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CORÉE DU NORD

Pourquoi 
Kim Jong-un 
prépare une 
guerre P. 8
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AFFAIRE CAHUZAC
HOLLANDE ÉCARTE 
LES DEMANDES DE 
REMANIEMENT P.6 et 7 N
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FOOTBALL

Les Strasbourgeois 
n’ont plus un billet en 
poche pour le derby P. 28

SALON

La fonction publique 
attire les candidats P. 10
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CAHIER WEEK-END

Blanca Li fait rayonner 
son talent
dans tous les arts P. 12

ÉDITION DE STRASBOURG
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POLLUTION
Il est recommandé 
de lever le pied en voiture
Par mesure de prévention, les 
préfets du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin recommandent de réduire les 
vitesses de tous les véhicules, de 
pratiquer le covoiturage et 
d’utiliser les transports en commun 
ce vendredi, en raison d’un trop 
grand nombre de particules dans 
l’air, selon l’Aspa.

STATIONNEMENT
Fabienne Keller soutient les 
commerçants de la Krutenau
Dans une lettre adressée au maire 
de Strasbourg, Roland Ries (PS), la 
conseillère municipale Fabienne 
Keller (UMP) déclare soutenir la 
proposition du collectif de 
commerçants de la Krutenau pour 
mener une réflexion sur la création 
d’un statut ou d’un macaron 
« commerçants », en raison 
des difficultés qu’ils rencontrent 
pour stationner dans ce quartier 
ainsi qu’au centre-ville.
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ALEXIA IGHIRRI

C omme le chanteur Grégoire, 
Natacha Andréani, 18 ans, au-
teure, compositrice et interprète 

autodidacte de Molsheim, a réussi à fi-
nancer son premier album grâce à My 
Major Company. Elle a collecté 10 205 € 
auprès aux internautes du site de finan-
cement participatif.

De gros donateurs
Suite à son échec à « The Voice » (lire 
encadré), elle compose son titre 
« Fight ». D’autres suivront. Tous – en 
anglais – ont ensuite été proposés aux 
internautes. « J’avais besoin de sous 
pour finir l’album, et puis ça avait mar-
ché pour d’autres, alors je me suis lan-
cée. J’avais besoin de 5 000 € pour en-
registrer mes morceaux avec des 
instrumentistes et travailler dans un vrai 
studio de mixage », raconte celle qui a 
fait « un malaise quand la somme a été 
atteinte ». Au final, et en moins de deux 

mois, Natacha a récolté le double d’eu-
ros espérés grâce à de gros donateurs, 
parfois d’Angleterre ou du Maroc. « Une 
personne qui a misé 100 € peut me de-
mander une reprise d’une chanson sur 

Internet : quelqu’un en a profité pour 
changer les paroles et faire sa demande 
en mariage », sourit la jeune chanteuse.  
Ses influences ? Les années 1970 et 
1980 et des grands noms : Freddy Mer-
cury ou Janis Joplin. Et si elle se dit « née 
à la mauvaise époque », Natacha n’est 
pas pour autant déconnectée de la 
sienne et apprécie Muse et One Repu-
blic. Son album va lui prendre forme ces 
prochains mois et l’Alsacienne a déjà 
des pistes auprès de producteurs. W 

MUSIQUE La Bas-Rhinoise a récolté 10 205 € sur My Major Company

LES INTERNAUTES ONT FINANCÉ 
L’ALBUM DE NATACHA ANDRÉANI 

Natacha Andréani, 18 ans.
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W PAS DE « THE VOICE »
Natacha s’est présentée au télé-
crochet de TF1 avec son copain, 
Pierre G., qualifié, lui, pour les 
primes. « Je n’ai pas été retenue. 
On m’a dit que j’avais du style 
mais que je ne correspondais pas 
à l’émission... On est jeune et pas 
préparé : ça a été la plus grande 
claque de ma vie », confie-t-elle.

Ouverture des portes à 9 h. Samedi, les 
Strasbourgeois pourront redécouvrir le 
Printemps. Après plus de deux ans de 
travaux de rénovation, le grand magasin, 
qui trône sur la place de l’Homme-de-
Fer, rouvre au public. Fini donc les tra-
vaux, ayant nécessité une vingtaine de 
millions d’euros, qui auront impotuné 
riverains et usagers du tram. Outre la 
nouvelle façade, une coque plissée en 

verre et aluminium couleur champagne 
qui ne passe pas inaperçue et pour la-
quelle les avis ont été très contrastés, 
l’intérieur du magasin a aussi été revu 
pour apporter davantage de lumière. 
Parmi la centaine de marques pré-
sentes dans le Printemps,  un nouvel 
espace entièrement dédié à la marque 
haut de gamme Hugo Boss devrait être 
aménagé sur 90 m². W A.I.

COMMERCE

Le Printemps se dévoile ce samedi

Le grand magasin, place de l’Homme de Fer, a subi d’importants travaux.
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« V ingt millions d’euros par 
an sur cinq ans. » En 
termes d’économies de 

fonctionnement, voilà l’horizon tracé 
par le président du conseil régional 
d’Alsace, Philippe Richert (UMP), grand 
artisan du projet de fusion des trois as-
semblées alsaciennes (la région et les 
conseils généraux du Haut-Rhin et du 
Bas-Rhin) en une collectivité territoriale 
unique. Un référendum sur le sujet est 
organisé dimanche. Le Front national, 
le Front de gauche, une partie des so-
cialistes et la plupart des syndicats de 
salariés s’opposent au projet.

Mutualisation des fonctions
Le conseiller régional Jacques Fernique 
(EELV), favorable à la fusion, est moins 
affirmatif que Philippe Richert. « On ne 
sait pas quelles seront les orientations 
budgétaires de ceux qui seront aux ma-
nettes en 2015 », à l’issue des pro-
chaines régionales, souligne-t-il. Fran-
çois Loos (UDI), vice-président de la 
région, adopte une position médiane : 
« Les décisions permettant de faire des 
économies peuvent être prises soit 
après 2015, soit maintenant, dans la 
structure actuelle. » Exemple : l’Alsace 
compte trois agences de développement 
économique et autant d’agences touris-
tiques. Leur fusion est programmée, 
quel que soit le résultat du référendum. 
« Ça, plus la réduction des dépenses de 

communication, puisqu’il n’y aura plus 
qu’une seule collectivité, ça représente 
déjà 30 à 35 millions d’euros en moins 
sur cinq ans », calcule Philippe Richert. 
Autre source d’économies, la mutuali-
sation de certaines fonctions. « Dans 

chacune des collectivités, il y a une di-
rection de l’économie, une direction de 
l’environnement, une direction de la 
culture, énumère François Loos. De-
main, les directions uniques ne seront 
pas dirigées par trois personnes. » « En-
suite, poursuit Philippe Richert, il y a 200 
départs à la retraite par an » parmi les 
8 000 agents des trois collectivités. Ce 
qui augure d’une réduction progressive 
des effectifs même si, rassure-t-il, « il y 
aura des remplacements là où il y en 
aura besoin et des moyens qui pourront 
être réorientés, pour la prise en charge 
de la dépendance par exemple ». W 

Le siège du conseil régional d’Alsace, au Wacken, à Strasbourg (Archives).

COLLECTIVITÉS Les partisans du Conseil d’Alsace vantent des économies

LES INTÉRÊTS D’UNE FUSION
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W DES ÉCONOMIES EN TEMPS ET EN DÉPLACEMENTS
Jacques Fernique ne promet pas « d’économies substantielles dans 
la masse salariale ». Mais Philippe Richert et lui s’accordent à penser 
qu’une fusion serait source d’économies en temps et en déplacements. 
« Toutes ces réunions de concertation que nous sommes obligés 
d’organiser, elles n’auront plus de raison d’être », dit Philippe Richert.

Les fouilles archéologiques continuent 
sous la place Saint-Thomas. Une pel-
leteuse était à pied d’œuvre jeudi matin 
pour le lancement d’une seconde phase 
de travaux. Elle durera jusqu’à début 
mai, selon Eric Boës, de l’Inrap (Institut 
national de recherches archéologiques 
préventives).
« Sur la première phase, nous avons 
mis en évidence un cimetière qui re-
monte à l’époque carolingienne et qui 
n’était pas connu jusqu’ici », rapporte-
t-il. Une trentaine de squelettes ont 
ainsi été mis au jour. « En dessous du 

cimetière, poursuit-il, nous avons 
trouvé des traces de la ville carolin-
gienne, ce qui montre que la zone d’ha-
bitation a été abandonnée et transfor-
mée en zone funéraire, et encore en 
dessous, aux alentours de 2 m de pro-
fondeur, des vestiges de la ville ro-
maine. » La deuxième phase de fouilles 
va concerner trois fosses dans les-
quelles doivent être plantés les arbres 
d’ornement de la place réaménagée. 
Les archéologues présument qu’ils y 
trouveront de nouveaux vestiges funé-
raires. W T.C.

HISTOIRE

Un cimetière sous le bitume

Trois fosses ont été creusées.
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Appelés à débrayer par l’intersyndi-
cale, les agents de la CUS se sont ras-
semblés devant le centre administratif, 
jeudi, à la mi-journée. Ils étaient « plus 
de 2 000 » selon Mireille Bauer (CFDT), 
et seulement 900 d’après la police. La 
CUS a pour sa part comptabilisé « 503 
grévistes ». « Les gens veulent conser-
ver leurs acquis sociaux. Ils s’estiment 
trahis depuis le rapport de la Chambre 
des comptes » qui pointait des libérali-
tés de gestion, affirme Mireille Bauer. 
Des discussions avec l’exécutif sont 
prévues ce vendredi matin. W T.C.

COMMUNAUTÉ URBAINE

Après la grève, 
les négociations

FAITS DIVERS
Arrêté pour des vols 
dans les boîtes aux lettres
Un toxicomane de 42 ans a été 
interpellé mercredi par la police 
pour une série de vols commis à 
Neudorf dans des boîtes aux lettres 
qu’il ouvrait grâce à un passe 
de facteur. Des titres restaurant 
et des boîtes de chocolats avaient 
notamment été dérobés. L’homme 
a été identifié grâce à l’une des 
victimes, un informaticien, qui 
avait dissimulé une mini-caméra 
dans sa boîte aux lettres. Il devait 
être jugé jeudi après-midi 
en comparution immédiate.

Carambolage sur l’A 4
Deux poids lourds et sept voitures 
ont été impliqués jeudi peu après 
midi dans un accident sur l’A 4, à 
la sortie de Strasbourg, direction 
Paris. Les pompiers ont secouru 
trois personnes légèrement 
blessées. Le carambolage 
a provoqué d’importants bouchons 
jusqu’en début d’après-midi.

secondes20

LE CHIFFRE

97 %
DES INTERNES DE BIOLOGIE 
MÉDICALE D’ALSACE ONT 

ENTAMÉ UNE GRÈVE ILLIMITÉE 
POUR PROTESTER CONTRE 
UNE RÉFORME NATIONALE, 

SELON LEUR SYNDICAT.



TRANSFRONTALIER

Journée d’information d’Infobest
La prochaine journée d‘information 
transfrontalière de l’Infobest Kehl/
Strasbourg se tiendra le 23 avril. Seront 
notamment présents des représentants 
de Pôle Emploi, de l’Office allemand 
du travail, de la Caisse d’allocations 
familiales du Bas-Rhin, 
de la Familienkasse d’Offenburg et 
de la L-Bank, de la CPAM et de la caisse 
d’assurance maladie allemande. Les 
spécialistes apporteront des indications 
sur les diverses réglementations 
applicables. Prise de rendez-vous avant le 
19 avril au 03 88 76 68 98 ou par mail : 
kehl-strasbourg@infobest.eu

SOLIDARITÉ

« Gare aux livres » ce vendredi
La SNCF accueille ce vendredi les 
bénévoles de la « Toute Petite Librairie » 
du Secours Populaire en gare de 
Strasbourg. Leur stand prendra place sous 
la verrière, de 7 h à 19 h 30. Des livres 
d’occasion y seront mis en vente. L’argent 
collecté permettra de financer les actions 
de solidarité du Secours Populaire.

SPORT

« Femmes et sport » à l’Iceberg
A l’occasion des championnats du monde 
féminin de hockey sur glace, l’Etat, la 
région, la fédération française de hockey 
et le Club de sport de glace de Strasbourg-
Alsace invitent les filles (à partir de 4 ans) 
le samedi 6 avril, de 10 h à 13 h, à la 
patinoire de l’Iceberg, pour faire les 
premiers pas de hockeyeuses : animations, 
initiations, prêt de matériel et séance de 
dédicace avec les joueuses.

Découverte de l’aviron
Le Cercle de l’aviron de Strasbourg 
propose de découvrir la pratique conviviale 
de l’aviron samedi 6 avril, de 9 h à 17 h, 
sur l’île Weiler, à Strasbourg 
(près du pont Pasteur). Prix : 20 € 
la journée. Informations : 06 58 60 31 75.

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

MATIN APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDIMATIN

météo

Une perturbation apportera de la neige, 
puis de la pluie dans le Nord-Ouest. 
Ailleurs, il fera moins froid, mais les 
nuages domineront toujours largement. 
Sur les régions méditerranéennes, 
le mistral dégagera bien le ciel. 

Pluie et neige dans 
le Nord-Ouest, nuages ailleurs

Aujourd’hui à Strasbourg et en France

0 °C 11 °C

-1 °C 9 °C

Demain à Strasbourg





C’est le premier motif de consultation 
chez le sexologue. L’éjaculation pré-
coce concerne un homme sur deux, 
selon un sondage OpinionWay pour les 
laboratoires Menarini, dévoilé jeudi. Un 
sujet qui renvoie à beaucoup d’idées re-
çues. Car, pour 80 % des Français, une 
éjaculation peut être qualifiée de précoce 
si elle survient dans les deux premières 

minutes de la pénétration. Or, selon la 
médecine, il s’agit d’un trouble de l’éja-
culation persistant ou répété lors de 
stimulations sexuelles minimes. A cette 
rapidité de l’éjaculation s’ajoute une sen-
sation de manque de contrôle et une 
souffrance marquée pour l’homme. 
Pour briser le tabou, une campagne d’in-
formation sera lancée le 15 avril. W D. B.

SANTÉ

L’éjaculation précoce reste taboue

Le FN, principal bénéficiaire du scan-
dale Cahuzac ? C’était compter sans
l’association du nom de l’avocat Philippe 
Peninque à l’affaire. Le Monde a révélé 
mercredi que cet ami de Marine Le Pen 
est celui qui a ouvert le compte de l’ex-
ministre. « C’est un acte complètement 
anodin. Un de mes amis avocats a ouvert, 
il y a vingt-cinq ans, un compte à l’étran-
ger pour le compte de son client », a 
minimisé Marine Le Pen. Il n’empêche. 
Le positionnement anti-système du FN 
est mis à mal. « Il fallait que les mots 
Le Pen et Cahuzac apparaissent dans la 

même phrase », s’énerve le vice-prési-
dent du FN, Florian Philippot, dénonçant 
« de vieilles pratiques ».  S’il nie le fait 
que le FN puisse « capitaliser » sur ce 
scandale, il reconnaît que cela « profite 
à terme aux forces qui n’ont pas trempé 
et au FN surtout ». Ce qui n’a pas échappé 
au Parti de gauche de Jean-Luc Mélen-
chon, qui a estimé jeudi que « Marine 
Le Pen savait pour le compte suisse ». 
« Toute cette famille [Le Pen] fait partie 
de l’oligarchie et prospère au sein d’un 
système qui en retour les utilise pour 
faire diversion », a-t-il ajouté. W A. S.

Le FN ne pourra guère 
capitaliser sur l’affaire Cahuzac

VENDREDI 5 AVRIL 20136 FRANCE

JUSTICE
Non-lieu envisagé après la mise en examen de Sarkozy
Selon Le Parisien, le parquet de Bordeaux envisage de requérir 
un non-lieu à l’égard de Nicolas Sarkozy, récemment mis 
en examen pour abus de faiblesse dans l’affaire Bettencourt.

Nouvelles perquisitions liées aux sondages de l’Elysée
Des perquisitions ont visé jeudi Patrick Buisson, dans le cadre 
de l’enquête sur les sondages de l’Elysée. Cet ancien conseiller 
de Nicolas Sarkozy est soupçonné d’avoir bénéficié de contrats 
avantageux passés avec l’Elysée, entre 2007 et 2009.
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W UN PROCHE DE HOLLANDE ÉCLABOUSSÉ
Selon le journal Le Monde, le trésorier de la campagne présidentielle de 

François Hollande, Jean-Jacques Augier, a ouvert, en 2005 et 2009, deux 

sociétés dans un paradis fiscal, les îles Caïmans. L’intéressé a affirmé au 

Monde ne pas avoir d’« investissement personnel direct dans ce territoire ».

POLITIQUE A droite comme à gauche, de nombreuses voix demandent un nouveau gouvernement

L’EXÉCUTIF EXCLUT TOUT REMANIEMENT
MATTHIEU GOAR

R etour sur le terrain. Loin de la 
fournaise du microcosme en 
fusion, Jean-Marc Ayrault a vi-

sité un centre d’hébergement d’urgence 
dans le 19e arrondissement de Paris, 
jeudi. « Be strong ! (Soyez fort !) Beau-
coup de gens croient en vous », lui lance 
Mohamed, un résident qui lui serre la 
main. Ballotté par les turbulences de 
l’affaire Cahuzac, le Premier ministre 
apprécie le compliment.
Cette semaine, les gentillesses se font 
rares. Jeudi, de nombreuses voix ont 
relancé l’idée d’un électrochoc politique 
pour sortir de la crise. « Il faudra bien 
sûr se poser la question – peut-être pas 
à chaud – d’une autre donne », a ainsi 
déclaré la candidate PS à la Mairie de 
Paris Anne Hidalgo au sujet de la possi-
bilité d’un remaniement. A la fin de sa 
visite, Ayrault a balayé cette solution. 
« Travaillons à ce que nous avons à faire 
avant de spéculer », a-t-il estimé.

« Exaspération »
De même, François Hollande, qui vient 
de rentrer du Maroc, a écarté jeudi l’hy-
pothèse d’un remaniement gouverne-
mental, estimant que la faute « indivi-
duelle » de l’ex-ministre du Budget ne 
mettait pas en cause le fonctionnement 
du gouvernement.
Pourtant les pressions se font de plus en 
plus fortes. De la part de la droite, qui 
réclame le scalp de Pierre Moscovici, 
ministre de tutelle de Cahuzac, ou en-
core de l’extrême droite, qui agite l’idée 
d’une dissolution. Mais aussi de la part 
des députés de gauche, nombreux à ré-

clamer un coup de balai pour constituer 
une équipe resserrée en ne « gardant 
que les meilleurs », selon un parlemen-
taire croisé à l’Assemblée nationale. « Il 
y a une exaspération de leur part, estime 
François Kalfon. Mais est-ce que le pic 
de la crise est le bon moment pour jouer 
aux pyromanes. Cela donnera plus aux 
gens l’impression d’un écran de fumée 
qui ne changera rien à leur quotidien », 
poursuit le député socialiste. W 

Chacun de leur côté, François Hollande, en voyage au Maroc, et Jean-Marc Ayrault, à Paris, ont résisté aux pressions.

R
. D

E
 L

A
 M

A
U

V
IN

IE
R

E
 /

 A
P

 /
 S

IP
A

Y.
 B

O
U

D
L

A
L

 /
 A

P
 /

 S
IP

A



VENDREDI 5 AVRIL 2013 7FRANCE

"2%%2 2&56+642 #-$& %2/%2)
!6'16'6 #-$& 3(-..'2*** 6$&&, 0

C%+ 96<J -1 ,:1B @ J+K0<A+J +4 E0E84ET+J 6&&+K4J? Q61K 4614 J);61K K)J+K0) -1 5+K E1 3. E0K<: E1 QK</ BK6A>1K+ -E8J 18 ,:1B #EK9EKE? Q61K 18 -)QEK4
+84K+ :+ 5" 9E< +4 :+ 2I 6A46BK+ 2.53N U&&+K4J Q61K A>EM1+ A:1B @ EAA1+<: QK<0<:)T<) +4 18+ +/A1KJ<68 QK)-)$8<+ QEK #EK9EKE? -LE14K+J E0E84ET+J
Q+10+84 A69Q:)4+K A+44+ 6&&K+N U&&K+ J619<J+ D A68-<4<68J? 868 K)4K6EA4<0+ +4 868 A191:EB:+ E0+A 4614+ E14K+ QK6964<68 P861J A68J1:4+KON
GF' *KE8A+ = '#.7352...2 = S,R !E84+KK+ 335 .(7 VIV H ,K)-<4 Q>646J @ ,6KB<J

! +#,+,- 40+ 3#,1*21#1*
3#-3#-#%5/3
/) #.2152 3#-3#-#
+*-#+6/)-. "$ (( &$ '& $"

3$2/7;
%8&38'

"*!)"')& '$! '-(-%()! ,#*+
*

)' +(" *' &! *%"$#

+87 )$;$)6$

$0 *6)73
;$)* !*:$
&$: $:$,1

1*&&8$73 -)7673#!7#.

%#&/86$):$ %8 -*4;.

:9*3*;;/ /8 %50$) ( 3* &*):$

/""$):; ,

JUSTICE
Le préfet du Rhône contraint 
de reloger des Roms
Le préfet du Rhône a été condamné 
jeudi par le tribunal administratif 
de Lyon à héberger en urgence 
dix familles de Roms, expulsées 
fin mars du campement qu’elles 
occupaient en banlieue lyonnaise.

Décision le 11 avril au sujet 
des victimes de PIP
La justice décidera le 11 avril 
si plusieurs milliers de femmes, 
qui ont fait retirer à titre préventif 
leurs prothèses PIP par peur d’être 
porteuses d’implants mammaires 
défectueux, pourront prétendre à 
indemnisation, a-t-on appris jeudi.

ÉDUCATION
Plus de 8 000 jeunes ont 
raccroché depuis décembre
Vincent Peillon a annoncé jeudi le 
retour en formation de 8 600 jeunes 
ayant abandonné leur cursus, 
depuis décembre, début de son 
plan de lutte contre le décrochage.

secondes20

Au sein de l’application mobile 20Minutes, déclenchez le module 
identifiable au pictogramme et passez votre smartphone au 
dessus de cette photo pour visionner une vidéo explicative.

NOUVEAUTÉ

La technique du journal augmenté

W AU SOMMAIRE DU « JOURNAL AUGMENTÉ »

1. En une du journal et du cahier Week-end : la chorégraphe Blanca Li 

fait danser la rédaction de « 20 Minutes ».

2. En page Monde : les actions d’Handicap International.

3. En page Programmes TV : la soirée télé.

ALEXANDRE SULZER

L a scène s’est déroulée mercredi, 
à l’hôtel des finances publiques 
de Rangueil à Toulouse. Un 

contribuable, qui se voit notifier des pé-
nalités de retard de paiement de l’impôt, 
hausse le ton. « On ne traite pas tout le 
monde de la même manière ! », s’em-
porte-t-il face à l’agent, en référence 
explicite à Jérôme Cahuzac. Cet accro-
chage, rapporté par un responsable du 
fisc en Haute-Garonne, ne serait pas 
isolé, à en croire Vincent Drezet, secré-
taire général du syndicat Solidaires-Fi-
nances publiques, le plus important de 
l’administration fiscale.

« Un amalgame entre lui et nous »
« Depuis deux jours, nos collègues, en 
contact direct avec le public, notam-
ment aux services du recouvrement et 
du redressement, sont pris à partie », 
témoigne-t-il. « Des remarques qui pè-
sent. Nos collègues ont un devoir de 

réserve et ne commentent donc pas. 
Mais ils n’en pensent pas moins... » Car 
le mauvais exemple donné par l’ancien 
ministre du Budget écœure les fonc-
tionnaires du fisc. « L’amalgame est fait 

entre lui et nous, complète Jean-Yves 
Brun, secrétaire général du syndicat 
FO-Finances publiques. Déontologique-
ment, nous sommes pourtant irrépro-
chables. Nous sommes soumis à un 
contrôle fiscal chaque année. »

Mais c’est surtout la campagne d’envoi 
des déclarations de revenus, qui com-
mence dans quelques jours, qui inquiète. 
« Elle s’annonce particulièrement déli-
cate alors que depuis quelques années 
déjà, les incivilités et les agressions aug-
mentent à l’accueil », confie Vincent 
Drezet. Son syndicat doit rencontrer au 
cours du mois Bernard Cazeneuve, nou-
veau ministre du Budget et successeur 
de Jérôme Cahuzac, pour en discuter. W 

IMPÔTS Les fonctionnaires vivent mal le scandale lié à leur ex-ministre

L’AMOUR DU FISC NE VA PAS 
ALLER EN GRANDISSANT

L’affaire Cahuzac écœure à la fois les 
contribuables et les fonctionnaires.
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La campagne d’envoi 
des déclarations de 
revenus « s’annonce 
particulièrement 
délicate ».



Les obsèques de trois Palestiniens, 
dont deux adolescents tués par l'ar-
mée israélienne, ont rassemblé jeudi 
des milliers de personnes à Anabta (Cis-
jordanie). La rive occidentale du Jour-
dain s'est embrasée ces derniers jours 
après la mort dans une prison israé-
lienne d'un détenu palestinien atteint 
d'un cancer. Lors des violences qui ont 
suivi son décès, quatre jeunes Palesti-
niens ont lancé mercredi des engins 
incendiaires sur un barrage de Tsahal 
aux environs de Tulkarem, selon la ver-
sion de Tsahal. Les soldats ont riposté, 
tuant deux d'entre eux.
Les autorités israéliennes, qui ont de-
mandé aux responsables palestiniens 
d'encourager le retour au calme, ont 
écarté l'idée selon laquelle une troisième 
intifada (« soulèvement populaire ») cou-
verait. Le président de l'Autorité pales-
tinienne, Mahmoud Abbas, a déclaré que 
le recours à la force meurtrière de la part 
d'Israël montrait que l'Etat hébreu vou-
lait « provoquer le chaos » et éviter tout 
progrès vers un accord de paix.  W 

DIEGO G. MURUA (AVEC REUTERS) 

CISJORDANIE

Foule aux 
obsèques de 
trois Palestiniens

ROMAIN LESCURIEUX

L a Corée du Nord poursuit ses 
provocations en direction des 
Etats-Unis. « L’opération impi-

toyable » des forces nord-coréennes « a 
été définitivement examinée et rati-
fiée », a affirmé jeudi l’armée. Dans un 
communiqué cité par l’agence de 
presse officielle KCNA, l’état-major gé-
néral de l’armée nord-coréenne dé-
clare avoir informé officiellement 
Washington que les menaces améri-
caines seraient « écrasées » par des 
« moyens de frappe nucléaire ». Puis 
n’hésite pas à aller plus loin : « Une 
guerre pourrait éclater dans les pro-
chains jours. »

« C’est de la gesticulation »
Les autorités militaires de Corée du 
Nord estiment que la responsabilité de 
la crise se déroulant actuellement « in-
combe entièrement » aux Etats-Unis. 
Ils évoquent notamment la participation 
de B-52 capables de transporter des 

bombes nucléaires et de bombardiers 
furtifs B-2 aux manœuvres militaires 
communes avec la Corée du Sud.
Malgré l’essai d’un tir de missile en dé-
cembre dernier, jugé comme réussi, la 
Corée du Nord ne serait pas encore ca-
pable de frapper directement le terri-
toire américain. Mais Pyongyang me-

nace de s’en prendre directement aux 
îles de Guam et d'Hawaï. Ils seraient 
également en mesure de frapper en 
Corée du Sud et au Japon où sont res-
pectivement stationnés 28 500 et 50 000 
militaires américains. Pour Jean-Vin-
cent Brisset, directeur de recherche à 
l’Iris (Institut de relations internationales 
et stratégiques), spécialiste de la zone 
Asie et des questions de défense, la 
Corée du Nord se joue des effets d’an-
nonce : « Pour le moment, il n’y a pas de 
déploiement de troupes. Le régime est 
seulement dans la gesticulation », pré-
cise-t-il. Le régime n’aurait en réalité 
aucun intérêt à attaquer les Etats-Unis 
et la Corée du Sud. Seule la survie de la 
dictature est en jeu. « L’unique but de 
Kim Jong-un est de montrer à son 
peuple qu’il peut faire face aux Etats-
Unis », poursuit le chercheur.
Au cas où, Washington a d’ores et déjà 
annoncé le déploiement à Guam du sys-
tème de missiles antibalistiques THAAD 
(Terminal High Altitude Area Defense), 
afin de se défendre en cas d’attaque. W 

CRISE L’état-major nord-coréen estime qu'« une guerre pourrait éclater »

LE LEADER KIM JONG-UN, 
TOUT FEU TOUT FLAMME

Kim Jong-un a autorisé une attaque.
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CHINE

Pékin s’échine contre la grippe aviaire
Toutes les ressources disponibles vont 
être mises à contribution en Chine pour 
lutter contre la nouvelle souche du virus 
de la grippe aviaire, promet le ministère 
chinois de la Santé. La souche en ques-
tion, baptisée « H7N9 », ne semble pas 
transmissible entre humains, mais les 
autorités sanitaires de Hongkong ont 
été placées en état d’alerte et des me-
sures de précaution sont mises en 
œuvre à l’aéroport. Par ailleurs, cette 
alerte prévoit une surveillance accrue 
des élevages, des campagnes de vacci-
nation et d’abattage, ainsi qu’un gel des 

importations de volailles vivantes en 
provenance du continent.
Jeudi soir, onze cas avaient été diagnos-
tiqués en Chine, tous dans l’est du pays, 
et quatre personnes avaient succombé 
à la maladie. Le dernier décès est sur-
venu jeudi à Shanghai. Il s’agit d’un 
homme de 48 ans qui travaillait dans la 
livraison de volailles. En 2003, Pékin a 
été accusé d’avoir cherché à dissimuler 
l’épidémie de syndrome respiratoire 
aigu sévère (Sras), qui a coûté la vie à 
10 % environ des 8 000 malades recen-
sés dans le monde. W V. C. (AVEC REUTERS)

PAKISTAN
Trois apprentis djihadistes français expulsés
Trois apprentis djihadistes français détenus au Pakistan depuis 
mai 2012 ont été expulsés vers la France. Deux d'entre eux 
ont été placés en garde à vue à leur arrivée à Paris.

OUGANDA
La tête du chef des rebelles mise à prix
Washington va offrir jusqu'à cinq millions de dollars pour toute 
information débouchant sur la capture de Joseph Kony, chef 
des rebelles ougandais. Il est recherché pour crimes de guerre.
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En Libye, la présence de restes explosifs de guerre 
dans des zones traversées par des civils a amené
les équipes de Handicap International à organiser 
des séances de prévention auprès des enfants. 
Ces engins, qui ressemblent à des jouets aux yeux 
des petits, présentent des risques mortels.
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Toutes les entreprises devront bientôt 
proposer à leurs salariés une complé-
mentaire santé, cette assurance qui 
prend en charge tout ou partie des frais 
non remboursés par la Sécurité sociale. 
Les députés ont adopté jeudi cette me-
sure présente dans le projet de loi sur 
l’emploi. Les employeurs devront finan-
cer au moins la moitié de cette complé-
mentaire et la proposer à leurs salariés 
d’ici au 1er janvier 2016. Quatre millions 
de personnes sont concernées. Parmi 
elles, 400 000 ne disposent pour l’heure 
d’aucune complémentaire. W C. B.

SANTÉ

Des salariés 
mieux couverts

IMMOBILIER
Les prix vont enfin baisser
La baisse des prix des logements 
anciens devrait s’accélérer en 
France cette année, avec un recul de 
7 % en moyenne attendu d’ici à mai, 
selon les projections des notaires.

FINANCES
Moscovici table sur 0,1 % 
de croissance en 2013
Le ministre des Finances, Pierre 
Moscovici, a déclaré jeudi craindre 
que la croissance économique 
en France cette année soit proche 
de la prévision de la Commission 
européenne (+ 0,1 %).

ENTREPRISES
Le crédit d’impôt emploi 
compétitivité ouvert à tous
Devant le nombre de demandes des 
plus petites entreprises, Oseo et la 
Banque publique d’investissement 
vont dès ce vendredi leur ouvrir 
l’accès au préfinancement du crédit 
d’impôt emploi-compétitivité, lancé 
en février.

secondes20

LE CHIFFRE

73,1
MILLIONS, C’EST LE NOMBRE 

DE CLIENTS DES SERVICES 
MOBILES EN FRANCE 

AU 31 DÉCEMBRE 2012. 
(Autorité de régulation des communications 

électroniques et des postes.)

CLAIRE PLANCHARD

« I l est 11 h 30 et on a déjà reçu 
140 CV pour seize postes à 
pourvoir : tous les records 

sont battus », confiait jeudi Cristel Bau-
rin, responsable de la gestion des res-
sources humaines de la mairie d’Athis-
Mons (Essonne). Jusqu’à ce vendredi, 
300 recruteurs des fonctions publiques 
d’Etat, territoriale et hospitalière vont  
collecter les candidatures des visiteurs 
pour pourvoir 4 000 postes. Et, dès les 
premières heures d’ouverture du salon 
Porte de Versailles à Paris, les candidats 
se bousculaient devant les stands.

Un emploi avant tout
Jeunes ou expérimentés, demandeurs 
d’emploi ou salariés du privé : en ces 
temps de crise, la fonction publique sé-
duit sans surprise tous les profils. Mais 
les spécificités de son recrutement res-
tent très largement méconnues « Ce 
que les visiteurs retiennent avant tout, 
c’est l’aspect forum de l’emploi, mais 
la plupart ont très peu de connaissances 
de ce qu’est la fonction publique », 
constate Pierre Canonne, de la direction 
des ressources humaines du conseil 
général du Pas-de-Calais. « Beaucoup 
tentent une reconversion sans forcé-
ment avoir passé les concours adminis-
tratifs », confirme la responsable de la 
ville d’Athis-Mons. Loin du statut pro-

tégé de fonctionnaire à vie, c’est donc 
souvent en tant que contractuels (CDD 
ou CDI) que les candidats espèrent faire 
leurs premiers pas dans la fonction pu-
blique, avant de passer ensuite les 
concours pour être titularisé.

« Il est clair que la sécurité de l’emploi 
n’est plus aujourd’hui la première moti-
vation des plus jeunes postulants : ils 
cherchent avant tout une activité en lien 
avec leurs compétences et un salaire, 
qui surtout en début de carrière, n’a pas 
à rougir vis-à-vis du privé », confirme 
Jean-François Verdier, directeur général 
de la Fonction publique. Après un an 
d’expérience comme juriste, Vickie, 
24 ans, est venue tenter sa chance au-
près des collectivités. « Cela correspon-
drait mieux à ma formation en droit 
public. Je gagnerai peut-être un peu 
moins bien ma vie, mais je travaillerai 
aussi un peu moins », explique-t-elle. W 

Le Salon de l’emploi public a attiré une affluence record jeudi à Paris.

EMPLOI Le 10e Salon de l’emploi public s’achève ce vendredi à Paris

LA FONCTION PUBLIQUE SÉDUIT
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W 80 000 POSTES À POURVOIR EN 2013
Puéricultrice, conducteur, plombier, archéologue ou médecin : les besoins 
du secteur sont importants et variés avec 80 000 recrutements prévus 
en 2013 dans 500 métiers. Si 20 % des embauches sont contractuelles 
(CDD, CDI), « le concours reste la voie privilégiée de recrutement, comme 
la loi l’impose pour un poste permanent mais aussi parce qu’elle est la plus 
démocratique », explique le directeur général de la fonction publique. 

Militaire, un métier comme les autres ? 
Pas tout à fait. Les armées font partie 
des rares employeurs à faire au-
jourd’hui de l’aide à la reconversion un 
argument majeur de recrutement. « Le 
personnel militaire est jeune et poursuit 
des carrières courtes. Le retour à l’em-
ploi civil est donc un élément indisso-
ciable de leur parcours professionnel 
et cette politique participe pleinement 
à l’attractivité des armées », explique 
le lieutenant Eric Dardillac. En 2009, le 
ministère de la Défense a donc décidé 
de fusionner ses services de reconver-
sion au sein d’une structure unique 

baptisée Défense Mobilité, qui accom-
pagne chaque année le retour à la vie 
civile de plus de 17 000 militaires. Parmi 
eux, 80 % choisissent de rejoindre le 
privé. Ponctualité et discipline sont 
alors des « savoir-être » militaires très 
appréciés des entreprises. Mais le point 
crucial reste de transposer des savoir-
faire parfois sans équivalent. Pour ce 
faire, le ministère de la Défense dispose 
de son propre centre de formation, pro-
posant 520 solutions différentes dans 
sept secteurs. Un dispositif hors norme 
qui affiche 75 % de reclassement pé-
renne au bout de six mois. W C.P.

Quelle carrière après la guerre ?

Les militaires sont préparés 
au retour à la vie civile.
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BLANCA LI

LA DANSE JONGLE AVEC LES ARTS
STÉPHANE LEBLANC

E lle fête cette année les 
20 ans de sa compa-
gnie. La chorégraphe 

Blanca Li a contribué à 
populariser la danse 
contemporaine en l’im-
misçant dans toutes les 
formes d’art… jusque 
dans la vie quotidienne.

1- La danse
Devenir chorégraphe, créer sa 
compagnie a toujours été le 
rêve de cette Andalouse de 
49 ans. « Mais ce rêve, ne 
pouvait devenir réalité que 
si je pouvais le partager avec 
tout le monde », dit-elle. Les dé-
buts sont difficiles : « Un grand 
moment de solitude, à contacter des 
théâtres, des festivals, sans jamais re-
cevoir de réponse. » L’été 1993, dans 
le Off d’Avignon, sa première 
pièce Nana et Lila glane un 
prix. Sa carrière est lancée. 
Son dernier spectacle, 
Elektro Kif (photo 1), re-
vient samedi et pour 
quinze jours à la Cigale, à 
Paris. Le prochain, Robot !, 
sera créé cet été au festi-
val Montpellier Danse.

2- La musique
Blanca Li met de la pop dans sa 
danse et fait danser la pop. De New 
York, où elle a étudié la danse dans les 
années 1980, elle rapporte dans ses 
valises des prémices de hip-hop. En 
1997, elle chorégraphie Around the 
World de Daft Punk. « Je dois beaucoup 
à Michel Gondry, qui a réalisé le clip. » 

Ses 
der-

nières 
chorégra-

phies se font plus specta-
culaires, à l’image de 
celle de Lily Allen pour les 
Brit Awards en 2010 
(photo 2) ou de Kylie Mino-
gue pour le jubilée de la 
reine en 2012.

3- Le cinéma
Elle dit du cinéma qu’il 
est son « compagnon 
depuis vingt ans ». 
Blanca Li en aime la fan-
t a i s i e ,  c o m m e 
lorsqu’elle fait danser 
des meubles dans Le 
Défi, son long métrage 
réalisé en 2002. Très 
proche de Pedro Almo-
dóvar, qui « fait un peu 
partie de ma famille, de 

mes copains », elle a 
chorégraphié la 

scène de l’avion 
dans Les Amants 
p a s s a g e r s
(photo  3 ) . 
« L’endroit le 
plus petit dans 
lequel j’ai tra-

vaillé. Le genre de 
défi qui rend ce tra-

vail excitant. »
4- La mode

Ses pubs pour Perrier, Prada, Lan-
côme ou Longchamp l’ont conduite 

à chorégraphier des défilés. Comme le 
dernier de Jean Paul 

Gaultier (photo 4). 
« La mode m’ins-

pire. J’aime les 
mannequins 
très naturels 
dans des si-
t u a t i o n s 
q u o t i -
diennes. Un 

vêtement, je le 
vois danser ! Et 

quand les créa-
teurs touchent les 

étoffes, quelle sensualité ! »
5- Le public
Elle fait danser le public dans les rues 
Madrid, à Bilbao, et en 2011 au Grand 
Palais à Paris (photo 5). L’événement 
sera reconduit en septembre. « La danse 
est populaire par nature, dit-elle, et sy-
nonyme de fête. J’aime inciter les gens 
à danser, leur dire : “Vas-y amuse-toi, tu 
vas prendre du plaisir, tu vas t’éclater.” » 
Cette semaine, Blanca Li a fait danser la 
rédaction de 20Minutes. La vidéo est à 
découvrir sur le site du journal ou ici 
même, en réalité augmentée. W 

WEEK-END. En balade sur le canal de 
Bourgogne. CUISINE. Le homard s’offre à 
vous, si, si. BIEN-ÊTRE. Les CC Cream 
succèdent aux BB Cream. CULTURE. Une 
sélection 100 % « Game of Thrones ». HIGH-
TECH. Les applications pour bien jardiner. 
MÉDIAS. Le retour des « Cités d’or ». Et tout 
notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.
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BENJAMIN CHAPON

L a saison 3 de « Game of 
Thrones » (GOT) est bien 
partie pour devenir la 

série la plus illégalement télé-
chargée. Voici de quoi dépenser 
vos sous épargnés.

G Servi sur un plateau. Plutôt 
que d’attendre le dénouement 
des luttes de pouvoir à Weste-
ros, ce jeu de plateau permet 
de jouer vous-même la guerre 
entre Lannister, Starck et Ba-
rathon. Comme dans la série, 
la veulerie sera grandement 
récompensée. Et comme dans 
les romans, il faudra vous 
armer de patience puisqu’une 
partie peut durer sept heures. 
(59,95 €, Edge Entertainment).

G Mis aux fers. Si vous n’avez 
pas lu les romans de George 
R. R. Martin, cette édition de 
poche, mais de luxe, du vo-
lume 1 est pour vous. Le 
roman, livré avec une très utile 
carte de Westeros, est infini-
ment plus riche que la série. 
Vous n’aurez plus d’excuses 
pour ignorer l’histoire ma-
cabre et l’emplacement précis 
d’Harrenhal (29,90 €, éditions 
J’ai Lu).
G A plein volume. HBO a an-
noncé que la saison 4 serait 
diffusée au printemps 2014 
mais l’éditeur Pygmalion vient 
de sortir Une danse avec les 

dragons, le volume 15 (19,90 €), 
soit le dernier tiers de ce qui 
sera la saison 5. Vous pourrez 
« spoiler » impitoyablement 

vos amis et attendre fébrile-
ment la suite du roman, que 
George R. R. Martin retarde 
encore et encore.
G Détenu dans un coffret. Vous 
l’avez sans doute déjà vu en 
streaming ou piraté dans une 
version toute pourrie, mais, 
honnêtement, la saison 2 de 
« Game of Thrones » mérite 

d’autres égards. Ceux d’un lec-
teur DVD par exemple. Les 
bonus de ce coffret comporte 
notamment un reportage sur 
les coulisses de la spectacu-
laire bataille de la Néra.
G Jeté aux oubliettes. Parce 
que George R. R. Martin n’est 
pas seulement l’auteur d’une 
saga, mais aussi de brillants 

romans de fantasy ou de 
science-fiction. Dans Le Chas-

seur et son ombre (Folio SF, 
7,50 €), avec les écrivains 
Gardner Dozois et Daniel 
Abraham, il raconte une 
course-poursuite haletante et 
âpre entre un alien et un pros-
pecteur sur la planète São 
Paulo. W 

PÊLE-MÊLE

LES DESSOUS
DU « TRÔNE
DE FER »

Une sélection de DVD, livres et jeu 100% GOT.

V
. W

A
R

T
N

E
R

 /
 2

0 
M

IN
U

T
E

S



:E] VO <a[^] C6"e
)38!3-:3 , :29+'

!+(&), &+ %'$)
+-)* .#) $).&) *+!")

:216 ': 6:951 /$:6 (

!&3'5+"'+1* '18 :2:$5:.18
! 21$518 "9+2718
!#//918 1061"5+#$$1''18
!106'38+2+578

839 3$1 87'165+#$ 41 "9#43+58%

/VII"K! W*>*(>K! MZ NN+)L+PL *Z )D+)J+PL !Z" Z&K !5>KO\C%& MK $"%MZC\! K& '*G*!C& K\ !Z" I&*O,O%' 2E%"! '*"?K\$>*OK0. M*&! >* >C'C\K MK! !\%O?! MC!$%&C(>K!, J))) $%C&\! !Z" W%\"K
O%'$\K %ZW"K&\ M"%C\ Y Z& OE6#ZK O*MK*Z MK P)3 W*>*(>K $%Z" Z& *OE*\ MK $>Z! MK P)3 2E%"! >CW"K!. O%II"K\! K\ O*"\K! O*MK*Z;. \C"*GK! $E%\%. K!$*OK S<T. (C>>K\\K"CK K\ W%9*GK!0, [K!
%II"K! !%&\ &%& OZ'Z>*(>K! *WKO \%Z\K *Z\"K "K'C!K %Z $"%'%\C%& "5!K"W5K %Z &%& *Z; *ME5"K&\!,



":9&+ ': 87'165+#$ 41 "9#43+58 83+2:$58 (

^EeEYE4

(*%

E6 e?._[E-
e"cE"[

M

$-*&*) ("%

M%&\ 5O%-$*"\ ).)H3

$**&*)

K
^EeEYE4

!*% '(&

E6 e?._[E-
e"cE"[

BB _!!j' j&i'jL&' DNJ 6DjeU@NRU'ji QDT'Nji j&iU(D=e '= -jD=@' Q&ej;6;RUeDU='0 ^j%e 6'ji;=='R @;=i'=eU i;Ni j&i'jL' (kD@@'6eDeU;= 6Dj 59 5;=iNQ'j -U=D=@' " -U=Dj'! 'ie N=' QDjmN' (' 59 5;=iNQ'j -U=D=@'> \9 DN @D6UeDR (' PYg ZYg YPY. V \U$X' i;@UDR 8O#V8P, A;NR'LDj( ]Di6DUR> hZ,,g
^9]d\ " ZYO ,<h ZOO ]5\ ^9]d\ " U=e'jQ&(UDUj' (kDiiNjD=@' UQQDejU@NR&' DN6j$i (' Rk_]d9\ i;Ni R' =NQ&j; ,h ,,# ,h< 4KKK0;jUDi0!j20 G;Ni A&=&n@U'H (kN= (j;Ue (' j&ejD@eDeU;=0 b' Q;=eD=e (N 6j%e i'jD L'ji& '=ej' R'i QDU=i (' RD -`95 C L;ej' ('QD=(' 'J6j'ii'0 5'ee' 6NARU@Ue& 'ie
(U!!Ni&' 6Dj -`95 '= mNDRUe& (kU=e'jQ&(UDUj' (' @j&(Ue 'J@RNiU! (' 59 5;=iNQ'j -U=D=@' V QDjmN' -U=Dj'!0 5'e U=e'jQ&(UDUj' D66;je' i;= @;=@;Nji C RD j&DRUiDeU;= (k;6&jDeU;=i (' @j&(Ue C RD @;=i;QQDeU;= iD=i DXUj '= mNDRUe& (' ^j%e'Nj0 5;Me (N @j&(Ue 6jUi '= @WDjX' 6Dj bD -=D@0 dQ6jUQ&
R' ,Zf,YfO,8P0

[;Ne'i @'i ;!!j'i i;=e j&i'jL&'i DNJ D(W&j'=ei iNj 6j&i'=eDeU;= (' RD @Dje' '= @;Nji (' LDRU(Ue&> (D=i RD RUQUe' ('i ie;@Si (Ui6;=UAR'i> LDRDAR' (D=i Rk'=i'QAR' ('i QDXDiU=i -=D@ 6DjeU@U6D=ei 'e iNj !=D@0@;Q 4W;ji QDjS'e6RD@'20 _!!j'i LDRDAR'i (N OOf,Pf8P C 6DjeUj (' 8<WP, TNimNkDN
,hf,Yf8P0 ^;Nj R'i ;!!j'i '= @W$mN' @D('DN> Y,,, 6;U=ei iNj L;ej' @;Q6e' ;NLj'=e (j;Ue C N= @W$mN' @D('DN (' 8,. LDRDAR' 6;Nj N= D@WDe (' 6RNi (' 8,. 4W;ji RULj'i> @;!!j'ei 'e @Dje'i @D('DNJ> eUjDX'i 6W;e;> 'i6D@' \-]> AURR'ee'jU' 'e L;IDX'i20 5'i ;!!j'i i;=e =;= @NQNRDAR'i DL'@ e;Ne'
DNej' j'QUi' ;N 6j;Q;eU;= j&i'jL&' ;N =;= DNJ D(W&j'=ei0

482 _!!j' (' j'QUi' UQQ&(UDe' '= @DUii' j&i'jL&' DNJ D(W&j'=ei -=D@> LDRDAR' TNimNkDN h DLjUR O,8P (D=i R'i QDXDiU=i -=D@ 6DjeU@U6D=ei iNj 6j&i'=eDeU;= (' RD @Dje' D(W&j'=e '= @;Nji (' LDRU(Ue& 4O2 _!!j' (' j'QUi' UQQ&(UDe' '= @DUii'0 4P2 ^;Nj RkD@WDe (kN=' eDAR'ee' c;A; 9j@ hl gY +;>
R' @;Q6e' (' 6;U=ei (' RkD(W&j'=e i'jD DNe;QDeUmN'Q'=e @j&(Ue& (' O, ,,, 6;U=ei -=D@> i;Ue Z @W$mN'iV@D('DNJ -=D@ (' 8,.0 4Y2 _!!j' (' j'QUi' UQQ&(UDe' '= @DUii' LDRDAR' (N OO QDji DN h DLjUR O,8P0 ^jUJ (' Rk&eNU [N@D=; ^UDee; L'=(N i'NR ? O<><, .> 6jUJ (' RD eDAR'ee' +DRDJI eDA PO
+; L'=(N' i'NR' ? YO<><,. (;=e ,>P,. (k&@;V6Dje0 _!!j' =;= @NQNRDAR' DL'@ (kDNej'i j'QUi'i ;N 6j;Q;eU;=i j&i'jL&'i ;N =;= DNJ D(W&j'=ei0 4Z2 ^;Nj RkD@WDe (kN=' @Dje' U[N='i (' Z,.> R' @;Q6e' (' 6;U=ei !=D@ (' RkD(W&j'=e i'jD DNe;QDeUmN'Q'=e @j&(Ue& (' #,,, 6;U=ei > i;Ue O @W$mN'i
"@D('DNJ (' 8,.0 [a 'e ) O,8P 966R' d=@0 [;Ni (j;Uei j&i'jL&i0 966R' =' i6;=i;jUi' 'e =' 6DjeU@U6' 6Di C @'ee' 6j;Q;eU;=04g2 9 j'eUj'j '= jDI;= ;N C RkD@@N'UR (N QDXDiU= iNj 6j&i'=eDeU;= (' RD @Dje' D(W&j'=e '= @;Nji (' LDRU(Ue&> (D=i RD RUQUe' (kN=' 73 6Dj D(W&j'=e0 G;Uj RUie' @;Q6R$e' ('i
73 ;!!'je'i DN6j$i (' =;i L'=('Nji0 3D=i RD RUQUe' ('i ie;@Si (Ui6;=UAR'i0 4h2 _!!j'i LDRDAR'i (N OO QDji DN h DLjUR '= QDXDiU= 'e iNj !=D@0@;Q0_!!j' RUQUe&' C O,,, @DimN'i 4QDXDiU=i 'e !=D@0@;Q20 4#2 _!!j' (' j'QUi' UQQ&(UDe' '= @DUii' j&i'jL&' DNJ D(W&j'=ei -=D@> LDRDAR' (N OO QDji
C 6DjeUj (' 8<WP, TNimNkDN h DLjUR O,8P (D=i R'i QDXDiU=i -=D@ 6DjeU@U6D=ei iNj 6j&i'=eDeU;= (' RD @Dje' D(W&j'=e '= @;Nji (' LDRU(Ue&0 _!!j' =;= @NQNRDAR' DL'@ e;Ne' DNej' ;!!j' ;N 6j;Q;eU;= j&i'jL&' ;N =;= DNJ D(W&j'=ei0
4<2 _!!j' LDRDAR' (N OO QDji DN O8 DLjUR O,8P> j&i'jL&' DNJ D(W&j'=ei ? RD -=D@ j'6j'=( L;ej' ;j(U=De'Nj 6;jeDAR' ;N eDAR'ee' 4U^D( @;Q6jUi2 '= &eDe (' !;=@eU;=='Q'=e DL'@ ADee'jU' '= &eDe (' QDj@W' DN 6jUJ DjXNi -=D@
'e L;Ni ;!!j' '= 6RNi N= A;=Ni (' 8,, .6;Nj RkD@WDe (kN= ;j(U=De'Nj 6;jeDAR' ;N (kN=' eDAR'ee' &mNU6&4'2 (' FU=(;Ki # ;N FU=(;Ki ][0 b' 6jUJ DjXNi 'e R' A;=Ni (' 8,, . i;=e j'QUi i;Ni !;jQ' (' A;=i C LDR;Uj (D=i RD RUQUe'
(' 8 Z,, 6U$@'i0 G;Uj @;=(UeU;=i X&=&jDR'i (' j'6jUi' 'e (kNeURUiDeU;= ('i A;=i C LDR;Uj '= QDXDiU= 'e iNj !=D@0@;Q0 _!!j' LDRDAR' iNj 6j&i'=eDeU;= (' RD @Dje' D(W&j'=e '= @;Nji (' LDRU(Ue& (D=i R'i QDXDiU=i -=D@ 6DjeU@U6D=e C
Rk;6&jDeU;=> =;= @NQNRDAR' DL'@ e;Ne' j'QUi' ;N 6j;Q;eU;= j&i'jL&' ;N =;= DNJ D(W&j'=ei0 1J'Q6R' ? R' 8Zf,OfO,8P 6;Nj RD j'6jUi' (kN= 966R' aD@7;;S 9Uj 5;j' dZ 80g +*E Y +7 gY*3 88d`5* RD @:e' DjXNi -=D@ 'ie (' Z,,
. / 8,, . (' A;=i C LDR;Uj iNj RkD@WDe (kN= ^5 ;N (kN=' eDAR'ee' &mNU6&4'2 (' FU=(;Ki # ;N FU=(;Ki ][0

]a=\

$)*%

^E8=]E
"c?,^E6\P

!*&*) ($%

M%&\ 5O%-$*"\ ).)L3

**&*)

V

")*&+* (-%

M%&\ 5O%-$*"\ ).L)3

-#*&+*
]a=\

$"(*%

^E8=]E
"c?,^E6\

O E\ M "Y^=:
V gc aCCE^\E "[ e?a=W
`"^8= I \=\^E] 5M2

!*&! %(>CG*\C%& M1*OE*\

**&*) (,%

M%&\ 5O%-$*"\ ).L)3

'-*&*)T

I

]a=\

$"**%

^E8=]E
"c?,^E6\

",*&*) (+%

M%&\ 5O%-$*"\ ).L)3

-,*&*)R

]a=\

$(*%

^E8=]E
"c?,^E6\

O

$-*&*) ('%

M%&\ 5O%-$*"\ ).P)3

$**&*)

aCC^E
EWeE`\=a66E::E

<[]_[3Z M**7
cE ^E`^=]E 5H2

$%Z" >1*OE*\ M1Z& `e %Z M1Z&K
f+)FQffQ XJ'S&D! B %Z TR,

7Z!#Z1*Z NP *W"C>. >* <&*O "K$"K&M/ W%\"K *&OCK&
U[ %Z \*(>K\\K AZ!#Z1Y F)) 3. $%Z" >1*OE*\ M1Z&
U[ %Z M1Z&K \*(>K\\K 5#ZC$52K0 MK QC&M%=! B %Z
QC&M%=! TR,

V \+)FQffQ f+UfJFQ V*/V1 ]"8][6A A+F+B@ \+) T RT A& 0 d' 9fdJ `J+ff& \dU+'& T e+!$dQ "WKT* `Fd! \^=\\a6 8+Se+f> R `e %&#f+)FQ VO/M1 ?` `+bJFJ&'
VO-g*PV]C U"%OK!!KZ" 8&\K> UK&\CZ' ]@BD. 45'%C"K J :%. XC!#ZK MZ" DH) :% P `+UG C'+U `Q'f+B a%fJ& :]PMO '&J# &d bJ&FQf 0 9fdJ 0 U+#fQ PN& O E'UQJ'fQ
gFdQf&&fL <+D)&'Q gJN <+()&B M \+)FQffQ f+UfJFQ ;&)& "#U K33 MPA& K e+#fQ J\d'Q! O*7 I g+'SQ cQ!!J'9Q PIL SQ F+ gc

]a=\

$(*%

^E8=]E
"c?,^E6\

"**#

A^"\[=\

VO/M1

[1K!\ >K '%'K&\ MK $"K&M"K >* O*"\K C'+U



VENDREDI 5 AVRIL 201316 CULTURE

Après l’échec tout relatif de son pré-
cédent album 7, Zazie revient avec 
Cyclo. « Mon précédent album, dans sa 
forme, n’était pas rassurant pour les 
gens. Je ne veux pas les bloquer, je suis 
donc revenue à quelque chose qu’ils 
connaissent. » Plus sombre et plus in-
trospectif dans le fond, Cyclo renoue avec 
les tubes rock de ses succès passés, 
dans la forme. « Je pourrai capitaliser 
sur ma carrière d’avant, mais je m’en-
nuie quand je refais les choses. J’ai la 
chance que ma maison de disques at-
tende encore mes albums. Finalement, 
la crise est une émulation, parce que les 
artistes sont acculés à être plus inventifs. 
Le marketing ne suffit plus. » W B. C. « La crise est une émulation. »

Zazie, pas encore dans le métro
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Y ves Duteil, Michel Jonasz, Dick 
Rivers, Alain Chamfort… La 
crise du disque a été impi-

toyable pour ces chanteurs. Jugés rin-
gards par leurs maisons de disques, ils 
se sont vus « rendre leur contrat », 
comme on dit pudiquement dans le mi-

lieu pour ne pas dire « virer ». La plupart 
d’entre eux ont rebondi. Comme 
Jacques Higelin, qui sort son nouvel 
album, Beau repaire, chez Sony. « EMI 
s’est mal comporté avec moi, ça m’a 
choqué. Mais j’ai ensuite été très touché 
de voir que plusieurs maisons de 
disques voulaient m’accueillir. C’est 
bête à dire, mais ça m’a fait plaisir. »

Jean-Louis Murat, lui, en a eu « un peu 
rien à foutre ». Après plusieurs albums 
sur le label indépendant V2 racheté par 
Universal, il s’est retrouvé sans maison 
de disques. « Je n’avais quasiment aucun 
rapport avec eux de toute façon. C’est 
mon agent qui m’a trouvé un nouveau 
contrat. Je ne m’occupe pas de ça. » Son 
nouvel album, Toboggan, sort donc chez 
Pias, le label. Créé au sein de la maison 
de disque, Pias, ce label francophone 
compte des artistes comme Miossec, 
Eiffel, Da Silva, Florent Marchet.

Y a de la joie
« Plusieurs labels ont saisi une belle 
opportunité en faisant signer des ar-
tistes à la réputation installée, reconnaît 
un dirigeant de major. Chez nous, ces 
artistes habitués à un certain confort 
ronronnaient. Je crois que changer de 
crémerie leur a donné un coup de 
fouet. » Jacques Higelin a, en tout cas, 
été pris d’un grand élan d’optimiste en 

composant Beau repaire, un album so-
laire. « Avant de composer, j’étais dans 
un état d’esprit sombre, je passais 
beaucoup de temps au chevet ou aux 
enterrements de mes proches. C’était 
dur. Et de tout ça est ressorti une envie 
de vie, une envie de beauté. Je voulais 
faire quelque chose de beau, donner de 
la joie. Sinon, à quoi je sers ? »
Jean-Louis Murat n’a pas ressenti cet 
appel de la joie. « Mon métier me rend à 
la fois heureux et malheureux. Je conti-
nue à le faire parce que j’ai des frais, 
comme tout le monde. » Son inspiration, 
qui a de très beaux restes sur Toboggan,

l’un de ses plus beaux albums récents, 
ne semble pas touchée par la situation 
économique. « Je suis à l’aise dans mon 
époque parce que, comme elle, je me 
lasse vite des choses. J’écris, compose 
et enregistre de plus en plus vite. Je vais 
tourner avec un ou deux musiciens, par 
mesure d’économie. Mais la beauté elle-
même est économe. » W 

RÉINSERTION

ET POURTANT, ILS CHANTENT ENCORE

Viré par EMI, Jacques Higelin a signé chez Sony pour Beau repaire.
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Jean-Louis Murat sort désormais ses albums sous le label Pias.
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FERMETURE
La fin de LucasArt
A la suite du rachat de LucasFilm, 
Disney a annoncé la fermeture de 
LucasArt, qui produit depuis 1982 
les jeux vidéo dérivés des films 
Star Wars et Indiana Jones.
The Hollywood Reporter affirme 
que 150 personnes vont perdre leur 
emploi. Les projets « Star Wars : 
First Assault » et « Star Wars 
1313 » pourraient être externalisés 
ou arrêtés définitivement.

DÉCONFITURE
Graham Ovenden banni
Selon Reuters, la Tate Gallery
de Londres a retiré de sa collection 
en ligne 34 gravures de l’artiste 
Graham Ovenden, reconnu coupable 
par la justice britannique de délits 
sexuels sur enfants. Cet artiste et 
photographe était spécialisé dans 
la représentation, parfois nue, 
d’enfants. Il est exposé dans le 
monde entier. Parmi les oeuvres 
retirées figuraient des images de 
jeunes filles nues ou à moitié nues.

secondes20

Joel Meyerowitz est entré dans l’his-
toire en étant le seul photographe 
admis sur le site de Ground Zero à New 
York, juste après les attentats du 11-Sep-
tembre. Mais c’est aussi un photographe 
à qui il a fallu de l’audace pour abandon-
ner, dans les années 1960, le noble noir 
et blanc au profit de la couleur, jugée 
alors terriblement vulgaire. Surtout pour 
la photo de rue, un de ses terrains de 
prédilection. Son parcours, retracé 
jusqu’au 7 avril à la Maison européenne 
de la photographie, à Paris, fait prendre 
conscience de ce point de bascule déli-
cat. Les diptyques réalisés en 1967 en 
Floride, notamment, montrent une 
même scène shootée en noir et blanc 

d’un côté et en couleurs de l’autre. C’est 
après ce travail qu’il choisit son camp. 
Comme Stephen Shore ou William Eg-
gelston, il se met à préférer le monde en 
couleurs, plus net, et à la palette plus 
vaste. Une palette qui s’illustre à mer-
veille dans une image prise à New York 
par un mois de juillet torride. « Je sentais 
le soleil dans mon dos, se souvient ce 
septuagénaire, l’Empire State Bulding 
devenait doré, quand est entrée dans le 
cadre cette danseuse qui s’est arrêtée à 
l’angle, j’ignore pourquoi. C’était sa robe 
verte contre ce mur orange. » Avec 
Meyerowitz, la rue retrouvait des cou-
leurs. W  LÉA CHAUVEL-LÉVY

 www.mep-fr.org

PHOTO DE RUE

Joel Meyerowitz en fait voir
de toutes les couleurs

Florida 1967. Meyerowitz hésitait encore entre couleur et noir et blanc.
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K athy Bates, oscarisée 
en 1991 pour Misery, 
est l’invitée d’honneur, 

jusqu’à dimanche, du Festival 
international du film policier de 
Beaune. Grande amatrice de 
thrillers, la comédienne est 
tout heureuse de voir des films 
tout en dégustant les vins.

Qu’attendez-vous
d’un film policier ?
De la surprise. J’adore avoir 
peur quand il n’y a aucun dan-
ger et frissonner au cinéma est 
l’une des meilleures façons de 
ressentir ce genre de choses. 
J’ai un gros faible pour Psy-
chose d’Hitchcock et pour Ro-
semary’s Baby de Polanski.
Votre métier d’actrice
vous surprend-il encore ?
Absolument. Quand j’ai rencon-

tré Ryan Murphy, le créateur de 
la série télévisée « American 
Horror Story» et qu’il m’a parlé 
de son projet, j’ai senti renaître 
la petite fille qui sommeille en 
moi. Je suis toujours en quête 
de cette excitation enfantine.
Est-ce pour cela que vous 
avez accepté de jouer une 
avocate dans la série 
« Harry’s Law » (France 2) ?
J’avais envie de savoir ce que 
cela faisait de tenir un rôle 
principal sur plusieurs épi-
sodes de suite. Je suis consi-
dérée comme un second rôle. 
Il est rare qu’on me propose 
d’être la tête d’affiche.
L’oscar pour Misery
n’a pas changé la donne ?
Le film m’a permis de me faire 
connaître, puis de tourner Do-
lores Claiborne (1995) que je 
considère comme ma meilleure 
performance à ce jour. J’ai long-

temps craint de me trouver 
cantonnée dans des rôles de 
psychopathe. J’ai même voulu 
arrêter de faire l’actrice pour 
me consacrer à l’écriture.
La télévision a-t-elle 
changé votre carrière ?
Très certainement ! Le fait 
d’avoir réalisé plusieurs épi-
sodes de « Six Feet Under » m’a 
fait grandir comme metteur en 
scène et comme actrice. On m’y 
laissait une grande liberté sur-
tout pour les séquences d’ou-
verture. J’étais même consul-
tée pour le montage, ce qui est 
très rare aux Etats-Unis.
Comment se passe 
votre hommage à Beaune ?
C’est que du plaisir ! Avant de 
venir, je m’étais renseignée 
pour savoir à quoi ressemblait 
la ville sur Wikipedia. On se croi-
rait dans un conte de fées. W 

www.beaunefestivalpolicier.com

KATHY BATES

« J’ADORE AVOIR PEUR 
AU CINÉMA »

« Il est rare qu’on me propose d’être la tête d’affiche. »
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Qu’est-ce que le 
character design ?

Internet, jeux vidéo, art contemporain, 
mode, le Character design est partout. 
Après « Pictoplasma », l’expo « Arrrgh ! 
Monstres de mode » à la Gaîté Lyrique, 
à Paris, explore jusqu’à dimanche ce 
concept. « Le character design se traduit 
en personnages ou figurines », explique 
Jérôme Delormas, directeur de la Gaîté 
Lyrique. Cette notion assez récente est 
apparue avec le numérique, au travers 
la création de personnages de jeux vidéo 
et des avatars sur le Web. La pratique 
est ancestrale : « Un cercle, deux points 
et un trait, je crée une figure humaine, 
c’est le début du character design », pour-
suit Jérôme Delormas. « A la différence 
de l’animation ou de la BD où l’approche 
est narrative, le Ccharacter design n’est 
pas forcément mis en scène narrative-
ment », conclut-il. W ANNE DEMOULIN

www.gaite-lyrique.net.
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La rolls du hot-dog US
A la cuisson, le homard craint 
l’eau. Mieux vaut un bain de 
vapeur pour éviter que ses 
chairs ne deviennent flasques, 
gorgées d’humidité. Ou le gril du 
four pour un fumet grillé. Pour 
éviter que la chair ne reste col-
lée à la carapace, Mathieu Mer-
cier recommande de « flasher 
préalablement l’animal une mi-
nute à la vapeur ». Pour le lobs-
ter roll, c’est même le mode de 
cuisson que préconise le patron 

du Lobster Bar : entre 6 et 8 mi-
nutes dans une vapeur très 
chaude, sachant qu’il faut plus 
de temps pour une femelle. La 
suite, c’est de l’assemblage : un 
pain façon bun, tel le Pepperidge 
Farm, qui se toaste facilement, 
et un zeste de mayonnaise. La 
plus neutre possible, car le ho-
mard breton, à la différence de 
celui du Maine, ne supporte pas 
qu’on dissimule son goût sous 
des sauces extravagantes. W 

VENDREDI 5 AVRIL 201322 CUISINE

STÉPHANE LEBLANC

E n temps de crise, man-
gez… du homard ! Ce 
n’est ni une provocation, 

ni la conséquence d’une chute 
des cours. « C’est juste la vo-
lonté de le rendre accessible à 
tous », lance Mathieu Mercier, 
un scénariste qui ne s’est ja-
m a i s 

remis de sa rencontre, adoles-
cent, avec un lobster roll, hot 
dog de homard dégusté avec 
les doigts sur les côtes du 
Maine, aux Etats-Unis. Habitué 
à servir ce plat chaque mois de 
juin à ses amis, il a franchi le 
pas et ouvert cette semaine un 

Lobster Bar à Paris. 
Son sandwich, joli-
ment carrossé, 
s’intercale entre 
une salade sucrine 
et des frites gras-

souillettes. 
L’assiette est 
à 26 €.

Façon « street food »
C’est aussi ce mois-ci qu’a 
choisi le Café Prunier pour ins-
crire un homard façon « street 
food » à sa carte. Pour 32 €, la 
chef Renata Dominik le sert sur 
une galette marocaine, accom-
pagné de tranches de pample-
mousse « pour les notes to-
niques et vivifiantes de 
l’agrume ». Mais le précurseur 
du homard abordable à Paris, 
c’est A Toutes Vapeurs, qui in-
vite pour 29 € à casser la pince 
d’un homard au marteau. Il va 
sans dire que dans cette 

é c h o p p e 
spéciali-
s é e 

dans la 
cuisine à la vapeur, 

le crustacé est cuit ainsi, 
« ce qui a l’avantage de préser-

ver ses délicates saveurs ». On 
peut le préférer grillé. Ou 
mieux, conjuger ces deux cuis-
sons. W 

Lobster Bar, 41 rue Coquillière, 
Paris 1er. Café Prunier, 15, place de la 
Madeleine, Paris 8e. A toutes vapeurs, 
7, rue de l’Isly, Paris 8e.

PINCE-MONSEIGNEUR

HOMARD POUR
TOUT LE MONDE !

Le lobster roll
du Lobster Bar,
rue Coquillière
à Paris.

J. MERCIER / LOBSTER BAR

BIEN-ÊTRE

ANNE DEMOULIN

L es BB Cream, so 2012 ! 
L’année 2013 voit l’appa-
rition sur le marché des 

cosmétiques des CC Cream. 
Alors, vraie innovation ou 
simple argument marketing ?

Améliorer le teint
Les BB Cream ou « Blemish 
Balm Cream » sont couvrantes 
afin de camoufler les cicatrices 
et imperfections. Les CC Cream 
ou « Color Correcting Cream » 
se situent davantage du côté des 
soins, elles sont généralement 
plus fluides et transparentes. 
« Chaque marque a une 
conception différente de la 
BB Cream, c’est pareil pour la 

CC Cream », estime Rodolphe 
Bories, directeur de la forma-
tion et de la communication 
scientifique Clinique France. 
« L’objectif de la CC Cream est 
de corriger les défauts du teint 
[rougeurs, teint terne, etc]. Mais 
cela varie selon les marques et 
les continents », confirme Julie 
André-Vinet, directrice de la 
formation Dr Brandt Skincare. 
Qu’en pensent les dermatolo-
gues ? « Les CC Cream sont une 
nouvelle génération de BB 
Cream, plus abouties, toujours 
multitâches, mais avec des 
fonctions de réparation et de 
meilleure adaptation à la peau. 
Elles incluent toujours une pro-
tection solaire », résume le Dr 
Nadine Pomarède. « Il y a une 

volonté de faire mieux, notam-
ment du côté des indices SPF », 
se réjouit le Dr Nina Roos. Rien 
de vraiment nouveau cepen-
dant : « Les actifs utilisés ont 
déjà fait leurs preuves », note-
t-elle. « Ces crèmes permettent 
d’améliorer visuellement la 
peau, mais cela n’empêche pas 
de traiter sa peau si besoin 
est », rappelle Nadine Poma-
rède. W 

La pionnière : CC Crème HD, 
Erborian, 15 €, en exclu chez 
Sephora. Notre héroïne : CC Cream, 
Clinique, 29 €. Pour les peaux mixtes 
à grasses, CC Mat, Dr Brandt, 39 €, 
disponible en juin en exclu chez 
Sephora. Pour les peaux sujettes
aux rougeurs : Nude Magique
CC Cream, L’Oréal, 14,50 €.

CRÈME FRAÎCHE

APRÈS LES BB CREAM, 
VOICI LES CC CREAM

Les CC Cream sont des BB Cream améliorées.
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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

Tapez FETER 

au 71030
0,65 EURO par SMS +coût SMS

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous maîtrisez l’art de déléguer
et de confier à votre entourage des missions 
qui les aident à se dépasser.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous ménagez votre monture,
de manière à aller le plus loin possible.
Pas de précipitation, on voit d’abord.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Si vous pouviez changer d’air,
vous seriez aux anges. Certaines situations 
deviennent un peu irrespirables.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous ne perdez pas votre temps 
et vous restez à l’affût des opportunités 
susceptibles de vous faire évoluer.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Vous effectuez des pirouettes 
pour excuser vos erreurs ou vos petits 
mensonges. Un vrai talent de comédien.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Tout ne se passe pas comme
vous le souhaiteriez. Il y a des jours avec
et des jours sans.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous restez concentré en toute 
circonstances. En vous dispersant le moins 
possible, pour aller toujours à l’essentiel.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Les astres vous obligent à trancher 
sans aucun soutien extérieur, afin de mieux 
assumer vos responsabilités.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Votre côté superficiel disparaît
au profit d’une plus grande sincérité.
Vos relations en sont transformées.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous avez tendance à cogiter pas mal 
aujourd’hui. A force, cela peut même vous 
empêcher d’agir spontanément.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Grâce à votre discipline et
à une gestion rigoureuse, vous parvenez
à préserver l’équilibre de votre budget.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous avez l’impression que l’on ne 
vous comprend pas. A moins que vous ayez 
un peu de mal à trouver les mots.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2445 Les animaux à poils

SUDOKU  N°1614
 2 6     4  
 5   6  3 1  7
   3 8     2
  9   1   8 
   8 2  9 3  
  7   3   2 
 8     2 5  
 9  1 7  5   4
   5     7 9

Moyen

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° 1613
 1 4 5 2 7 8 6 9 3
 3 8 2 9 6 1 7 5 4
 6 7 9 5 4 3 8 1 2
 7 2 8 3 1 9 5 4 6
 9 6 1 4 8 5 3 2 7
 4 5 3 6 2 7 9 8 1
 2 9 6 8 3 4 1 7 5
 8 1 4 7 5 6 2 3 9
 5 3 7 1 9 2 4 6 8
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Qui veut gagner 
des millions ?
Présenté par Jean-Pierre 
Foucault. Invités : Sébas-
tien Cauet, Liane Foly, 
André Manoukian... « Spé-
ciale Sidaction ».
Des s  tars jouent sur le plateau 
de Jean-Pierre Foucault.

Les Petits 
Meurtres d’Agatha 
Christie : Meurtre 
au champagne
(Fr., 2012). 1h30. Avec
Samuel Labarthe, Blan-
dine Bellavoir.
Laurence enquête sur un 
suicide suspect.

Thalassa
Présenté par Georges Per-
noud. « La mer dans tous 
ses états : Pêcheurs de 
l’extrême ».
« En Alaska ». « Dans le Détroit 
de Magellan ». « Dans le Pacifi-
que Sud ». « En mer du Nord ». 
« Grand format : Arctique ».

Men in Black III
·· Science-fiction de 
Barry Sonnenfeld (USA, 
2012). 1h40. Avec Will 
Smith, Tommy Lee Jones.
Un agent luttant contre les 
aliens retourne dans le passé 
pour sauver la vie de son 
partenaire dans le présent.

Vent d’ouest
Réalisation : Robert Thal-
heim (All.-Hongr., 2011). 
1h27. Avec Friederike 
Becht, Luise Heyer.
En   1988, deux jumelles 
est-allemandes découvrent 
l’amour et trangressent les 
interdits.

NCIS : Los 
Angeles
« Le projet Sinclair (1/2) ». 
(USA, 2012). Avec Chris 
O’Donnell, LL Cool J, 
Linda Hunt.
Le NCIS reçoit un appel 
masqué d’un agent de la CIA 
avec qui Sam a travaillé.

20.50   Jeu 20.45   Téléfilm 20.45   Magazine 20.55   Film 20.50   Téléfilm 20.50   Série

23.15   Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
Divertissement.

01.05   Spéciale bêtisier

22.15   Ce soir (ou 
jamais !)
Magazine. En direct. 

00.15   Taratata Variétés.

23.35   Soir 3
00.05   La Paix du Golfe

Documentaire.
00.55   Inspecteur Derrick

22.40   Chronicle
··  Science-fiction de 
Josh Trank (USA, 2012). 
Avec D. DeHaan.

22.20   Vivre en positif
Documentaire.

23.15   Main basse sur une 
île Téléfilm.

21.40   NCIS : Los Angeles
Série (3 épisodes).

00.05   Sons of Anarchy
Série.

20.45 Rugby
Challenge européen. Quart 
de finale. Perpignan / 
Toulouse. A Perpignan. En 
direct.
22.50 Ces familles qui 
nous font rire (1/2)

20.40 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, Vincent 
Chatelain, David Lowe. 
21.35 Empreintes
« Françoise Barré-Sinoussi ». 

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « De 
Pigalle aux Grands boule-
vards : les quartiers chauds 
de Paris ».
22.50 Encore + d’action

20.50 Les Cordier
Téléfilm de Christiane 
Lehérissey (Fr., 2002). 
« Choc en retour ». Cordier 
abat un tueur en série 
présumé.
22.40 Les Cordier

20.50 Hercule Poirot : 
Téléfilm d’Andrew Grieve 
(G.-B., 1995). « Pension 
Vanilos ». Avec David
Suchet. Un vol est commis 
au sein d’une pension.
22.45 Suspect n°1

20.55 Le Grand Zap 
de Pâques
Divertissement. Une com-
pilation de vidéos d’Internet 
et de la télévision consa-
crées à la fête de Pâques.
22.35 Zap choc
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ATHLÉTISME
En piste Pistorius
Le champion handisport sud-
africain, accusé du meurtre de sa 
compagne et libéré sous contrôle 
judiciaire, envisage de reprendre 
l’entraînement, maintenant que 
son contrôle judiciaire est moins 
strict, a annoncé son manager. 

FOOTBALL
Nasri privé de permis
Pour les six prochains mois, 
le milieu de City ne pourra pas 
conduire. Selon Manchester 
Evening News, le joueur a refusé 
de payer de multiples amendes 
pour excès, arguant qu’il n’était 
pas au volant au moment des faits. 

CYCLISME
Rolland se reprend
Le Français Pierre Rolland a 
remporté jeudi la troisième étape 
du Circuit de la Sarthe. Il s’est 
imposé au Mont des Avaloirs et a 
pris la tête du classement général 
avant la dernière étape ce vendredi.

secondes20

Ce n’est pas sur la route pour aller en 
Catalogne, mais il faudra y passer. 
Avant de défier le Barça mercredi, le 
PSG est rappelé à ses impératifs domes-
tiques avec un déplacement à Rennes 
samedi. Coincée entre les deux matchs 
les plus importants de la saison pari-
sienne, la rencontre constitue un souci 
supplémentaire pour Carlo Ancelotti, 
affairé à préparer ses hommes pour le 

deuxième round contre les Barcelonais. 
« Dans ce contexte, le problème dépend 
toujours des joueurs dont vous disposez, 
analyse Guy Lacombe, ancien entraîneur 
du PSG. Carlo Ancelotti a un effectif dou-
blé à de nombreux postes. Je pense qu’il 
va procéder à un turn-over pour faire 
souffler des joueurs en vue du match 
contre Barcelone. »
Avec 7 points d’avance sur l’OM, le PSG 

peut même se payer le luxe de perdre 
en Bretagne. « Ils abordent le match 
sereinement avec l’avance qu’ils ont en 
L1, mais ils ne vont pas le balancer », 
prévient Lacombe. « Ceux qui seront 
alignés vont vouloir montrer ce qu’ils 
valent et ne lâcheront pas », explique 
l’ancien Lyonnais Bryan Bergougnoux. 
Pour tenter de s’inviter parmi les cadors 
mercredi soir. W R. B.

Les Parisiens s’économiseront-ils à Rennes ?

PROPOS RECUEILLIS 
PAR ANTOINE MAES

I l a 25 ans, trois saisons pleines en 
Liga au compteur, et pourtant, c’est 
un quasi-inconnu en France. Mi-

chaël Pereira, milieu offensif de Ma-
jorque, sera au Camp Nou samedi soir 
pour affronter le Barça avec Majorque. 
Natif de Livry-Gargan et ancien joueur 
du Blanc-Mesnil et d’Alfortville, il est 
aussi supporter du PSG.

Quand on s’apprête 
à jouer le Barça, est-on content 
que Lionel Messi soit forfait ?
Mes amis préfèrent que Messi soit là. 
Moi, je préfère qu’il reste chez lui et 

qu’on prenne les trois points. Messi, je 
l’ai déjà joué : pour l’histoire, c’est beau 
de pouvoir dire à tes enfants que tu as 
joué contre lui. Mais le mec, il te prend 
tes points !
Serez-vous supporter 
du PSG mercredi ?
Je suis né à Livry-Gargan. J’ai grandi à 
côté de l’aéroport de Roissy. J’ai joué 
dans tout le 93. Je suis à fond pour Paris. 
Pour moi, une personne doit supporter 
l’équipe de là où elle est née, là où elle 
a grandi. J’allais au Parc à l’époque. Pas 
celui des Qataris, celui des Coridon, tout 
ça. Tu vas au Parc avec du Coridon, t’es 
un vrai supporter !
Comment pouvez-vous rendre 
service au PSG ce week-end ?

Malheureusement, je ne peux rien faire ! 
Les mecs qui vont jouer mercredi, je ne 
vais pas les affronter ce week-end. Je 
ne peux pas mettre des somnifères 
dans leurs gourdes. Ou des clous dans 
les chaussures. Et puis le PSG n’a pas 
besoin de ça. Ils ont gagné un peu le 
respect de Barcelone sur l’aller.
Les Espagnols ont-ils peur du PSG ?
Le Barça reste favori, même si Messi 
n’est pas là. Ce serait incroyable que le 
PSG les batte à domicile. Dans les jour-
naux ou dans la tête de n’importe quel 
Espagnol, c’est pas possible. Après, ce 
qui les a impressionnés, c’est la qualité 
et la sérénité des joueurs du PSG. Parce 
que l’argent ne fait pas forcément une 
équipe, mais ils ont en vu une. W 

Le milieu offensif Michaël Pereira à la lutte avec le défenseur madrilène Alvaro Arbeloa, en janvier 2011.

MICHAËL PEREIRA Le Français va affronter le Barça avec Majorque

« MALHEUREUSEMENT, JE NE 
PEUX RIEN FAIRE POUR LE PSG »

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

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 61 +34
2 Marseille 54 +3
3 Lyon 53 +17
4 Saint-Etienne 50 +25
5 Lille 49 +12
6 Nice 48 +7
7 Montpellier 45 +8
8 Lorient 44 +3
9 Bordeaux 43 +4

10 Rennes 42 0
11 Toulouse 41 +2
12 Valenciennes 36 -5
13 Bastia 36 -18
14 Ajaccio 33 -8
15 Evian TG 31 -9
16 Reims 31 -9
17 Sochaux 31 -15
18 Brest 29 -15
19 Nancy 27 -19
20 Troyes 25 -17

EN LIGUE 1

31e JOURNÉE
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FLORÉAL HERNANDEZ

L a Meinau ne sera à coup sûr pas 
pleine pour le derby entre le Ra-
cing et Mulhouse, samedi. Pour-

tant, les joueurs strasbourgeois n’ont 
plus de places à donner. Familles, amis, 
connaissances, tout le monde les as-
saille. « C’est exceptionnel, exception-
nel !, insiste Jérémy Bahloul, le deu-
xième gardien du club. D’habitude, on 
me demande entre sept et dix places 
par match, là, j’en ai près de vingt-cinq. 
Elles viennent des potes qui ont entendu 
que c’est un gros match, des jeunes 
gardiens de la Robertsau que j’entraîne 
et qui, pour la première fois, veulent des 
places (sourire). »

Les Strasbourgeois n’arrivent pas à 
répondre à la demande. Or, il y a eu « un 
geste présidentiel », dixit l’attaquant 
Robin Binder. Marc Keller a fait passer 
le nombre de places attribuées à chaque 
joueur de quatre à six. Pour tenter de 
récupérer quelques places, Yann Be-
nedick s’est tourné vers ses coéqui-
piers. « En général, il y a des places en 
trop. Pas pour le derby, note le milieu 
offensif qui a débuté à la FAIG. Plus 
aucun d’entre nous n’en a. » Lui a ré-
servé son quota de places à ses parents, 

sa copine, sa sœur et son beau-frère.
D’ordinaire, le dernier recours consiste 
à se tourner vers leur coach, François 
Keller, ou vers l’intendant Guy Feigen-
brugel. En vain pour samedi. « Eux aussi 
sont sollicités », rigole Bahloul. A l’en-
traînement, Pacho Donzelot a constaté 
« le retour de personnes qu’on ne voyait 
plus, des gens qui nous suivaient en Na-
tional et qui commencent à revenir. C’est 

bon signe. Ça veut dire que l’affiche est 
alléchante et qu’on est dans la course à 
la montée. » D’ailleurs, certaines ont 
demandé des places au latéral droit.

Des demandes deux mois
avant le derby
Joris Ursch a également distribué son 
lot de places. « Deux mois avant le 
match, j’ai eu les premières requêtes. 

Les premiers qui ont demandé ont été 
les premiers servis. » Aux autres, les 
joueurs du Racing répondent : « Désolé, 
je n’ai plus de places ». Pour samedi, le 
milieu originaire de Sessenheim n’en a 
même pas gardé une pour sa mère. « Je 
ne pense pas être dans le groupe. Et 
puis, c’est son anniversaire, elle ne vien-
dra pas. » Par contre lui s’assoira dans 
les tribunes pour assister au match. W 

FOOTBALL Onze mille places vendues pour le derby entre le Racing et le FC Mulhouse, samedi (18 h)

LES STRASBOURGEOIS ALIGNENT LES BILLETS

Le club a octroyé
six places à chaque 
joueur. « Plus aucun 
d’entre nous n’en a », 
indique Benedick.

Yann Benedick a été particulièrement sollicité par ses proches pour obtenir des places pour le derby. (Archives)
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RUGBY
La der du RCS en Fédérale 1
Battus lors de leurs quinze 
premiers matchs, les rugbymen 
strasbourgeois mettent fin à leur 
saison cauchemar en Fédérale 1, 
dimanche, à Montluçon.

BASKET
Souffel sur le Rocher
Battu par le leader Orchies (63-70), 
mardi, le BCS se déplace à Monaco, 
samedi. Un match à enjeu pour les 
Souffelois, 2es de N1, qui en cas de 
défaite verraient les Monégasques, 
6es, revenir à un succès.

secondes20
Quinze matchs que Vendenheim n’a 
pas gagnés en D1. En conséquence, le 
club, 10e, est aux portes de la relégation 
à cinq journées de la fin du championnat 
avec six points de retard sur le premier 
non relégable. Capitaine depuis la no-
mination de Stéphanie Trognon comme 
coach, Laure Anstett veut encore croire 
à un possible maintien avant la récep-
tion de Montpellier, 4e, dimanche à 13 h.

Laure, vous allez affronter trois des 
quatre premiers puis Arras, 9e, et 
Issy, le dernier. Le maintien est-il 
encore jouable pour Vendenheim ?
Eh bien (pause), on garde espoir. Mathé-
matiquement, ça reste possible. On n’a 
pas toutes les cartes en main. Mais 

comme ça n’est pas encore joué, j’y crois.
Qu’est-ce qui vous permet d’y croire ?
On a mal géré pas mal de matchs. C’est 
passé pas loin plusieurs fois. Face à 
Rodez (0-1), on a beaucoup d’occasions, 
on n’en met pas une et au final, on prend 
un but dans les arrêts de jeu. On a le fond 
de jeu, on manque d’un peu de chance, 
de réussite. Ce n’est pas impossible de 
battre Arras et Issy. Pour les trois gros, 
on les affronte pour chercher quelque 

chose mais il ne faut pas se leurrer.
Quand on est capitaine, que dit-on, 
que fait-on dans cette situation ?
Il faut essayer de garder le groupe 
soudé car une telle saison – change-
ments de président, d’entraîneur, beau-
coup de problèmes extra-sportifs ont 
joué sur nos résultats, ça nous a affec-
tées –, n’est pas facile à gérer. On ne 
doit pas perdre espoir et il faut conti-
nuer à se faire plaisir en jouant. W F. H.

FOOTBALL/LAURE ANSTETT

« On n’a pas toutes les cartes en main pour le maintien »

W DEUX VICTOIRES ET PUIS C’EST PRESQUE TOUT 
Les Fédinoises ont débuté le championnat par deux succès contre Issy (2-1) 
et Rodez (0-2), depuis elles ont enchaîné quinze matchs sans succès dont 
douze défaites. Pis, elles n’ont marqué que trois buts lors de cette série.
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