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L’actualité
est un jeu

CROISSANCE

Les bonnes raisons
d’espérer une sortie 
de crise P.8

www.20minutes.fr Vendredi 30 août 2013 N° 2506

SYRIE

La future coalition fait 
une pause avant ses 
frappes, le temps de 
rallier des soutiens P.12
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Face aux besoins d’interaction et de participation
des internautes, de plus en plus de médias 
mettent en ligne des jeux liés à l’information. P.15

COUPE D’EUROPE

Marseille pas gâté 
par le tirage,
Paris épargné P.26

CINÉMA

L’alléchante édition 
du festival 
de Deauville P.18
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ÉVÉNEMENT

Une Foire 
européenne 
connectée P.2
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FAITS DIVERS
Il décède après 
sa chute en moto
Dans la nuit de mercredi à 
jeudi, rue de Rathsamhausen 
à Strasbourg, un homme 
de 37 ans a perdu le contrôle 
de sa moto. A l’arrivée des 
secours, l’homme se trouvait 
en arrêt cardio-respiratoire. 
Après réanimation sur place, 
il a été transporté au CHU 
de Hautepierre. Le pilote 
est décédé jeudi après-midi.

CIRCULATION
Plus de 11 km
de bouchon sur l’A35
Un poids lourd tombé en 
panne en milieu d’après-midi 
sur l’A35, à hauteur des 
travaux de réfection de la 
chaussée où seule une voie 
est ouverte à la circulation, a 
totalement coupé l’autoroute 
en direction de Strasbourg. 
Un bouchon de plus de 11 km 
s’est formé vers 17 h.

secondes20
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Alexia Ighirri

C hanger de pays invité d’hon-
neur chaque année pour faire 
découvrir une nouvelle culture, 

c’est très bien… Mais peut-être que 
cela ne suffit plus à apporter un vent 
de fraîcheur sur la Foire européenne. 
Pour son édition 2013, du 6 au 16 sep-
tembre au Parc expo de Strasbourg, 
celle-ci a délibérément pris un virage 
2.0. « Même si c’est une dame de 
81 ans, la Foire européenne se veut 
moderne », souligne Claude Feurer, 
directeur général de Strasbourg évé-
nements.

Attirer les jeunes
Pour apporter une dimension digitale 
à l’événement, trois blogueurs de la 
région (@wafasblog, @foodforlove et
@jacktyphus) vont « tweeter » et « ins-
tagramer » leur coup de cœur, chacun 
dans un domaine précis, à savoir le 
lifestyle, la gastronomie et l’innova-

tion. Intéressé par ce que le pays invité 
d’honneur pourra proposer, Jack Ty-
phus n’a pas prévu de programme à 
l’avance : « Je ne vais pas regarder le 
planning, j’ai envie d’être surpris. » Les 

visiteurs pourront en faire de même 
en utilisant le hashtag #mafoireurop. 
« Il faut que la Foire soit dynamique », 
confie la blogueuse Wafa, pour qui 
l’intégration des réseaux sociaux per-
mettra d’attirer plus de jeunes. Autre 
nouveauté pouvant potentiellement 
attirer un nouveau public : un afte-
rwork sera proposé le 12 septembre. 
A cette occasion, la Foire sera ouverte 
jusqu’à 20 h, les entrées gratuites dès 
18 h et l’ambiance assurée par trois 
DJs alsaciens. W 

Programme et tarifs sur www.foireurop.com

La foire a lieu au Wacken (archives).

ÉVÈNEMENT Place au 2.0 pour la 81e édition, du 6 au 16 septembre

La Foire européenne
en quête de modernité
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Honneur au Vietnam
Cette année, le Vietnam est 
à l’honneur. Au programme : 
artisanat ancestral, exposition 
d’objets d’arts, dégustation de 
plats typiques, animations par la 
Troupe nationale du Vietnam ou 
bien promenade en cyclo-pousse.



LE VIN COUP DE CŒUR

Un chablis
très bien né
Le vaste vignoble des Brocard com-
prend 200 hectares, répartis entre 
les coteaux de Chablis et ceux de 
l’Auxerrois (Irancy, Côtes d’Auxerre, 
Saint-Bris), d’où une palette étendue 
de vins blancs et rouges. Jean-Marc 
Brocard assume le fait de pratiquer 
largement la vendange mécanique, 
« afin d’amener les raisins en cuverie 
aussi vite et aussi frais que possible ». 
Aujourd’hui, la maison est dirigée par 
deux des enfants de Jean-Marc Bro-
card, Julien et Céline. Après une pre-
mière certification Ecocert en 
2004, pour la Boissonneuse, 
les autres domaines sont en 
conversion vers la biodyna-
mie. Ce chablis de belle 
naissance est complexe, 
aussi bien au nez, où 
les agrumes se mê-
lent à des arômes 
floraux et de fruits 
secs, que dans une 
bouche vive, droite, 
précise, élégante, 
avec une belle fi-
nale incisive, mais 
sans excès. W 

Chablis 1er cru Vaulorent, 2011, blanc, 19,90 €.

Avec

Préparation : 20 min. Cuisson : 30 
min. Repos : aucun. Difficulté : facile.
Ingrédients pour 4 personnes :
Huit langoustines. Huile de soja pour 
la friture. 50 g de farine. Pour la pâte 
à tempura: 250 g de farine. 50 g de 
levure chimique. 200 g de blanc d’œuf. 
25 cl d’huile d’olive. 24 cl d’eau glacée. 
Pour la sauce : 8 têtes de langous-
tines. 50 cl de bouillon de volaille. 
1 bâton de citronnelle. 1 gousse de 
gingembre. 10 cl de lait de coco. Le 
jus d’un citron vert. 

V  Placer les ingrédients de la pâte à 
tempura au réfrigérateur.

V  Décortiquer les langoustines et 
réserver les têtes pour la sauce.
V  Préparer la sauce au lait de coco :

dans un mixer, verser les têtes de 
langoustines crues, le bouillon de vo-
laille, la citronnelle et le gingembre. 
V  Mélanger jusqu’à ce que la sauce 
soit homogène. Verser dans une cas-
serole, porter à feu doux pendant 15 
minutes. 
V  Passer la sauce au chinois, ajouter 
le lait de coco puis le jus du citron vert. 
Maintenir au chaud.
V  Préparer la pâte : mélanger tous 
les ingrédients. Faire chauffer l’huile 
de friture. 
V  Saler et poivrer les langoustines et 
les fariner légèrement. Les tremper 
dans la pâte à tempura et les plonger 
immédiatement dans l’huile de soja 
chauffée à 180 °C. Pour vérifier que 
l’huile est à bonne température, trem-
per une baguette dedans : si des pe-
tites bulles se forment autour, la fri-
ture peut démarrer.
V  Rectifier l’assaisonnement de la 
sauce et la servir bien chaude avec les 
tempuras. W 

Recette de Hiroki Yoshitake, 
chef du Sola (2 toques G&M), Paris 5e.

D
R

LA RECETTE DU CHEF

Tempura de langoustines, sauce au lait de coco

Hiroki Yoshitake mêle élégance et poésie
Dans un décor à deux visages, vieux Paname au rez-de-chaussée, lifestyle 
made in Japan sous les voûtes de la cave, ce chef du pays du Soleil-Levant, 
affûté à la cuisine française par Pascal Barbot (l’Astrance, 5 toques G&M dans 
le 16e arrondissement) et William Ledeuil (Ze Kitchen Galerie, 4 toques G&M 
dans le 6e arrondissement), propose des mets élégants et poétiques : chaque 
assiette se compose tel un tableau bucolique et chaque bouchée n’est qu’une 
explosion de saveurs délicates.

Vendredi 30 août 2013 Gourmandises■■■ 3
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Hirsinger, une 
famille forte 
en chocolat
Quatrième génération de pâtissiers 
jurassiens, Edouard Hirsinger, 
meilleur ouvrier de France choco-
latier 1997, semble comme habité 
par cette matière noble qu’il qualifie 
de vivante, en provenance, notam-
ment, du Pérou, dans une démarche 
de commerce équitable. A raison de 
deux créations par an, ses 60 cho-
colats sont guidés par une même 
énergie et une immense sensibilité. 
A l’image de son triple H, vibrant 
hommage d’Hirsinger à Henri Le 
Roux, une ganache au beurre salé 
associée à une nougatine au sarra-
sin et une compotée de pomme, 
dans une incroyable sarabande de 
notes acidulées, croustillantes et 
d’arômes de blé noir grillé. W 

Maison Hirsinger. Place de la Liberté 
39600 Arbois. Tél. : 03 84 66 06 97

LE RESTAURANT A Colmar, le JY’S propose une cuisine pleine d’idées

Savoureuse avant-garde

COLMAR. Ce restaurant joue les passerelles entre l’avant-garde et la mémoire. La maison 
XVIIe avec sa terrasse sur le quai est décorée dans un style très contemporain, la cuisine 
emprunte quelques racines pour élever ses propres arbres, avec des idées décoiffantes : 
calamar fumé et mariné à l’huile de sésame sur carpaccio de saint-jacques, ris de veau rôti 
entier caramélisé au jus de carotte, racines de lotus et pak-choï... Vaste cave de connaisseur. 
A partir de 39 €. Note G & M:           Le JY’S, 17 rue de la Poissonnerie, 68000 Colmar.
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CIRCULATION
Travaux rue des Vanneaux
Jusqu’au 6 septembre, de 8 h à 17 h, 
lors de travaux de génie civil réalisés 
rue des Vanneaux, les trottoirs 
et pistes cyclables y seront 
ponctuellement interrompus, la 
chaussée rétrécie, le stationnement 
interdit et un sens unique de 
circulation alterné y sera instauré.

SORTIES
L’heure de la rentrée
pour les Improvisateurs
La troupe de comédiens alsaciens, 
les Improvisateurs, s’attaque aux 
petits tracas (embouteillages, 
fournitures scolaires, impôts, etc.) 
de la rentrée samedi 31 août, 
à 20 h 30, à l’Hôtel Mercure Palais 
des Congrès de Strasbourg. Tarifs : 
13 € (9 €, réduit). Informations 
et réservations au 03 88 41 89 74 
et sur www.lesimprovisateurs.com.

Portes ouvertes à la ferme 
apicole du Neuhof
Dimanche de 10 h à 19 h, la ferme 
apicole du Neuhof propose 
des ateliers d’extraction de miel, 
de fabrication de cire gaufrée, 
un baptême du dard… Une tombola, 

trois conférences et vingt miels 
à déguster sont aussi au programme. 
Infos : www.miel-alsace.com.
Ferme apicole du Neuhof, 
au 2, rue des Chanoines Lux.

CONCOURS
A vos appareils photo !
L’association La Mode à Strasbourg, 
avec l’Agence de développement 
touristique du Bas-Rhin, organise 
la 3e édition de son concours photo, 
sur le thème « Mode et Route des 
Vins ». Ce concours qui aura lieu 
pendant les vendanges s’adresse 
aux amateurs et aux professionnels.
Dix photographies seront choisies 
par un jury pour être exposées.
Infos et inscriptions sur
www.mode-inside.com.

Vendredi 30 août 20134 ■■■Grand Strasbourg
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INFOS-SERVICES

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

Avec l’arrivée de l’automne, il faudra 
parfois compter avec des brouillards 
denses et tenaces au lever du jour. 
Après leur dissipation, les éclaircies 
domineront partout. Risque orageux 
sur l’arrière-pays provençal. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Après les brouillards,
le soleil

11 °C 26 °C 12 °C 24 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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FAITS DIVERS
Le chauffeur routier mis en examen et écroué
L’automobiliste qui a provoqué un accident faisant trois morts 
en roulant à contresens sur l’A43 lundi a été mis en examen 
et écroué, a annoncé jeudi le parquet de Vienne. 
Il conduisait sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants.

SANTÉ
Le Furosémide Teva de retour en pharmacie
Le diurétique Furosémide Teva, objet d’une alerte sanitaire 
en juin après la découverte d’un comprimé de somnifère dans 
une plaquette, sera de nouveau en pharmacie le 6 septembre.
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Vincent Vantighem

S ilence radio. Après avoir multi-
plié les sorties tout l’été, ni Ma-
nuel Valls ni Christiane Taubira 

n’ont voulu remettre deux sous à la 
petite musique de la réforme pénale 
cette semaine. Et pour cause, Jean-
Marc Ayrault doit officiellement rendre 
ses derniers arbitrages, ce vendredi, 
au sujet de cette réforme jugée « sen-
sible » à un an des municipales. Taxée 
de « laxisme » par la droite, la garde 
des Sceaux entend pourtant réduire 
autant la récidive que la surpopulation 
carcérale. 20 Minutes passe les princi-
pales mesures au crible.

V  Suppression des peines planchers.
Elle figure au programme de cam-
pagne de François Hollande au rang 
53. Mises en place par la droite en 
2007, elles forcent les juges à condam-
ner à une peine incompressible les 
récidivistes. A cause d’elles, « 4 000 

années de prisons supplémentaires 
seraient prononcées chaque année », 
selon la Chancellerie. Manuel Valls ne 
peut s’y opposer. Mais dans une note 
envoyée à François Hollande cet été, 
il laisse entendre que cela ne réglera 
pas le problème de la surpopulation.

V  La peine de probation. C’est la me-
sure phare de Christiane Taubira. Plu-
tôt que de mettre en cellule les 
condamnés à des peines de six mois à 
cinq ans de prison, pourquoi ne pas les 
punir « dans la communauté ». Tra-
vaux d’intérêt général, stages de ci-
toyenneté, injonctions de soins : les 
possibilités sont nombreuses. Mais, 
débordés, les conseillers d’insertion 
ont bien souvent trop de dossiers à 
gérer pour proposer des solutions 
adaptées à chacun. Surtout, le projet 
initial qui manque de clarté laisse cette 
option au bon vouloir des juges qui 
pourront, toujours, privilégier les 
peines classiques de prison.

V  Les aménagements de peine. Point 
de divergence entre Manuel Valls et 
Christiane Taubira, les aménagements 
de peine sont au cœur de la réforme. 
Aujourd’hui, un juge peut décider de 
libérer un détenu qui a effectué les 
deux tiers de sa peine. La garde des 
Sceaux entend inverser le processus 
en automatisant cette remise en li-

berté à moins que le juge ne s’y op-
pose. Dans les faits, cela pourrait 
permettre de libérer bon nombre de 
détenus. C’est pourquoi la droite est 
vent debout contre cette mesure. Elle 
a du temps pour la combattre. Pré-
senté début octobre en Conseil des 
ministres, le texte ne devrait pas être 
soumis au Parlement avant 2014. W 

JUSTICE Censée lutter contre la récidive, la réforme pénale doit être arbitrée par Matignon ce vendredi

Les trois clés pour 
vider les prisons
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La garde des Sceaux entend réduire la surpopulation carcérale.

« Quand on voit certains détenus sor-
tir, on leur dit ‘‘A bientôt !’’ ». Sur-
veillant pénitentiaire, Christophe at-
tend sans illusions la réforme pénale 
de Christiane Taubira. Malgré 55 
textes de loi depuis 2002, le système 
est plus que jamais « au bord de l’as-
phyxie », estime le Syndicat de la ma-
gistrature, orienté à gauche.
En juillet, la France a battu son record 
avec 68 569 détenus pour 57 320 places 
de prison (119,6 %). « On est obligé 
d’installer des matelas par terre, lâche 
un maton. Le problème, c’est qu’il y a 
trop de monde à surveiller. Cela en-
courage les alliances entre détenus 

pour recommencer les conneries une 
fois dehors. » Karim le sait bien. Dé-
tenu à la Santé pendant deux ans, il 
s’est vu proposer plusieurs « coups » 
alors qu’il était derrière les barreaux. 
« On te dit que tu peux contacter un tel 
ou un tel une fois sorti… » La prison 
engendre la récidive qui engendre la 
prison et le serpent se mord la queue. 
En 2012, 88 490 personnes ont été 
écrouées alors qu’elles n’étaient que 
20 837 en 2001. Et 63 % des sortants 
de prison sans aménagement de peine 
récidivent dans les cinq ans. A ce 
rythme, il pourrait y avoir 150 000 dé-
tenus en 2020. W V. V.

Un système au bord de l’asphyxie
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RELIGION

Tags extrémistes sur une 
mosquée de Besançon
Des tags d’extrême droite ont 
été découverts jeudi sur le mur 
d’une mosquée de Besançon. 
Un sigle SS, une croix celtique, 
et les mots « Vive la France », 
tagués à la bombe de peinture 
noire, s’étendent sur près 
de deux mètres sur la mosquée 
Souna, a indiqué la préfecture 
du Doubs. Les responsables de 
la mosquée ont déposé plainte.

DISPARITION

Le corps retrouvé
dans les gorges du Gardon
Le corps de Romain Cazalet, 
19 ans, disparu samedi soir 
dans les gorges du Gardon, 
a été retrouvé jeudi matin au 
pied d’une barre rocheuse, non 
loin du lieu de sa disparition, 
a annoncé la gendarmerie.
Il n’avait plus donné signe de vie 
après une panne de voiture 
entre Uzès et Nîmes.
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Claire Planchard

A
près deux ans de stagnation 
et de récession, les indica-
teurs économiques laissent 

entrevoir un léger frémissement.
V  La croissance revient. L’Insee annon-
çait, le 14 août, un rebond du PIB de 0,5 % 
au 2e trimestre, dépassant toutes les 
espérances. Un record inégalé depuis 
2011 après deux trimestres consécutifs 
de recul de l’activité (- 0,2 %).

Des compteurs positifs
V  La consommation repart. Les dé-
penses des ménages, moteur de notre 
économie sont en hausse (+ 0,4 %). Mais 
la prudence reste de mise : « Il y a des 
éléments fragiles comme l’effet dopant 
des fortes dépenses d’énergie liées à la 
météo exécrable, analyse Hélène Baud-
chon, économiste à BNP Paribas. 
D’autres, plus solides comme la hausse 
des dépenses automobiles ou d’équipe-
ments des logements, (…) témoignent 
d’un début de démarrage. »
V  Le solde commercial se redresse.
Avec une hausse de 3 % de son PIB au 

2e trimestre, la zone euro est aussi sor-
tie de la récession. Une bonne nouvelle, 
qui s’est traduite par un rebond de 2 % 
de nos exportations et un redressement 
de notre solde extérieur.
V  Un regain d’optimisme du côté des 
entreprises. Après des mois de déstoc-
kage, la production de biens et services 
a signé une hausse de 0,9 % au 2e tri-
mestre (contre 0 % au 1er trimestre).  

L’investissement s’est même stabilisé 
(- 0,1 %) après un recul de 0,9 %. Et cela 
pourrait continuer : l’indicateur du climat 
des affaires publié jeudi par l’Insee a 
grimpé de trois points en août. « Ce re-
bond de l’activité est une bonne nouvelle 
mais pour qu’une reprise durable s’en-
clenche il faut que l’investissement des 
entreprises soit dynamique, or il n’est 
qu’à peine stabilisé, tandis que l’inves-
tissement résidentiel des ménages reste 
déprimé », tempère Hervé Boulhol, au 
département des affaires économiques 
de l’OCDE. « Les décisions politiques 
fixant un cap clair en France sur les 
grands arbitrages budgétaires et des 
réformes structurelles d’envergure 
pourront changer la donne de façon pé-
renne », ajoute le spécialiste. W 

CROISSANCE De nouveaux chiffres laissent présager une reprise de l’activité

L’espoir d’une sortie de crise

La consommation semble repartie.
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Le chômage ralentit
Comme le montrent les chiffres 

des inscriptions à Pôle Emploi publiés 

mardi, en juillet, la hausse du chômage 

s’est poursuivie (+ 6 300 inscrits), mais

à un rythme six fois moins important 

qu’en janvier (+ 43 900 inscrits).
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JUSTICE

L’affaire Zahia sera
jugée à la fin janvier

Le procès de l’affaire Zahia se 
tiendra bien du 20 au 23 janvier 
2014 à Paris. La Cour de 
cassation a rejeté la question 
prioritaire de constitutionnalité 
(QPC) soulevée par la défense du 
footballeur Franck Ribéry, a-t-on 
appris jeudi de source judiciaire. 
Avec Karim Benzema, il est 
accusé d’avoir eu des relations 
sexuelles tarifées avec l’escort 
girl alors qu’elle était mineure.

VOSGES

Le loup fait polémique 

Une autorisation préfectorale
de tir délivrée à un éleveur des 
Vosges pour se protéger du loup 
provoque la colère de plusieurs 
associations écologistes, 
relançant ainsi un débat sur la 
place de l’animal dans ce massif, 
où il est revenu depuis plus de 
deux ans. L’éleveur a déjà dû 
faire face à plus de 50 attaques.
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Maud Pierron

«L
es amis de Nicolas 
Sarkozy » se retrouvent 
dimanche et lundi à Ar-

cachon. Contrairement à l’an dernier 
où tout l’UMP s’était affiché au raout 
de Nice, cette fois peu de ténors font 
le déplacement en Gironde. « Ce qui 
était bizarre, c’est que l’an dernier tout 
le monde s’est senti obligé d’en être, 
sous peine d’être flingué », se remé-
more Benoist Apparu, qui cette année 
comme la précédente n’ira pas, 
puisqu’il n’est pas un « un ami histo-
rique » de l’« Ex ». Pour Guillaume 
Peltier, tête de proue de la Droite forte, 
qui fera, lui, sa rentrée à Bordeaux, ce 
n’est pas illogique que les rangs soient 
plus clairsemés. « Il y va y avoir des 
primaires, il est normal qu’il y ait des 
ambitions et donc logique que certains 
veuillent se distinguer de Sarkozy. » 
« L’Ex » serait-il en passe d’être en-
terré ? « Quand je vois la puissance de 
feu du retour de Sarkozy en juillet, je 
me dis qu’on est très loin, en politique, 
dans les médias comme chez les Fran-

çais, d’avoir tourné la page », relève 
Benoist Apparu. Certains surveillent 
l’héritage de près. « Plutôt que le droit 
d’inventaire, je préférerais le droit 
d’inventer la droite de demain, pré-
vient Guillaume Peltier. Et attention 
que la tentation du procès du Sarkozy 
d’hier ne se transforme pas en procès 
du Sarkozy de demain. » W 

POLITIQUE Les leaders de l’UMP ont choisi de ne pas faire rentrée commune

Sarkozy ne fédère plus
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Il manquera des ténors du parti au rendez-vous des Amis de Nicolas Sarkozy.

En ordre dispersé
Laurent Wauquiez le 16 août, Jean-

François Copé une semaine plus tard, 

François Fillon cette semaine… « J’ai 

vu plusieurs rentrées individuelles, 

mais j’attends toujours celle collective 

de l’UMP », se désole Benoist Apparu.



FÊTE DU PSG
Un policier au placard

Olivier Paquette, haut 
fonctionnaire de la police, 
responsable du service 
d’ordre lors des violences 
à la fête du titre du PSG à 
Paris le 13 mai, a été muté en 
juillet à l’Inspection générale 
de la police nationale, a-t-on 
appris de sources policières 
jeudi. Un passage à la police 
des polices considéré 
par ces sources comme 
un « placard ».

CONSOMMATION
Trafic de chevaux de selle

Une enquête a été ouverte 
après la découverte d’un 
trafic de chevaux de selle, 
écoulés dans l’alimentation 
humaine dans l’est de la 
France après une falsification 
de leur carnet de santé en 
Belgique. La plupart de ces 
chevaux sont impropres à la 
consommation.
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Mieux vaux être baby-sitter en Ile-de-
France qu’en Bretagne. C’est ce qui 
ressort du rapport annuel du site Inter-
net Yoopies.fr, qui géolocalise les nou-
nous d’un soir disponibles par quartier, 
partout en France. La plate-forme a dif-
fusé jeudi le salaire horaire net moyen 
pratiqué par région. On apprend ainsi 
que les baby-sitters d’Ile-de-France sont 
ceux qui gagnent le mieux leur vie, avec 
un tarif de 8,72 €, devant ceux des ré-
gions Aquitaine (8,35 €) et Provence-
Alpes-Côte d’Azur (8,31 €). En fin de 
tableau, c’est en Bretagne que les baby-
sitters sont en moyenne les moins bien 
payés, avec seulement 7,66 € de l’heure. 
Les Pays de la Loire (7,72 €) et la Picar-
die (7,82 €) font aussi partie du peloton 
de queue. Yoopies a également réalisé 
un classement par villes. Avec 7,25 € net 
de l’heure en moyenne, Vannes (Morbi-
han) récolte la palme de la ville la plus 
« radine », alors que Saint-Cloud, dans 
les Hauts-de-Seine, arrive en tête des 
villes où l’on paye le mieux les baby-sit-
ters (9,83 €). W Bérénice Dubuc

ENFANTS

Baby-sitter, ça 
paye mieux en 
Ile-de-France

A Rennes, Jérôme Gicquel

M adame Bovary, « une petite zouz 
campagnarde pas dégueu-
lasse ». Jean-Jacques Rous-

seau, « un gros ouin-ouin abusé qui fait 
rien que bouffer les balls des gros du 
tiéquar ». Sous la plume de Quentin Le-
clerc, étudiant rennais de 22 ans, et de 
son compère Michel Pimpant, de dix ans 
son aîné, les grands classiques de la 
littérature française en prennent pour 
leur grade. Ce délire potache, démarré 
il y a un an sur Internet, vient d’aboutir à 
un livre, Les Boloss des Belles Lettres
(éd. Flammarion, 13 €).

Le Tumblr va fermer
« Avec Michel, on parlait beaucoup de 
littérature sur les réseaux sociaux. De là 
est venue l’idée de poster des résumés 
d’œuvres classiques en langage de ban-
lieue », explique Quentin, qui prépare un 
master lettres modernes à Rennes-II et 
dit dévorer « près de 200 livres par an ». 

Le Tumblr Les Boloss des Belles Lettres 
voit donc le jour et la recette séduit vite 
les internautes. « On a fait ça pour se 
marrer mais, devant le succès, on a vite 
dû poster d’autres résumés », sourit-il. 
Les deux hommes vont pourtant bientôt 
fermer leur blog. « On commence à avoir 
du mal à se renouveler », reconnaît 
Quentin, qui veut éviter de lasser. W 

INSOLITE Un délire sur les livres devient un livre

Les classiques 
façon boloss
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Quentin Leclerc, coauteur du livre.

SANTÉ
Une dent espionne
Bardée de capteurs, une dent 
espionne électronique a été 
mise au point par des 
chercheurs taïwanais pour 
analyser les mouvements 
masticatoires. Ce mouchard 
pourrait aussi tout révéler 
de nos apports alimentaires.

NATURE
Orangs-outans au sol
Contrairement aux idées 
reçues, les orangs-outans 
passent beaucoup de temps 
au sol pour se nourrir et se 
déplacer. Une particularité 
qui devrait aider ces grands 
singes, selon les scientifiques 
qui les ont observés, 
à s’adapter à la destruction 
de leur habitat forestier.
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Bernadette Arnaud

I l s’en est fallu d’un poil pour qu’on ne 
les trouve jamais ! Car ils étaient bien 
camouflés depuis des siècles, les 

cheveux de Chilpéric, Pépin le Bref, ou 
encore ceux de Charlemagne. Ils ont fi-
nalement été découverts dans des 
sceaux royaux sur plusieurs parchemins 
du Moyen Age conservés aux Archives 
nationales, révèle Agnès Prévost, res-
ponsable de l’atelier de restauration de 
l’honorable institution parisienne.

Pour humilier, on tondait
Pourquoi une telle présence en pareil 
endroit ? C’est toute la question de l’in-
croyable pouvoir que possédait la che-
velure chez les souverains mérovingiens 
et carolingiens – les bien nommés « rois 
chevelus » – qui est posée ici. Les cher-
cheurs prennent ainsi toute la mesure 
de l’importance accordée aux cheveux 
par les rois francs. Childéric III, destitué, 

n’avait-il pas été tondu avant d’être en-
fermé dans un monastère et de trouver 
la mort en 754 ?  Et la reine Clotilde (475-
545), à la mort de son fils Clodomir, en 

524, s’opposant à la tonsure de ses trois 
petits-fils, n’avait-elle pas affirmé qu’elle 
préférait les voir « plutôt morts que ton-
dus » ? En ces temps-là, pour humilier 
et écarter du pouvoir, on tondait…
En outre, selon l’historienne Marie-Adé-
laïde Nielen, « l’introduction dans ces 
sceaux d’une parcelle du corps royal, en 
l’occurrence des cheveux, devait renfor-
cer le pouvoir du document ». Cette pra-
tique semble, quoi qu’il en soit, avoir 
perduré jusqu’au XVe siècle. W 

A retrouver dans Sciences et Avenir

de septembre.

HISTOIRE Des cheveux royaux ont été découverts dans la cire des cachets

Les fins secrets des sceaux
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Le chevelu roi Charlemagne.

Référence biblique
Ces rois, christianisés depuis le 

Ve siècle, se référaient sans doute 

à la force symbolique que certains 

personnages bibliques retiraient 

de leur coiffure, en particulier 

Samson, trahi par Dalila.

■■■Sciences
En collaboration avec
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Matthieu Goar

U ne pause sur le chemin de la 
guerre. Jeudi, les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni et la France ont 

freiné leur avancée vers une interven-
tion en Syrie, le temps de convaincre les 
opinions mais aussi certains alliés bien 
silencieux.

Des preuves demandées
Dans les démocraties de la future coali-
tion, les Parlements ont en effet leur mot 
à dire. Traumatisée par la guerre en Irak, 
l’opposition travailliste anglaise a ainsi 
exigé des « preuves convaincantes » 
avant toute intervention et devait s’oppo-
ser, jeudi soir, à une première motion. 
Après un entretien téléphonique avec 
Vladimir Poutine, Angela Merkel, qui joue 
sa réélection le 22 septembre, a admis 
que le Conseil de sécurité de l’ONU de-
vait étudier le rapport des inspecteurs 
sur l’emploi des gaz lors de l’attaque du 
21 août. Aux Etats-Unis, la Maison 
Blanche s’est aussi décidée à commu-

niquer des preuves des attaques toxiques 
aux élus du Congrès.
Devant des opinions publiques parta-
gées, le temps de l’argumentation est 
donc venu. « Pour construire la coalition, 
il faut chercher l’assentiment de l’opi-

nion internationale, mais aussi de cer-
tains pays occidentaux », analyse une 
source diplomatique. Alors que la coali-
tion devra se passer de l’aval de l’ONU 
puisque la Russie s’y oppose, la future 
coalition cherche à agréger des soutiens. 
Jeudi midi, Laurent Fabius recevait ainsi 
son homologue italienne, Emma Bonino. 
« Les Italiens ne participeront pas à la 
coalition, mais ce serait bien qu’ils disent 
leur soutien », analyse une source à 
l’Elysée. Peine perdue, la ministre ne 
s’est pas prononcée. De son côté, Fran-
çois Hollande a reçu à l’Elysée Ahmad 
al-Jarba, le chef de l’opposition syrienne. 
Histoire de montrer aux caméras que 
l’après-Bachar al-Assad fait partie des 
préoccupations occidentales. W 

SYRIE Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France ont ralenti leur action

La future coalition 
se cherche des soutiens
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Les enquêteurs de l’Onu, escortés 
par les rebelles syriens, jeudi.

Retour
Aucune intervention ne semble 
envisageable avant le retour 
de Syrie des inspecteurs de l’ONU, 
prévu samedi.

ÉTATS-UNIS
Les employés de fast-foods en grève
Des milliers d’employés de chaînes de restauration 
rapide se sont mis en grève jeudi dans cinquante villes 
des Etats-Unis pour réclamer de meilleurs salaires.

RUSSIE
Un peintre demande l’asile politique à la France
Exilé à la suite d’un raid de la police mardi, Konstantin 
Altounine, peintre russe qui a représenté Poutine en 
sous-vêtements féminins, demande l’asile à la France.
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Sex-tape et Corée du Nord ne font pas 
bon ménage. Le dictateur Kim Jong-
un aurait fait passer par les armes en 
public le 20 août son ex-petite amie, 
la chanteuse Hyon Song-wol. C’est ce 
qu’a indiqué jeudi le journal sud-co-
réen Chosunilbo.
Elle avait été arrêtée trois jours plus 
tôt en compagnie de onze autres ar-
tistes, dont son mari. Ils étaient accu-
sés d’avoir enfreint la législation sur 
la pornographie en filmant leurs ébats 
avant de vendre des vidéos de leurs 
exploits en Corée du Nord et en Chine.  
Selon le principe de culpabilité par 
association, les familles des victimes 
auraient également été envoyées dans 
des camps.
Kim Jong-un et son ex s’étaient ren-
contrés il y a dix ans. Par la suite, son 
père, Kim Jong-il, décédé en décembre 
2011, lui aurait demandé de mettre un 
terme à cette relation. Malgré tout, 
certaines sources estiment qu’ils 
étaient restés amants. Las. L’épouse 
de Kim Jong-un pourrait avoir réclamé 
la tête de sa rivale. W M.B.

CORÉE DU NORD

Kim Jong-un 
aurait fait 
fusiller son ex

CHINE

Le mystère de l’enfant énucléé
« Il demande pourquoi il fait aussi 
sombre », raconte son oncle. L’histoire 
d’un enfant chinois de 6 ans, victime 
d’une agression lors de laquelle ses 
deux yeux ont été retirés, émeut tout le 
pays. Le jeune garçon, issu d’une famille 
pauvre et rurale, avait été découvert 
samedi le visage baigné de sang, peu de 
temps après sa disparition, alors qu’il 
jouait hors de son domicile dans la pro-
vince du Shanxi, au nord de la Chine. Ses 
deux globes oculaires, que son agres-
seur lui a arrachés après l’avoir drogué, 
ont été retrouvés à proximité.

Le garçon est actuellement traité dans 
un hôpital spécialisé en ophtalmologie. 
Sur son lit, ses orbites recouvertes de 
bandages, il n’est toutefois pas conscient 
d’être devenu aveugle, a relaté le Quoti-
dien pékinois de la Jeunesse.
L’hypothèse d’une agression commise 
pour alimenter un trafic d’organes – un 
mal endémique en Chine – a été exclue 
par la police, qui a indiqué que les cor-
nées n’avaient pas été retirées des 
globes retrouvés. Aucune explication à 
cette double énucléation n’a cependant 
été avancée. W C. Q. (Avec AFP)

Le nouveau départ de Marie
Après le séisme de 2010 en Haïti, l’une des fi lles de Marie 
a dû être amputée. Grâce à Handicap International, elle 
a pu lancer un commerce pour élever ses sept enfants.
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AUTOMOBILE
Carlos Tavares, le n° 2 de 
Renault, quitte ses fonctions
Renault a annoncé jeudi 
le départ de Carlos Tavares, 
numéro deux du constructeur 
automobile. Depuis 2011, il était 
le bras droit de Carlos Ghosn, 
qui va assurer ses fonctions 
« à titre temporaire ». 
Tavares a exprimé son ambition
de prendre la direction de Ford 
ou General Motors.

RETRAITES
Les cotisations patronales 
seront compensées
Le ministre de l’Economie, 
Pierre Moscovici, s’est employé 
à rassurer les patrons durant 
l’université d’été du Medef. 
Il a annoncé jeudi que la hausse 
des cotisations patronales due 
à la réforme des retraites 
serait intégralement compensée 
par une baisse des cotisations 
famille dès 2014 et pour tout 
le quinquennat.

secondes20
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Claire Planchard

U n échec criant : dans une étude 
publiée jeudi, l’UFC-Que Choisir 
dresse un bilan au vitriol de la loi 

Lagarde. Mise en œuvre le 1er septembre 
2010, elle visait à faciliter, pour l’obten-
tion d’un crédit immobilier, la souscrip-
tion d’une assurance emprunteur auprès 
d’une autre institution financière que la 
banque prêteuse. Une libéralisation cen-
sée faire baisser les prix.

« Pas une situation saine »
« Trois ans plus tard, la concurrence est 
toujours évanescente », note Alain Bazot, 
le président de l’UFC. Il dénonce une 
situation « préjudiciable » pour le 
consommateur où l’absence de baisse 
des tarifs se double de clauses litigieuses 
voire dangereuses (doublement des 
primes à partir de 60 ans, exclusion des 
suites d’antécédents de santé même 
déclarés, etc.).
« Ce n’est pas une situation saine et on 
perd de vue l’essentiel : savoir si le client 
a de bonnes garanties tarifées à un prix 
correct », pointe Cyrille Chartier-Kastler 

du cabinet Facts & Figures.
Pour prévenir ces pratiques, l’UFC de-
mande la création dans le projet de loi 
Consommation, d’un droit de résiliation 
annuelle. Attention : « La banque, pour 
couvrir son risque, ne proposera plus un 
tarif unique sur 20 ans », craint Facts & 
Figures. Et les tarifs en début de prêt 
pourraient grimper. W 

BANQUE L’UFC-Que Choisir dénonce les dérives des assurances emprunteur

Une trop faible concurrence
A.
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Cette situation de « non-concurrence » profite aux bancassureurs.

Stratégies
Détournements, allongement du délai, 
hausse du taux, frais facturés 
ou refus pour cause de clauses non 
équivalentes : voilà « les stratégies 
d’empêchement de la délégation » 
utilisées par les banques, selon l’UFC.





Anne Demoulin

Jouons avec le journal… Les sites 
d’info multiplient les quiz. En 
mai, le newsgame « Kill Mittal » 

a plongé en mai les joueurs dans les 
conflits sociaux de Florange. Canal+ a 
diffusé cet été « News Show », un jeu 
qui s’appuie sur l’actualité. Arte va 
mettre en ligne deux newsgames. La 
ludification de l’information est en 
marche, selon les éclaireurs de Soon 
Soon Soon (www.soonsoonsoon.com). 
Décryptage.

Double jeu
« Avec “Fort McMoney”, nous voulons 
explorer cette tendance de la gamifi-
cation de l’actualité. C’est une manière 
d’accéder aux données de façon lu-
dique », explique Gilles Freissinier, 
directeur du pôle Web d’Arte France.

« Nous avons par le passé déjà tenté 
des expériences avec des quiz en ligne, 
notamment à l’occasion d’un cycle 
“Star Trek”. Nous avions un expert que 
les internautes pouvaient défier », 
rappelle-t-il. 
« Fort McMoney » du journaliste David 
Dufresne s’intéresse à une ville-
champignon canadienne, qui vit de 
l’exploitation des sables bitumineux 
sous la forme d’un vrai jeu de simula-
tion en ligne : « Les joueurs pourront 
s’influencer les uns les autres », pré-
cise Gilles Freissinier. Toujours chez 
Arte, un autre jeu, de plateforme, sera 
accolé à un documentaire sur les jeux 
vidéo, « Type : Rider », inspiré de l’uni-
vers de la typographie.

Le jeu en vaut la chandelle
La gamification de l’actu se développe 
face au succès de l’« infotainment ». 

Liée à l’évolution du numérique, elle 
répond aussi aux besoins d’interaction 
et de participation. La presse a inventé 
de nouvelles formes d’énonciation. 
Le newsgame, dérivé du serious game, 
est apparu aux Etats-Unis en 2003 
avec « September 12th » sur les en-
jeux de la guerre en Afghanistan. Le 
premier newsgame à la française, 
« Primaire à gauche » a été mis en 
ligne sur lemonde.fr en 2011.

La donne
Difficile d’en faire une typologie pré-
cise. « Zidane Butthead », sorti au 
lendemain du « coup de boule » de 
Zinédine Zidane en 2006, s’apparente 
à de la caricature. Dans « Darfour Is 
Dying », le joueur gère un camp de 
réfugiés et avoisine le reportage. 
« JFK : Reloaded » permet de se 
confronter aux conclusions de la com-

mission Warren et d’appréhender l’in-
vestigation. « Budget Hero » intègre 
les données chiffrées du budget des 
Etats-Unis. « La gamification est aussi 
un bon outil pour s’adresser à un jeune 
public », estime Yasmine Kasbi, auteur 
de Les serious games. Une révolution
(Edipro, 26 €). « Meltdown », lancé en 
mars par le magazine GEOlino, permet 
ainsi aux enfants d’appréhender les 
enjeux du changement climatique. 
Prochaine étape, faire de la consom-
mation, même d’actualité, un jeu. Evo-
lutio, appli lancée en mai sur la plate-
forme iTunes, permet de suivre l’actu 
et de miser sur les sujets qui feront la 
une des grands médias. L’actu mène 
donc le jeu, et c’est 
tant mieux. W 

Innovations détectées 
sur SoonSoonSoon.com

NoW FUTURE Face aux besoins d’interaction et de participation, la gamification de l’info se développe  

Les enjeux des jeux d’actualité

Le newsgame, dérivé du serious game, est apparu aux Etats-Unis en 2003. Le premier newsgame à la française a été mis en ligne par lemonde.fr en 2011.
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WEEK-END. Rendez-vous à Alésia pour revivre la bataille entre César et 

Vercingétorix. CULTURE. Cinq bonnes raisons de se déplacer au festival de 

Deauville. STYLE. Ce que les enfants doivent porter à la rentrée. BIEN-ÊTRE. 

Comment garder une bonne mine à la rentrée tout en réparant sa peau. MÉDIAS.

D8 mise sur les séries télé. Et notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

week
end
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Anne Demoulin

L
e dressing des enfants à la ren-
trée, c’est un exercice de style 
parfois ardu. Marie Soudré-Ri-

chard, fondatrice du site et de la 
marque Little Fashion Gallery, vient à 
la rescousse. Elle nous dit tout sur ce 
qu’il faut porter à la récré.

Minimalisme
De Chloé à  Little Marc Jacobs en pas-
sant par Bobo Choses, sa plateforme 
réunit plus de deux marques pointues, 
mais elle n’a qu’un seul credo: « Un 
vêtement pour enfant se doit avant tout 
d’être confortable. » Et ça tombe bien 
car « il y a beaucoup de jersey et de 
molleton dans les collections enfant 
cette année ». Elle y voit l’influence 
d’Isabel Marant et d’Alexander Wang. 
Cette année, il y a un retour « au mi-
nimalisme, aux belles coupes. La ten-
dance preppy et le style college boy 
sont bien là. » Oui, à la rentrée, « on 

fantasme sur le côté petits 
enfants modèles », tem-
père-t-elle. Côté cou-
leurs, du vert, du gris, du 
bordeaux et du bleu 
foncé. La tenue 
parfaite pour la 
cour de récré : 
« Un sweat, porté 
avec une jupe-tutu 
pour les filles, un 
jean et des New 
Balance pour les 
garçons. » La 
classe à part. W 

PREPPY, MAIS PAS TROP Cahier de tendances

La classe, même 
sous le préau

■■■Bien-être

Anne Demoulin

S
ous le soleil exactement, oui, 
mais… « Les UV sont une arme 
de destruction massive. Notre 

peau a été abîmée, brulée et asséchée 
par l’exposition au soleil », alerte le 
Dr Laurence Beille, dermatologue à 
Grenoble, spécialisée dans le vieillis-
sement du visage et les zones photo-
exposées. Comment garder une bonne 
mine tout en  réparant sa peau ? Nos 
conseils et astuces.

V  Pare-soleil. La bonne routine pour 
les peaux non acnéiques? « Appliquer 
chaque matin une crème hydratante 
et des antioxydants (acide hyaluro-
nique, vitamine C, resvératrol) », 
conseille-t-elle. Et le soir ? « Un soin 
antirides à  base de rétinol et d’acides 
de fruits et une bonne crème hydra-
tante. » Les personnes souffrant 
d’acné prendront obligatoirement 

rendez-vous chez le médecin, car 
« l’effet anti-inflammatoire du soleil 
va s’arrêter. Il faudra traiter avec un 
antibiotique local. » Jusqu’à fin sep-

tembre, mettre quotidiennement un 
écran solaire, indice de 15 à 30, puis 
passer à 15 tout l’hiver.
V  Rayons de soleil. Même s’il faut 

« accepter de débronzer », on jouerait 
bien les prolongations. « Les gélules 
à base de bêtacarotène et d’antioxy-
dants sont assez efficaces », concède 
le docteur. On peut aussi tricher. 
« Vous pouvez mettre de l’autobron-
zant, mais bannissez les séances d’UV 
en cabine », recommande-t-elle. 
V  1,2,3 soleil. Mettez aussi le feu aux 
poudres. Effet soleil subtil avec ces 
poudres bronzantes qui font la mine 
fraîche et naturelle. Beige mais pas 
fade (Les Beiges de Chanel, 48 €). 
« Voile de Mousse » fait mieux qu’une 
crème teintée : fini mat ensoleillé, 
hydratation. Bronzée mais pas ridée ! 
(Hyaluronic Summer de By Terry, 
48 €) Ultra complet avec blush et en-
lumineur, idéal pour doser sa bonne 
mine à mesure que le bronzage part… 
(Palette de Teint Flushed Nude de 
Urban Decay, 32 €, en exclusivité chez 
Sephora, et le Multi-bronzer Splen-
dours, poudre soleil, Clarins, 45 €). W 

SOUS LE SOLEIL Nos conseils pour soigner sa peau après de longues expositions durant l’été

Rester tout beau et tout bronzé
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La protection solaire n’est pas réservée à la période estivale.
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1.  Sweat Jules School, Little Fashion Gallery, 38 €, www.littlefashiongallery.com.
2.  Veste façon tweed, Orchestra, 37,95 €, www.orchestra.fr. 
3.  Jeans K Marion, Napapijri, à partir de 65 €, www.napapijri.com.
4.  Baskets Ke420 Try, New Balance, à partir de 45 €, www.newbalance.fr. 
5.  Robe molleton Britney, Little Fashion Gallery, 45 €, www.littlefashiongallery.com.
6. Coffret Babybotte, chaussures et béret, en exclusivitéaux Galeries Lafayette, 99 €, www.babybotte.com. 7.  Mon Premier Cartable, Miniséri, 93 €, www.miniseri.com.
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En partenariat avec Le Routard

Alésia bar-hôtel-restaurant
Un petit hôtel de village repris par 
une jeune équipe sympathique. Carte 
de bistrot sans prétention. Mais l’en-
droit est aussi connu pour son am-
biance festive, grâce à des concerts 
régulièrement organisés.

 ̈16, rue du Miroir. Tél. : 03 80 96 19 67. 

Fermé dim. soir et lun. 

Menus : 13,50 € (déj. en sem.), puis 15-25 €. 

Carte : 18-25 €.

Auberge du Cheval Blanc
Belle salle aux pierres apparentes, 
avec feu de cheminée l’hiver. Le chef 
utilise les produits du potager et du 
marché.

 ̈9, rue du Miroir. Tél. : 03 80 96 01 55. 

Au centre du bourg (c’est fléché). 

Tlj sf lun. et mar. Le midi (sf dim.) formule 

15 € et menu 18 €. Autres menus : 23-46 €.

Spiralinthe – Café des Arts
A la fois galerie d’art, café, salon de 
thé, lieu de lectures et de rencontres 
multiculturelles.

 ̈4, place Semur-en-Auxois, à Semur. 

Tél. : 03 80 89 45 18. Tlj sf lun. (plus dim. hors 

saison). Carte : env. 10-20 €. Wifi.

A lire : Le Routard 
« Bourgogne 2013 ».

BONNES ADRESSES

La rédaction du Routard

Avant la rentrée, direction la 
Bourgogne pour un petit cours 
d’histoire antique. A 12 km de 

Semur, sur les hauteurs d’Alise-Sainte-
Reine, se cache le village d’Alésia, cé-
lèbre pour sa fameuse bataille qui op-
posa César au chef des tribus gauloises, 
Vercingétorix, en 52 avant J.-C.
Les fouilles ont permis de mettre à jour 
le double système de fortifications de 
l’oppidum(village fortifié) et de préciser 
les relevés des fortifications romaines. 
De nombreux objets associés au siège 
ont également été retrouvés, dont des 
pièces de monnaie de toutes les tribus 
impliquées dans la bataille et des balles 
de fronde au nom du lieutenant de 
César, Titus Labienus.

Reconstruction 
des fortifications romaines
Le MuséoParc Alésia a su bien mettre 
en valeur cette documentation pré-
cieuse à l’aide d’une muséographie 
moderne et ludique, qui retrace l’his-
toire du siège, mais aussi celle de ses 

acteurs et de l’édification de son mythe. 
Avec des cartes interactives, des dis-
positifs multimédias et la reconstruc-
tion des fortifications romaines gran-
deur nature, l’accent est mis sur la 
pédagogie. Les passionnés d’histoire 
ou les archéologues en herbe décou-
vriront grâce à un parcours fléché que 

le village comprenait un théâtre, un 
temple, un sanctuaire et un forum 
fermé par une basilique civile.
Enfin, sachez que l’autre vedette locale 
n’est autre que le chanoine Kir, parrain 
d’une célèbre boisson. Il repose au ci-
metière d’Alésia, visité par tous ceux qui 
vont ensuite trinquer à son souvenir. W 

ALÉSIA Revivez la bataille qui opposa César à Vercingétorix en Bourgogne

Dans les pas des Gaulois

Les lignes défensives de l’oppidum d’Alésia ont été reconstituées.  

J.
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 Un million d’euros et ce sera gagné. 
La Victoire de Samothrace a besoin de 
vous pour se refaire une beauté. Mardi 
3 septembre, la statue grecque ailée 
qui trône en haut d’un escalier monu-
mental au Louvre ne sera plus visible 
par le public. C’est ce jour-là que se-
ront lancés le chantier de restauration 
et « Tous mécènes! », la nouvelle cam-
pagne d’appel aux dons individuels 
destinée à le financer.  
 Découvert à Samothrace en 1863, ce 
chef-d’œuvre de la sculpture grecque 
représente la déesse messagère de la 
Victoire terminant son vol sur la proue 
d’un navire. La statue en marbre, dont 

la tête est manquante, est datée du 
début du IIe siècle avant J.-C. 
 Simultanément à ce chantier qui de-
vrait se terminer à l’été 2014, le Louvre 
va lancer la restauration de l’escalier 
Daru, qui sert d’écrin à la statue.   Le 
budget global de l’opération s’élève à 
quatre millions d’euros.   Le Louvre en 
a déjà réuni trois mais il en manque 
un, que le musée espère récolter par 
cet appel aux dons individuels qui 
prendra fin le 31 décembre.  W A.L.
Don en ligne sur   www.louvresamothrace.fr
ou www.tousmecenes.fr à partir de mardi.
La somme versée est déductible à 66 % pour 
les particuliers et 60 % pour les entreprises. 

  MÉCÉNAT

 Il faut sauver « Samothrace » 

Caroline Vié

L es mauvaises langues qui pré-
tendent que le festival de Deau-
ville est dépassé ont tout faux. 

Cette année, Bruno Barde et son 
équipe ont mitonné un programme 
alléchant propre à faire vibrer le ciné-
phile. 20 Minutes vous explique pour-
quoi il faut y aller.

V  On fait des découvertes. Il ne faut 
pas oublier que c’est à Deauville qu’on 
a vu des films comme Little Miss 
Sunshine ou Take Shelter. Sur les 
14 films en compétition cette année, 
Les Amants du Texas ou All Is Lost font 
partie des favoris. Les jurys dirigés par 
Vincent Lindon et Valérie Donzelli vont-
ils les distinguer ? Réponse le 7 sep-
tembre, avec la projection du Transper-
ceneige de Bong Joon-ho, l’un des films 
les plus attendus de la rentrée.
V  On voit des stars. Cate Blanchett, 
John Travolta, Channing Tatum, Mi-

chael Douglas et Nicolas Cage font 
partie des stars qui vont découvrir 
l’hospitalité normande. Il n’est pas 
rare que les fans puissent les voir en 
patientant devant l’un des palaces de 
la côte. Il n’est pas exceptionnel non 
plus que, séduites par l’atmosphère 
bon enfant du lieu, les vedettes accep-
tent de s’arrêter pour une photo.
V  On parle aussi de séries. Depuis 
quatre ans, le festival s’intéresse aussi 
à un nouvel espace de création : les 
séries télévisées. Après David Chase 
(« Les Soprano »), Tom Fontana 
(« Borgia ») et Clyde Phillips (« Dex-
ter ») c’est Vince Gilligan, génial créa-
teur de « Breaking Bad », qui foulera 
les planches cette année.
V  On apprend des choses. Les mas-
ter class, c’est l’occasion de com-
prendre comment les artistes tra-
vaillent. Steven Soderbergh, venu 
présenter Ma vie avec Liberace, profi-
tera de l’occasion pour parler de son 
travail au cinéaste français Nicolas 

Saada. On attend aussi beaucoup de la 
conférence du script-doctor Christo-
pher Vogler qui viendra analyser le 
scénario du multiprimé Bêtes du sud 
sauvage de Behn Zeitlin.
V  Le public est bienvenu. Last but 
not least, le public peut profiter de tout 
(lire encadré), à quelques mètres seu-
lement de la plage. W 

GLAMOUR Le festival du cinéma américain tient la grande forme pour sa 39e édition

Cinq raisons 
d’aller à Deauville
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Le Festival du cinéma américain de Deauville commence ce vendredi.

En pratique
Pour toute la durée de la 
manifestation ou pour une journée, 
de nombreuses formules sont 
disponibles sur www.badgecid.
com. Tarif réduit pour les étudiants 
et les demandeurs d’emploi.

##JA#439-157-274

Le Rewind
Sur votre 
smartphone, 
retrouvez
l’émission
qui revient sur 
les faits insolites
du jour.

20 Minutes et Fabrice Elsner, notre photographe de 
l’édition de Nantes, participent au Visa d’or de la presse 
quotidienne dans le cadre de la 25e édition du festival
Visa pour l’image, qui se tient à Perpignan
jusqu’au 15 septembre.
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Visa pour l’image

Evacuation de squatteurs qui protestent contre la création
de l’aeroport de Notre-Dame-des-Landes, en octobre 2012.





MOTS FLÉCHÉS N°2592 Les boissons

SUDOKU N°1761

 6 2 5 1 8    4

    9    8 5

 8    5    

 9 1      4 

  7 4    2 6 

  8      1 3

     9    2

 7 5    8   

 3    2 6 4 7 8

Difficile
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° 1760

 1 8 5 4 2 3 9 7 6
 9 2 6 8 7 1 5 4 3
 3 7 4 5 9 6 8 1 2
 4 6 8 9 3 2 1 5 7
 5 1 7 6 8 4 2 3 9
 2 3 9 7 1 5 4 6 8
 6 5 2 3 4 8 7 9 1
 8 9 3 1 5 7 6 2 4
 7 4 1 2 6 9 3 8 5
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Calme et heureux. Sûr de vous,

vous évoluez dans toutes les eaux en sachant 
où vous mettez les pieds. Bravo !

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous êtes survolté. Vous avez 

tendance à décider de tout et cela dérange. 
Freinez vos élans d’autorité.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Soyez prudent dans vos paroles. 

Tout le monde ne comprend pas de la même 
manière. Exprimez-vous autrement.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
La fatigue a tendance à vous rendre 

de mauvaise humeur. Arrêtez de courir 
plusieurs lièvres à la fois.

Lion du 23 juillet au 23 août
Bien dans votre peau, vous faites 

plaisir à voir et vous profitez de la vie.
Votre entourage est heureux.

Vierge du 24 août au 23 septembre
C’est terminé. Vous avez pris la 

décision de ne plus vous lamenter et d’agir. 
Votre charme opère encore !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous n’êtes pas très en forme

car vous ne savez pas vraiment où vous en 
êtes actuellement.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Si vous souffrez de douleurs

de dos, essayez de trouver une position plus 
confortable. Cela vous soulagera.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Votre nature nerveuse et anxieuse 

n’améliore pas vos rapports avec les autres. 
Faites davantage confiance.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous avez une forme olympique.

Vous prenez soin de votre corps et cela se voit 
sur votre visage radieux.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Evitez tout ce qui peut vous apporter 

des choses négatives. Sortez, voyez du monde 
et souriez à la vie.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Quelque chose ne tourne pas rond

et cela vous rend morose. Ne vous bourrez
pas de sucreries pour autant.
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RADIO
Laurence Parisot
sur RTL et Europe 1
L’ex-présidente du Medef 
tiendra une chronique
chaque samedi à 12 h 50
dans le journal de midi sur 
Europe 1. Elle sera aussi 
polémiste dans l’émission
de Fogiel sur RTL (« On refait 
le monde » de 19 h 15 à 20 h 
du lundi au vendredi).

RMC se félicite
L’heure était aux compliments 
et félicitations ce jeudi, pour 
la rentrée de la radio RMC. 
Alain Weill, le patron du 
groupe NextRadioTV, s’est 
réjouit : la station a franchi 
les « 8 % d’audience 
cumulée » et est « la seule 
radio nationale qui progresse 
depuis douze ans ». Du coup, 
il mise sur la « stabilité »
des équipes et de l’antenne, 
assurant que « c’est ce que 
les auditeurs préfèrent ».

secondes20
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Un Christophe  en remplace un autre. 
Le chef pâtissier Christophe Micha-
lak, moins disponible du fait d’une 
émission quotidienne sur France 2, ne 
reviendra pas sur la prochaine saison 
du « Gâteau de mes rêves » sur Téva. 
Selon nos informations, cette émission 
de divertissement sur la pâtisserie lui 
a trouvé plusieurs remplaçants dont 
Christophe Adam (photo), connu pour 
avoir ouvert un concept store dédié à 
l’éclair, et Jonathan Blot, spécialiste 
du macaron. Deux autres chefs de-
vraient rejoindre la troupe pour des 
spéciales de l’émission, qui reprendra 
le dimanche 6 octobre à 11 h. W A.K.

TÉVA

Christophe 
Adam remplace 
Michalak

Benjamin  Chapon

D 8 ne change pas une formule 
qui marche, même moyenne-
ment. La chaîne du groupe 

Canal+ a annoncé hier ses émissions 
pour la rentrée. Sans surprise, 
« Touche pas à mon poste » (TPMP) 
reste la locomotive de D8. La preuve : 
la conférence de rentrée de D8 a pris 
la forme d’une fausse émission mé-
dias présentée par Cyril Hanouna. 
L’animateur préféré des internautes 
de 20 Minutes a habilement meublé 
avec plusieurs vannes l’absence de 
nouveautés. Seule véritable arrivée, 
l’émission « Est-ce que ça marche ? » 
présentée par Ariane Massenet, trans-
fuge de Canal+, et Camille Combal. 
Conçue comme une émission cultu-
relle, « Est-ce que ça marche ? » « dit 
tout de son concept dans son titre, 
commente Ariane Massenet. On verra 
si la tournée de Johnny Hallyday, les 
Google Glass ou la nouvelle Miley 

Cyrus, ça marche. » L’autre force de 
frappe de D8 sera son offre de série 
avec notamment les saisons 1 de « Ho-
meland » et « Game of Thrones », iné-
dites gratuitement en France. 
Déjà laissée pour compte lors de son 
lancement, D17 reste la petite sœur 
mal fagotée du groupe. Seule nou-
veauté, la matinale « Show le matin » 
présentée par Cartman, Vincent De-
sagnat et Stéphanie Loire.  W 

TNT Pas de grandes nouveautés sur la chaîne

D8 déjà dans 
l’âge de raison
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Cyril Hanouna, locomotive de D8.

■■■Votre soirée télé

D06 $685( 
+6 F6-++62; ?;5-856
Divertissement. Présenté 
par Estelle Denis. « Epi-
sode 6 ».
   Ce soir, de nouveaux artis-
tes gagneront leur billet 
pour la finale, prévue le 13 
septembre. 

768 %EEH68 <CE'
062; 6E /?9?E968
Divertissement. Présenté 
par Patrick Sébastien.
Au menu de ce florilège esti-
val, Patrick Sébastien pro-
pose de retrouver DJ Mam’s 
et Jessie Matador, ou encore 
Frédéric François. ..

@?25 A?8 ;G/6;
Présenté par Tania Young. 
« En Argentine ».
Au sommaire : « Le train des 
nuages ». « Carnet de vol de 
Saint-Exupéry ». « L’école 
du cri ». « Milo Lockett, star 
de l’art ». « Tango Forever ». 
« Les coulisses d’Iguazú »...

768 )6-3E62;8
·· Comédie d’Olivier 
Dahan (Fr., 2012). 1h37.
Avec Omar Sy, Gad Elma-
leh, José Garcia.
Pour sauver le petit club 
breton qu’il entraîne, un 
footballeur fait appel à ses 
ex-coéquipiers.

"-+6FF6 FC;56+
Réalisation : Raymond 
Ley (All., 2013). 1h30. Avec
Matthias Brandt, Matthias 
Koeberlin, Axel Milberg.
En 2009, en Afghanistan, un 
colonel allemand ordonne 
la destruction de deux 
camions-citernes volés.

1#:) & 6E>2G568 
8AH9-?+68
« L’étrange Noël  de 
monsieur DiNozzo ». 
(USA, 2012). Avec Robert 
Wagner, Mark Harmon, 
Michael Weatherly.
Le mari d’une femme offi-
cier a été retrouvé mort.

&!"$!   8>@ &!"%$   *)/7;+;- &!"%$   6)9)?71> &!"$$   !753 &!"$!   ,;5;<753 &!"$!   .;/7>

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

20.45 Dix Ans 
de mariage !!!
Pièce de et avec Alil Vardar. 
Pour fêter leurs dix ans de 
mariage, Lisa organise une 
soirée surprise.
22.15 Shirley et Dino

20.35 Révelations 
sur la femme de Jésus
Documentaire. Enquête sur 
un papyrus daté de plus de 
1600 ans.
21.25 Fourchette et sac 
à dos Documentaire.

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Vols, 
trafics et disparitions : les 
gendarmes mènent l’en-
quête ».
22.50 Enquête d’action

20.50 Les Cordier
Téléfilm de Laurent Carcé-
lès (Fr., 1995). « Une asso-
ciée en trop ». Les Cordier 
enquêtent conjointement 
sur un homme d’affaires.
22.35 Les Cordier

20.50 Downton Abbey
Série. « Retour à Downton ». 
« Nouvelles vies ». « Epi-
démie ». « L’esprit de Noël 
(1 et 2/2) ». Avec Hugh
Bonneville.
02.05 Suspect n°1

20.55 Touche pas à 
mon poste !
Divertissement. Présenté 
par Cyril Hanouna. « Touche 
pas à mes jeux télé ! »
23.25 Touche pas à mes 
années 90 ! Divertissement.

En journal augmenté, le choix de la rédaction de 20 Minutes
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LE CHIFFRE

2
mois. C’est la durée 

de l’indisponiblilité de 
l’attaquant allemand 

d’Arsenal, Lukas Podolski, 
qui s’est blessé aux 
adducteurs contre 

Fenerbahçe.
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FOOTBALL

Eto’o à Chelsea

Le club londonien a officialisé 
jeudi l’arrivée de l’attaquant 
camerounais. L’ancien joueur 
de l’Anzhi Makhachkala va 
retrouver José Mourinho, qui 
l’a coaché à l’Inter Milan.

Flamini revient à Arsenal

Libre depuis son départ 
du Milan AC en juin, Mathieu 
Flamini s’est engagé avec 
Arsenal ce jeudi. Formé 
à l’OM, le milieu de terrain 
a évolué au sein du club 
londonien de 2004 à 2008. 

CYCLISME

Martin passe tout près

Le champion du monde du 
contre-la-montre a mené un 
incroyable mano a mano avec 
le peloton du Tour d’Espagne. 
Echappé pendant 170 km, 
l’Allemand n’a été rattrapé 
qu’à cinq mètres de la ligne. 
C’est le Danois Morkov qui a 
remporté cette sixième étape. 
Nibali reste maillot rouge.

secondes20

TENNIS

A l’US Open, il vaut mieux être sourd
La transition est brutale. En moins de 
deux mois, le calendrier du tennis 
amène les joueurs du tournoi du Grand 
Chelem le plus feutré et traditionaliste, 
Wimbledon, au plus novateur et exubé-
rant, l’US Open. « Il y a un bruit de fond 
constant, raconte l’ancienne joueuse 
Sarah Pitkowski. Si tu es contrarié 

avant la rencontre, tu as beaucoup de 
mal à évacuer ce stress. »
Les causes ? Elles sont multiples. Les 
courts de Flushing Meadows sont si-
tués au bout des pistes de l’aéroport 
new-yorkais de La Guardia. « Dans les 
années 80, c’était infernal, raconte l’an-
cien joueur et ex-directeur technique 

national Patrice Dominguez. Le court 
central vibrait. » Autre problème, l’at-
titude du public. Elevé dans une culture 
de sports américains, le public discute, 
se lève et bouge pendant les échanges 
des joueurs. Ajoutez à cela la musique 
entre les points et une fanfare dans les 
allées du stade... W R. B.

Romain Baheux

L
es adeptes des chiffres s’amu-
seront à calculer l’âge de la dé-
fense centrale monégasque et 

verront qu’elle affiche 68 ans. Avant 
de défier l’OM au Vélodrome dimanche 
soir, leur bilan est plutôt élogieux 
puisque les deux hommes ne déplo-
rent qu’un seul but encaissé en trois 
journées.

Le staff reste confiant
L’inconnu réside maintenant dans leur 
capacité à tenir une saison entière à un 
bon niveau, même si Monaco ne dispute 
pas de Coupe d’Europe cette saison. Il 
ne s’agit pas de juste entretenir des 
joueurs expérimentés. Eric Abidal 
(33 ans) a subi une greffe du foie et n’a 
pas joué pendant près d’un an avant de 
reprendre la compétition début avril. 
Tracassé par les blessures et très peu 
utilisé ces deux dernières saisons au 
Real, Ricardo Carvalho se retrouve, lui, 
dans la peau d’un titulaire dans le club 
de la Principauté à 35 ans.

« Ce sont des joueurs qui ont eu l’ha-
bitude d’enchaîner les matchs dans 
leur carrière, souligne Andrea Azzalin, 
l’un des préparateurs physiques de 
l’ASM. S’ils sont bien physiquement, 
ils peuvent jouer deux rencontres par 
semaine. » « Je pense qu’ils peuvent 
être constants. A partir du moment où 
ils sont du même niveau que les autres 

à l’entraînement, il n’y a pas de raison 
qu’ils ne puissent pas enchaîner, ana-
lyse l’ancien défenseur de Metz Sylvain 
Kastendeuch, présent en Ligue 1 
jusqu’à 38 ans. L’expérience amène à 
mieux gérer ses efforts. »

Une grande attention
Remis de sa greffe, Eric Abidal a 
quand même été particulièrement 
surveillé par le staff monégasque, 
surtout lors des premiers tests phy-
siques cet été. Avec dans la tête, la 
crainte d’une blessure liée à son 
manque de compétition. « On a fait 
très attention. On a pris en considé-
ration qu’il avait rencontré beaucoup 
de problèmes la saison passée, pour-
suit l’autre préparateur physique de 
Monaco, Carlo Spignoli. Mais il est 
arrivé à un bon niveau et il a fait toute 
la préparation avec l’équipe. » W 

FOOTBALL Les défenseurs monégasques ont 68 ans à eux deux

La charnière Abidal-
Carvalho va-t-elle grincer ?
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Eric Abidal et Ricardo Carvalho.

Suivez dimanche 
en live Marseille-

Monaco à 21 h
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FOOTBALL
Ribéry, joueur européen 
de l’année
Le milieu offensif français 
du Bayern Munich a été 
élu meilleur joueur UEFA 
de la saison 2012-2013, 
devant l’Argentin Lionel Messi 
et le Portugais Cristiano 
Ronaldo, jeudi à Monaco.

Saint-Etienne et Nice 
éliminés de la Ligue Europa
Les Stéphanois, battus 
par les Danois d’Esbjerg (0-1), 
et les Niçois, vainqueurs 
de Limassol (1-0), disent 
au revoir à la Ligue Europa.

JUDO
Pietri champion du monde
Le Français a obtenu l’or 
en moins de 81 kg, son 
compatriote Alain Schmitt 
le bronze. Chez les femmes, 
Clarisse Agbegnenou (– 63 kg) 
remporte l’argent, 
Gévrise Emane le bronze.

secondes20

Auteur de trois buts en autant de ren-
contres de Ligue 1, l’attaquant mar-
seillais André-Pierre Gignac profite 
d’un début de saison canon pour faire 
son retour en équipe de France après 
une longue absence de trois ans.
Cela n’allait pas de soi, malgré sa 
forme étincelante, car ses relations 
avec le sélectionneur Didier Des-
champs, son ancien entraîneur à Mar-
seille, n’ont pas toujours été au beau 
fixe, loin de là. « Quand j’étais entraî-
neur de l’OM, on a eu un petit souci 
relationnel, a de nouveau expliqué 
Deschamps, jeudi. Après ça, je l’ai fait 
jouer. On en a reparlé et je n’ai aucun 
problème par rapport à ce qui s’est 
passé. Ce n’est pas quelque chose qui 
pouvait me pousser à ne pas le 
prendre. Avec Dédé Gignac, il n’y aura 
pas de soucis. » Le Marseillais ne de-
vrait pas être trop dépaysé puisqu’il 
retrouvera en équipe de France ses 
deux compères de l’attaque mar-
seillaise : Mathieu Valbuena et Dimitri 
Payet. W 

FOOTBALL

André-Pierre 
Gignac revoit 
la vie en Bleu

A Marseille, Camille Belsoeur

C haque année, lors du tirage au 
sort de la plus prestigieuse des 
compétitions européennes, 

c’est la même rengaine : il y a la poule 
de la mort et les autres.
Cette fois, c’est l’OM qui a dégusté. 
Ironie du sort, Arsenal, qui était dans 
le chapeau 1, est – peut-être – l’adver-
saire le plus abordable pour l’OM alors 
qu’il y a tout à craindre de Dortmund, 
finaliste magnifique l’an passé, et du 
Naples d’Higuain.
« Il est clair qu’avec le groupe H [Milan 
AC, Barcelone, Celtic Glasgow et Ajax], 
la poule de l’OM est la plus difficile, 
admet Jean-Marc Ferreri, consultant 
sur OM TV. Le grand favori, c’est Dort-
mund et avec Arsenal, on ne sait ja-
mais à quoi s’attendre. »

Pour l’ancien joueur de Marseille, les 
Olympiens seront à la lutte pour la 
deuxième place avec Arsenal et 
Naples. « Le déplacement en Italie va 
être très compliqué. Je me rappelle 
un match que j’ai joué avec les Giron-
dins de Bordeaux au stade de San 
Paolo. Le public était tellement chaud., 
c’était de la folie. »

Spectaculaire Dortmund
Mais les Napolitains ont perdu avec 
Lavezzi et Cavani leurs deux meilleurs 
attaquants en l’espace de deux sai-
sons, note Jean-Marc Ferreri. Et si 
Raphaël Benitez va apporter son ex-
périence sur le banc de touche, « il ne 
jouera pas », glisse malicieusement le 
consultant d’OM TV.
Laquelle des trois affiches a sa préfé-
rence ? « Si je devais choisir un match, 

j’irais voir Dortmund au Vélodrome. 
C’est l’une des équipes les plus spec-
taculaire d’Europe. On l’a vu l’an 
passé. »
Mathieu Valbuena et les siens trouve-
ront tout de même de quoi espérer en 
se souvenant du mauvais tour qu’ils 
avaient joué à Dortmund il y a deux ans 
en phase de poule. Un bis repetita tien-
drait de l’exploit. Voire du miracle. W 

COUPE D’EUROPE L’OM affrontera Arsenal, Naples et Dortmund

Marseille a les boules

Le PSG est gâté
Les Parisiens ont hérité du groupe 
le plus facile. Ils affronteront les 
Belges d’Anderlecht et les Grecs 
de l’Olympiakos. Les Portugais de 
Benfica, vainqueurs de la dernière 
Ligue Europa, seront leurs 
principaux adversaires.

FOOTBALL

Yatabaré a enclenché la marche avant
Une progression express. En cinq 
ans, Mustapha Yatabaré est passé 
d’attaquant honnête de quatrième di-
vision (à Villemomble) à meilleur bu-
teur de L2 (23 buts l’an passé à Guin-
gamp), puis de L1 (deuxième derrière 
Rivière avec 3 buts). Sans que cela n’ait 
rien d’évident. « Il avait des qualités 
c’est sûr, notamment une puissance 
énorme et un jeu de tête remarquable, 
se souvient Guillaume Ducatel, qui a 
assisté aux premiers pas du Malien en 
Ligue 1, avec Boulogne. Mais il avait 
encore besoin de travailler son 
adresse devant le but. »
C’est en Bretagne qu’il s’épanouit, 
malgré une première saison ratée 
dans les grandes largeurs (aucun but 
marqué). La raison ? Yatabaré com-
pense par sa générosité sur le terrain 
et se fait accepter par le groupe. 
« C’est un mec qui ne calcule pas ses 
efforts pour les copains, souligne Rey-
nald Lemaître, arrivé à Guingamp en 
janvier dernier. S’il faut faire l’appel 
de plus où se replacer, il y va. »
L’adresse a mis un peu de temps à 
suivre, mais elle finit par arriver. 
« Dans ses prises de balle, il a toujours 
su se mettre en situation de tirer très 
vite. Après, un attaquant marche aussi 
à la confiance. » Ce qui ne manque pas 
au Yatabaré du moment, qui pourrait 
compter deux buts de plus que Cavani 
s’il n’avait pas raté un penalty contre 
l’OM. Un détail qu’il pourra corriger au 
Parc samedi. W Julien Laloye
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Mustapha Yatabaré a inscrit deux buts contre Lorient, le 24 août.
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HOCKEY
Triple ban pour
l’Etoile Noire à Epinal
Victorieux de Mulhouse (0-2), 
mardi, les hockeyeurs 
strasbourgeois poursuivent 
leur préparation avec le 
tournoi d’Epinal de vendredi
à dimanche. Au programme 
trois rencontres face aux 
Kazakhs de Sary-Arka,
à Epinal et Mulhouse.

BASKET
Double dose 
pour la SIG à Vittel
Toujours en effectif restreint 
– Diot et Ajinça en équipe
de France, R. Greer avec
la sélection dominicaine
et Murphy toujours espéré
(un ultimatum a été fixé
à dimanche à l’arrière) –,
la SIG dispute le tournoi 
de Vittel, vendredi et samedi. 
Elle débute face à Dijon 
avant une rencontre contre 
Nancy ou Gravelines.

secondes20
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Floréal Hernandez

C ’est en avion privé que le Ra-
cing se rend en Corse, ven-
dredi, pour affronter le Gazelec 

Ajaccio, deuxième du National et relé-
gué de Ligue 2. Un retour du faste au 
club ? François Keller assure que non : 
« Il a été impossible de trouver 
25 places sur un avion de ligne. On 
s’est adapté. Soit on partait en bateau, 
la semaine dernière, soit c’était l’avion 
privé. On a choisi l’avion », sourit le 
coach du RCS. Les Strasbourgeois font 
l’aller-retour sur la journée. « Moi, 
j’aime bien la vie en groupe, ça ne 
m’aurait pas dérangé de rester un jour 
de plus. Surtout à Ajaccio ! »

« C’est top »
Les joueurs apprécient le moyen de 
transport choisi par le club. « C’est top, 
se réjouit David Ledy. C’est mieux que 
le bus et le bateau. Et au niveau de la 
récupération, c’est bien meilleur. » 
Pour l’attaquant, voyager en avion, 
– de ligne pour aller à Fréjus ou privé 
pour le déplacement à Ajaccio –, 

« montre que le club a retrouvé en 
partie son niveau ». 
Néophyte en National, Dimitri Liénard 
découvre un nouveau monde au Ra-
cing. « Je ne m’étais jamais déplacé 
en avion pour un match, hormis celui 

de Mulhouse en Coupe de France en 
Nouvelle-Calédonie, l’an dernier », 
avoue l’ailier gauche de 25 ans passé 
également par Belfort. Il est tout 
aussi étonné que le club soit suivi par 
autant de monde à l’extérieur ou à 
l’entraînement.
Face au Gazelec, Dimitri Liénard va 
disputer son premier match en Corse.
Et ce sans appréhension. Il ne fait pas 
attention à ce que l’on raconte sur les 
déplacements sur l’île de Beauté. Le 
match à Fréjus (1-0), le week-end 
passé, l’a de toute façon vacciné. 
Coups, claques et insultes l’ont stupé-
fait. « C’est certainement des bons 
gars hors du terrain, mais j’ai été sur-
pris qu’ils soient si bêtes dessus. » W 

David Ledy. (Archives)

FOOTBALL Déplacement en avion privé pour défier le Gazelec Ajaccio

Le Racing s’envoie en l’air

G.
 V

ar
el

a 
/ 2

0 
M

in
ut

es

Retour de Benedick
Blessé à la cheville droite lors
des trois premières journées
de National, Yann Benedick est
du déplacement en Corse. 
Tout comme Vauvenargues Kéhi 
de retour de suspension.
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