOKU  N°1592

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

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° 1591

 8 5 9 7 1 4 2 3 6
 7 4 3 6 2 9 8 1 5
 6 2 1 8 5 3 7 4 9
 4 9 8 5 7 1 6 2 3
 5 1 6 3 8 2 4 9 7
 2 3 7 4 9 6 5 8 1
 3 7 5 9 4 8 1 6 2
 9 8 2 1 6 5 3 7 4
 1 6 4 2 3 7 9 5 8
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Section de re-
cherches
« Le procès ». (Fr., 2012).
Avec Xavier Deluc, Virginie 
Caliari, Kamel Belghazi.
Un homme, juré dans un 
procès, est poignardé avant 
d’avoir pu révéler une infor-
mation capitale.

Envoyé spécial
Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.
« Le scandale des logements 
vides ». En France, 2,3 mil-
lions de logements seraient 
inoccupés depuis plus de 
deux ans. « Tchétchénie, 
vitrine et arrière-boutique ».

Le Fabuleux 
Destin d’Amélie 
Poulain
··· Comédie dramati-
que de Jean-Pierre Jeunet 
(Fr.-All., 2000). 2h02. Avec
Audrey Tautou.
A Paris, une femme fantas-
que tombe amoureuse.

Dexter
« Reposer en mer ». (USA, 
2012). Avec Michael C. 
Hall, Ray Stevenson, Jen-
nifer Carpenter.
Isaak Sirko apprend que ses 
complices ont envoyé deux 
assassins pour l’éliminer. Il 
fait alors appel à Dexter.

The Hour
« Une heure, une tenta-
tion ». (G.-B., 2011). Avec
Andrew Scott, Dominic 
West, Ben Whishaw.
Madden tente de séduire sa 
productrice. Ainsi la convie-
t-il à passer quelques jours 
dans son domaine familial.

Body of Proof
« Corps et âmes ». (USA, 
2011). Avec Dana Delany, 
Jeri Ryan, Geoffrey Arend.
Le docteur Hunt était une 
neurochirurgienne recon-
nue, mais un accident de la 
circulation l’a privée de la 
possibilité d’opérer. 

20.50   Série 20.45   Magazine 20.45   Film 20.55   Série 20.50   Série 20.50   Série

21.45   Section de 
recherches
Série (2 épisodes).

23.30   Les Experts : Miami

22.15   Complément 
d’enquête
Magazine.

23.15   Grand Public

22.50   Soir 3
23.25   Un héros très 

discret
··· Drame.

21.50   Dexter
Série. « Le cavalier 
noir ». Avec M.C. Hall.

22.45   Hit & Miss Série.

21.50   The Hour
Série. « Une heure 
sous haute tension ».

22.50   Coma et conscience

21.40   Body of Proof
Série (4 épisodes).

01.00   66 Minutes
Magazine.

20.45 Private Practice
Série. « Rendez-vous ratés ». 
« Péché mortel ». « Le com-
bat de Dell ». « Une nouvelle 
vie ». Avec K. Walsh.
23.30 Master classe 
France 4 Débat.

20.40 La Grande Librairie
Magazine. Présenté par 
François Busnel. Invités : 
Régis Debray, Bernard Cer-
quiglini, Jean Pruvost...
21.40 Civilisations 
disparues Documentaire.

20.50 Ligue Europa
8e de finale retour. Bor-
deaux / Benfica Lisbonne 
(Por.). En direct.
23.00 100% Foot
Magazine. En direct. 
Présenté par V. Couëffé.

20.50 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. 
« Maman, il est temps qu’on 
se quitte ! »
23.30 Tellement vrai
Magazine.

20.50 Le Terminal
Comédie dramatique de 
Steven Spielberg (USA, 
2004). Avec Tom Hanks. 
Un homme se retrouve blo-
qué dans un aéroport.
23.00 90’ Enquêtes

20.55 Engrenages
Série. « Episode 11 et 12 ». 
Avec Caroline Proust,
Grégory Fitoussi.
22.55 Touche pas à mon 
poste ! l’hebdo
Divertissement.



Nouvelle détentrice des droits de dif-
fusion de la F1, Canal+ annonce une 
couverture différente de celle pratiquée 
par TF1. Arrivée dans la foulée de l’ac-
quisition des droits, la pilote et journa-
liste Margot Laffite détaille ce que sera 
la Formule 1 sauce Canal+.

Comment sera traitée 
la F1 sur Canal+ ?
L’ensemble du dispositif est nouveau, et 
il y a un vrai dynamisme de la part de 

Canal+. Sans vouloir cracher sur ce que 
faisait TF1, le système s’essoufflait un 
peu… L’audience chutait et ça n’encou-
rageait pas tout le monde à se motiver. 
Il faut que l’on raconte des histoires.
Est-ce difficile pour une femme 
de s’imposer dans le sport auto ?
Oui, il faut faire ses preuves et montrer 
qu’on n’est pas la truffe qui a la voiture-
balai de la course. Je n’ai jamais senti 
d’hostilité particulière. W 

PROPOS RECUEILLIS PAR R. B.

MARGOT LAFFITE / FORMULE 1

« Le système de TF1 s’essouflait »
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FOOTBALL
Giggs à la place de Ferguson à Manchester United ?
Sous contrat jusqu’en 2014, le Gallois souhaiterait un jour 
prendre la tête de l’équipe première de MU selon son ex-équipier 
Ole Gunnar Solskjaer, qui rêve également du poste. Alex 
Ferguson, âgé de 71 ans, entraîne Manchester depuis 1986.

OLYMPISME
Poutine au soutien de la lutte
« L’exclusion de sports traditionnels qui étaient sports 
olympiques à l’époque de la Grèce antique me semble 
injustifiée », a déclaré le président russe, lui-même pratiquant 
de judo, à l’agence de presse Ria Novosti. La lutte pourrait 
ne pas être au programme des Jeux olympiques de 2020.
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FOOTBALL Le jeune Madrilène devrait être convoqué par Didier Deschamps chez les Bleus

VARANE, LES ORIGINES D’UN PRODIGE
ROMAIN BAHEUX 
ET FRANÇOIS LAUNAY, À LILLE

M
algré son âge, son éventuelle 
sélection ne fait même plus 
de doute. Du haut de ses 

19 ans, Raphaël Varane devrait être re-
tenu chez les Bleus par Didier Des-
champs, ce jeudi. L’occasion de revenir 
sur le parcours du phénomène, en com-
pagnie de témoins clés de son éclosion.

G  Benoît Hubaut, son premier entraî-
neur à Hellemmes. « A 6-7 ans, Ra-
phaël avait déjà une ou deux têtes de 
plus que les autres gamins de son âge, 
avec un toucher de balle différent des 
autres. Il a fait un entraînement avec les 
débutants avant d’être surclassé en 
poussins. Il a toujours été très bien en-
touré avec sa mère prof d’anglais à Lille 
et son père qui travaille au centre hos-
pitalier de Lille. Il a la tête sur les 

épaules et a toujours eu un comporte-
ment irréprochable. Lille et Lens sont 
venus le voir jouer et au final, c’est Lens 
qui a remporté la mise. »
G  Georges Tournay, ancien directeur 
du centre de formation du RC Lens. « Il 
est arrivé à 11 ans chez nous pour faire 
sa préformation. Il est venu nous voir 
avec sa maman qui était très attentive 
au suivi scolaire mis en place au RC 
Lens. On ne s’est jamais dit qu’on avait 
un phénomène chez nous, car Raphaël 
est allé à son rythme. Après chaque 

match, on faisait des bilans en retenant 
les deux meilleurs et les deux plus mau-
vais de la rencontre, Raphaël était très 
souvent dans les meilleurs, mais il 
n’était pas au-dessus du lot. D’ailleurs, 
il n’a jamais été sélectionné en équipe 

de France des jeunes, que ce soit en 16, 
17 ou 18 ans. Mais il était vraiment 
comme un poisson dans l’eau à la 
Gaillette, où il a d’ailleurs obtenu un bac 
ES, ce qui n’est pas rien. On l’a laissé 
grandir. »

G  Jean-Guy Wallemme, ancien entraî-
neur du RC Lens, qui l’a lancé en L1. 
« En tant que coach de l’équipe première, 
j’allais voir les matchs de la réserve. Je 
l’ai pris à l’entraînement, et Raphaël a 
saisi sa chance. Comme il reproduisait 
à l’entraînement ce qu’il faisait à l’étage 
inférieur, j’ai décidé de le titulariser en 
L1 contre Montpellier et Olivier Giroud, 
en novembre 2010. Il fallait prendre le 
risque de faire débuter un gamin de 
17 ans ! Il m’a surpris, car il a eu une 
progression très rapide. Mais c’est un 
garçon intelligent, il est arrivé là grâce à 
sa maturité et à sa simplicité. Quand il 
est parti à Madrid, ça ne m’a pas étonné, 
car si un mec comme Mourinho dépense 
10 millions d’euros sur un joueur, c’est 
qu’il a vu toutes ses qualités. »
G  Pablo Polo, journaliste en charge du 
Real Madrid pour Marca. « On a été un 
peu surpris de sa venue, même si Man-
chester le voulait aussi. C’est rare que 
le Real prenne de si jeunes joueurs et 
mette dix millions d’euros. Maintenant, 
on peut dire que c’est un bon transfert 
vu sa mentalité et sa qualité. Les jeunes 
du Real qui évoluent à son poste n’ont 
pas ses qualités ni son talent. Dès sa 
première année, il a montré qu’il avait 
des qualités. Ce n’était pas facile, il a eu 
quelques difficultés à s’adapter, mais 
c’était normal. Il était jeune, il devait 
s’habituer à José Mourinho, à la vie ma-
drilène, à la langue… Les piliers du ves-
tiaire le voient comme un joueur qui 
aura un futur extraordinaire. Il fait de 
grands matchs depuis plusieurs mois. 
Il a mis Pepe, un joueur très confirmé, 
sur le banc. Et les supporters l’appré-
cient de plus en plus. » W 

Raphaël Varane, à seulement 19 ans, est titulaire au Real Madrid.
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Suivez l’annonce des 
Bleus de Deschamps 

à partir de 13 h 50 

« Il fallait prendre le 
risque de faire débuter 
un gamin de 17 ans ! 
Il m’a surpris, il a eu 
une progression très 
rapide. » J.-G. Wallemme
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FLORÉAL HERNANDEZ

L a méfiance règne dans les rangs 
sélestadiens. Pourtant, leur dé-
placement à Billère, vendredi, 

pourrait être qualifié de facile. Le club 
béarnais est dernier de D1 et ne compte 
aucune victoire. Sauf qu’aujourd’hui, 
Billère joue sans pression. « J’ai parlé 
avec deux, trois joueurs, ils savent que 
c’est fini pour eux, ils se font plaisir et 
ils n’ont rien à perdre. Comme eux, on 
est un petit budget de D1, ils doivent 
avoir dans l’idée de nous battre », an-
nonce Jordan François-Marie, l’arrière-
droit sélestadien.
Et le SAHB ne veut pas être la première 
équipe à perdre face au promu. « C’est 

une pression supplémentaire, confirme 
Jean-Luc Le Gall. L’objectif de Billère 
est de ne pas finir la saison sans point, 
le nôtre vendredi est évidemment de ne 
pas être la première équipe à qui ils en 
prennent. »

Retenir la leçon de Mulhouse
L’entraîneur, qui a prolongé son contrat 
dans le Bas-Rhin jusqu’en 2015 cette 
semaine, ne se risque pas à commenter 
la saison à zéro succès de son adver-
saire. « En 2008-2009, nous n’avions 

gagné que trois matchs seulement. »
La méfiance est également de mise, car 
les Béarnais restent sur des prestations 
« correctes », note François-Marie, lors 
de leur défaite contre Créteil (34-26) ou 
une mi-temps atteinte sur un score de 
parité face à Paris (23-30) en Coupe de 
France. Le Gall pointe « la force du mo-
ment » de Billère : Dejan Cancar, joker 
slovène arrivé à la trêve qui reste sur 

9/13 aux tirs contre Créteil. Pour éviter 
un faux pas en Béarn, le coach sélesta-
dien dispose de la défaite face à Mul-
house (34-29) en Coupe de France, le 
1er mars, pour aiguillonner son groupe. 
« On ne peut pas faire deux fois des pres-
tations décevantes face à des équipes 
réputées “ plus faible ”. On ne peut pas 
faire la même erreur qu’à Mulhouse. »
Une défaite à Billère serait malvenue 

dans la course au maintien. Car tous les 
concurrents directs de Sélestat ont battu 
le dernier et le club ne compte que cinq 
points d’avance sur la zone de relégation. 
« La 18e journée compte tenu des matchs 
[déplacements notamment d’Aix à Dun-
kerque ou d’Ivry à Montpellier] doit nous 
permettre de nous resituer au classe-
ment. Mais il y a un prix pour pouvoir 
atteindre cet objectif : gagner. » W 

HANDBALL Sélestat se déplace chez le dernier qui n’a pas gagné un match en D1, vendredi

NE PAS PASSER POUR UNE BILLE À BILLÈRE

« La 18e journée 
doit nous permettre 
de nous resituer au 
classement. Mais il 
y a un prix : gagner. »

Jean-Luc Le Gall

Jean-Luc Le Gall refuse que Sélestat soit la première équipe à perdre face à Billère cette saison. (Archives)
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Un duel franco-français
pour Herbert à Sarajevo
Pierre-Hugues Herbert, 232e joueur 
mondial, a dominé le Tchèque Jan 
Hernych, 192e, (4-6, 6-4, 7-5), 
mercredi, au 2e tour du Challenger 
de Sarajevo. En quart de finale, 
P2H affrontera le Français 
Adrien Mannarino (154e).

-30 % pour les licenciés aux IS
Jusqu’au 15 avril, les licenciés 
bénéficient d’une réduction 
de 30 % sur les billets réservés 
par l’intermédiaire de leur club.

secondes20
A défaut de Batman, le Racing a pu 
compter sur Robin Binder pour égali-
ser à Jura Sud (1-1), mercredi. A la ré-
ception d’un corner de Stéphane Noro, 
l’attaquant strasbourgeois de 18 ans a 
placé une tête victorieuse (1-1, 65e). Un 
coaching gagnant de la part de François 
Keller qui venait de faire entrer Binder. 
« Il l’aurait été si on l’avait emporté, 
réagit le coach du RCS. Là, ce but nous 
permet d’égaliser. C’est bien pour Robin 
d’avoir marqué. »

Nancy II matraque les leaders
La rencontre était mal engagée pour les 
Strasbourgeois qui étaient menés de-
puis la 15e après un penalty de Zanina, 
et qui devaient faire face « à une équipe 

qui jouait une finale de Coupe de France 
et un arbitre dans un mauvais soir », 
détaille Keller. Je suis tout de même un 
peu déçu car, en seconde période, on a 
fait les efforts pour s’imposer et les 
garçons ne sont pas récompensés. »
Ce nul ne fait pas les affaires du Racing 
dans sa quête de remonter en Natio-
nal : cinquième à trois points de Gre-
noble mais qui compte un match de 
plus, à deux points de Moulins et à éga-

lité avec Mulhouse (mais qui compte 
deux matchs de moins). Toutefois, les 
Strasbourgeois ont un motif de satis-
faction : la défaite de Moulins face à la 
réserve de Nancy (1-4), mercredi. Des 
Lorrains qui jouent les trouble-fêtes 
dans la course à la montée, car ils vien-
nent de faire tomber, en moins d’un 
mois, le Racing (1-0), Mulhouse (6-1) et 
donc Moulins, trois prétendants à une 
place en National. W F. H.

FOOTBALL

Robin Binder joue au super buteur pour le Racing

W JEAN-PHILIPPE SABO SORTI SUR BLESSURE
Remplacé par Saidou Sow en première période, Jean-Philippe Sabo souffre 
du mollet. « Une blessure qui traîne », peste François Keller qui lâche un 
« Pas forcément » à propos d’un possible forfait face à Chasselay, samedi.
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