
1"4.304 )#5!!3"04&5)% 01.3 $ ). *.+ ' /6 (,&4.2-.42-

Im
pr

im
é 

su
r d

u 
pa

pi
er

 re
cy

cl
é,

 n
e 

je
te

z 
pa

s 
ce

 jo
ur

na
l s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 : 

do
nn

ez
-l

e.
 M

er
ci

 !

P
U

B
L

IC
IT
É

TENDANCE

Le baby-sitting
se met à l’heure
du troc P.6

www.20minutes.fr Vendredi 13 septembre 2013 N° 2516

FOOTBALL

Layvin Kurzawa,
la révélation de ce 
début de saison P.38

CAHIER WEEK-END

Le Bescherelle 
fête son centenaire 
sous le signe d’un 
succès qui perdure P.14
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BIEN-ÊTRE

Serge Lutens 
redonne du sens 
aux parfums P.18
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INDUSTRIE

Le futur, 
c’est 
combien ?

Francois Hollande et Arnaud 
Montebourg à l’Élysée, le 12 septembre.

L’exécutif a 
présenté jeudi 

34 projets innovants
 pour relancer la France. 

Une stratégie ambitieuse, mais 
aux moyens limités et aux

 retombées incertaines. P.8

PATRIMOINE

Le top 5 des sites 
à ne pas manquer 
ce week-end P.2
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FAITS DIVERS
Une quadragénaire 
s’immole à Strasbourg
Jeudi après-midi, peu après 
16 h, une femme de 40 ans 
s’est immolée dans l’avenue 
des Vosges à Strasbourg. Le 
feu sur la victime a été éteint 
par un passant à l’aide d’un 
extincteur. A l’arrivée des 
secours, la femme est en 
arrêt cardio-respiratoire 
et a été déclarée morte par le 
médecin sur place.

POLITIQUE
Roland Ries, 24e au 
palmarès des cumulards
Le maire de Strasbourg, 
Roland Ries, figure à la 24e

place du palmarès des 
cumulards établi par 
L’Express. Le magazine lui 
attribue 38 points en « indice 
de cumul », avec 8 mandats et 
fonctions à son actif (28 points 
équivalant selon L’Express à 
trois pleins-temps).

secondes20

Alexia Ighirri

J ournées du patrimoine oblige, 
plus de 200 lieux strasbour-
geois* seront ouverts gratuite-

ment samedi et dimanche. 20 Minutes
a sélectionné ses cinq préférés.

V  Palais du Rhin. Visites et expositions 
sont proposées dans le bâtiment em-
blématique de la place de la Répu-
blique classé « monument historique ».
Inscriptions et horaires : 03 88 15 57 00
V  Grande Mosquée. Grande première 
pour ce lieu de culte inauguré l’an der-
nier. Au programme : présentation de 
la mosquée suivie d’une projection et 
d’une démonstration de savoir-faire.
Inscriptions et horaires : 03 88 22 10 95
V  Barrage Vauban. Les visiteurs pour-
ront en savoir plus sur les récents 
travaux de restauration de cet autre 
« monument historique » de la ville.
Inscriptions : sandrine.daniel@strasbourg.eu
V  Quartier européen. Au départ du 
parvis du Palais de l’Europe, des vi-
sites guidées samedi après-midi fe-
ront découvrir le Parlement européen, 

le Conseil de l’Europe ou encore le 
Palais des droits de l’homme.
Rendez-vous sur place. Infos : 03 88 52 28 28
V  Hôtel de Klinglin. Rares sont les oc-
casions de pouvoir visiter l’hôtel pré-
fectoral, place du petit Broglie. En 
plus, le préfet d’Alsace accueillera les 
premiers visiteurs samedi. W 

Inscriptions et horaires : 03 88 21 68 70

PATRIMOINE Plus de 200 monuments ouvrent leurs portes ce week-end

Cinq sites à ne pas rater

G.
 V

ar
el

a 
/ 2

0 
M

in
ut

es
Le public pourra découvrir la récente restauration du barrage Vauban.

A la médiathèque
Dans le cadre des Journées du 
patrimoine, les médiathèques de 
Strasbourg organisent une vente 
de plus de 16 000 documents ayant 
été retirés de leurs collections. 
Infos : www.mediatheques-cus.fr



Avec

Vendredi 13 septembre 2013 Gourmandises■■■ 3

LE VIN COUP DE CŒUR

Sans soufre et 
sans reproche
Propriétaire-exploitant de huit do-
maines viticoles, Gérard Bertrand 
expérimente depuis 2010 les vinifi-
cations sans soufre et sans additifs. 
Trois années de recherches ont été 
nécessaires pour réaliser cette jolie 
performance et donner naissance 
au premier millésime Naturae 2011. 
Le millésime 2012 de Naturae se 
décline sous plusieurs assem-
blages, des 100 % (chardonnay, 
syrah, merlot, cabernet-sauvignon), 
deux rosés, un 100 % grenache et 
un 100 % syrah, ainsi qu’un Naturae 
en appellation corbières. 
Ce dernier se distingue par sa  belle 
robe d’un rouge profond, de jolis 
fruits noirs au nez, une bouche 
d’une étonnante rondeur, 
marquée par des arômes de 
fruits rouges très mûrs, de 
garrigue et d’aubépine. 
Une jolie réussite que 
l’on peut acquérir dans 
de nombreux hyper et 
supermarchés. W 

Gérard Bertrand, 
corbières, Naturae 
2012, rouge. 
Prix : 6,90 €. Fr
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Préparation : 30 min.
Cuisson : 20 min.
Repos : 24 h.
Difficulté : moyenne.

Ingrédients pour huit personnes. 
Pour le blanc manger : 375 g de lait, 
50 g de sucre semoule, 80 g d’amandes 
en poudre, 20 g feuilles de gélatine,
250 g de crème montée, 100 g de lait 
d’amande, 8 figues de Solliès.
Pour la Daquoise : 170 g de noisettes 
brutes en poudre, 50 g de farine, 60 g 
de poudre d’amande brute, 100 g de 
vergeoise brune, 100 g de sucre se-
moule, 300 g de sucre blanc.

V  Faire bouillir le lait, le sucre et la 
poudre d’amande. Passer le tout au 
travers d’une passoire à mailles fines, 

puis ajouter les feuilles de gélatine 
préalablement ramollies dans le l’eau 
froide, le lait d’amande et terminer le 
mélange en incorporant la crème.
V  Mouler le blanc manger dans une 
terrine. Couper les figues de solliès en 
petits cubes de 1,5 cm de côté et les 
incorporer dans la terrine.  
V  Préparer le biscuit daquoise :
tamiser ensemble la poudre de noi-
settes, la farine, la poudre d’amande 
et la vergeoise. Battre les blancs en 
neige en y incorporant petit à petit le 
sucre semoule. Mélanger les blancs 
montés avec l’ensemble tamisé.
V  Etaler cette préparation sur un 
papier sulfurisé sur la plaque du four. 
Faire cuire à 200° C en surveillant pour 
que le biscuit reste légèrement doré. 
Tailler la daquoise à la dimension de 
la terrine et la poser dessus.
V  Laisser prendre au froid 24 h  
avant de démouler et servir très frais. 
Accompagner d’un coulis de figues et 
ou sorbet amande.
Recette de Hugues Pouget,
Pâtisserie Hugo et Victor, Paris 7e.

LA RECETTE DU CHEF

Terrine « blanc manger » d’amande aux figues 
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Hugues Pouget, pâtissier haute couture
C’est en duo avec Sylvain Blanc que le chef pâtissier Hugues Pouget ouvre sa 
pâtisserie haute couture « Hugo & Victor ». Chef pâtissier inspiré, il a fait ses 
classes au Carlton, chez Ladurée, au Bristol, aux côtés d’Eric Frechon… Après 
quelques années passées chez Guy Savoy, il remporte le championnat de 
France des desserts. Hugues puise son inspiration au fil de ses voyages à 
Singapour, Shangaï, au Japon et au Brésil... Il y capture les saveurs et sublime 
les goûts. A chaque saison, il recompose ses créations.

LE RESTAURANT Le Pont aux Chats propose une nouvelle formule

Des plats qui déménagent

STRASBOURG. Pour répondre à la crise, les Diochet ont créé il y a quelques mois une formule 
de menu-carte unique à 17,80 €. La salle, jadis vide, est pleine à craquer, on déguste les plats 
de ménage sur des toiles cirées basques, mais ce qui n’a pas changé, c’est le talent de Valère 
Diochet, comme sur le veau en tranches fi nes façon vitello tonnato ou le lieu noir cuit vapeur 
et légumes méditerranéens en minestrone au citron confi t et basilic frais… A partir de 17,80 €.  
Note G&M :        Le Pont aux Chats, 42, rue de la Krutenau 67000 Strasbourg. Tél. 03 88 24 08 77. 
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L’ARTISAN

Une symphonie 
de saveurs 
chocolatées
Il est peut être l’un des chocolatiers 
les plus discrets de l’Hexagone 
mais il n’est assurément pas le 
moins passionnant. 
Comme en témoignent son chocolat 
Zan aux puissants accents réglisses, 
ou le Renaissance, un praliné 
amande marié avec bonheur à 
l’orange et à la cannelle (72 €/kg). 
Chez ce fils de boulanger, les gâ-
teaux ont du goût et de la tenue. A 
l’image de l’irrésistible Symphonie, 
un croquant aux amandes et noi-
settes, garni d’une mousse café et 
chocolat caraïbe ou bien encore de 
la délicieuse tarte aux groseilles de 
Bar-le-Duc ou de l’exquis clafoutis 
aux mirabelles. W 

Au Palet d’Or. 136, bd de la Rochelle 
55000 Bar-le-Duc.
Tél. 03 29 79 08 32.



CIRCULATION
Chemin Goeb en travaux
Jusqu’au 18 septembre, la chaussée 
sera ponctuellement rétrécie, la 
circulation mise en sens unique 
alterné et le stationnement interdit, 
chemin Goeb, en raison de travaux 
de remplacement de regards 
d’assainissement et de la réfection 
de la chaussée à y effectuer.

La Zombie Walk perturbe 
le centre-ville
Lors de la Zombie Walk samedi, le 
stationnement sera interdit, place du 
Maréchal de Lattre-de-Tassigny de 
8 h à 22 h 30. Pendant le défilé, entre 
15 h et 17 h, la circulation pourra 
être interrompue entre la place 
Kléber, et la place du Maréchal de 
Lattre-de-Tassigny, en passant par 
les rues des Grandes-Arcades, des 
Hallebardes, du Vieux-Marché-aux-
Poissons, la place du Corbeau et les 
rues d’Austerlitz et de Berne.

VÉLO
Semaine de la mobilité 
chez Bretz’Selle
Du 16 au 22 septembre, l’association 
strasbourgeoise Bretz’Selle organise 
plusieurs événements autour de la 

mobilité et du vélo, parmi lesquels 
un atelier d’auto-réparation, une 
soirée « Voyages à vélo », un apéro 
« démontage festif » ou encore une 
« vélorution » contre le rallye. Infos 
et inscriptions au 09 51 29 87 59 ou par 
mail à contact@bretzselle.org.

SORTIES
Seconde édition des 
rendez-vous du Carré d’or
L’association des commerçants du 
Carré d’or à Strasbourg organise une 
journée de convivialité et d’échanges 
samedi de 8 h à 18 h avec brunch et 
déjeuner sur place ainsi qu’une 
tombola gourmande sur la place du 
Temple-Neuf au profit de 
l’association Semeurs d’Étoiles. Infos 
sur www.lecarredor-strasbourg.com

Vendredi 13 septembre 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

Le temps n’évoluera pas. Il faut 
s’attendre à des nuages et des pluies 
éparses sur les trois quarts nord 
de la France. Les précipitations 
seront plus soutenues au nord 
de Paris. Dans le Sud-Est, éclaircies 
et mistral seront au rendez-vous. 
Les températures gagneront 1 à 2 °C. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Les températures 
sont moins fraîches

9 °C 19 °C 13 °C 22 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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JUSTICE
Le PDG de la RATP et le n°2 de LVMH mis en examen
Pierre Mongin, PDG de la RATP et Nicolas Bazire, n°2 du 
groupe LVMH, anciens chef et directeur de cabinet d’Edouard 
Balladur, ont été mis en examen jeudi dans l’affaire Karachi 
sur le financement de la campagne présidentielle de 1995.

SANTÉ
Pas de nouvelles taxes sur l’aspartame et l’e-cigarette

Le gouvernement a démenti jeudi des rumeurs sur la mise en 
place de nouvelles taxes, sur l’aspartame ou les cigarettes 
électroniques, dans le prochain budget de la Sécurité sociale.
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« Mes enfants étaient ravis à chaque fois »
« J’ai déjà gardé trois fois des enfants et aussi confié les miens à trois 

reprises. A chaque fois je connaissais les parents au moins de vue », 

raconte Marine, une Cannoise qui a testé troctagarde.com pour des raisons 

économiques. « Mes enfants étaient ravis à chaque fois. C’était comme une 

sortie pour eux et pour nous l’occasion d’aller au cinéma, par exemple. » 

Convaincue, elle a parlé de ce site à ses amis, qui ont promis de s’inscrire…

Delphine Bancaud

P as évident en temps de crise de 
débourser de 7 à 9 € pour 
une heure de baby-sitting. Du 

coup, certains parents ont opté pour 
le système D : l’échange gratuit 
d’heures de garde d’enfant. Sur plu-
sieurs sites comme lagarderie.fr, pa-
rent-solo.fr, entraide.consoglobe.
com, trocmamans.com, magicmaman.
com..., les parents communiquent 
entre eux pour prendre en charge mu-
tuellement la garde de leurs bambins.

Réciprocité et gratuité
Un concept solidaire qu’a repris à son 
compte une association pour lancer 
en décembre 2012 troctagarde.com. 
Sur ce site, les parents peuvent pro-
poser leurs services pour une garde 
occasionnelle à une autre famille ha-
bitant dans le même quartier. Ils ac-
quièrent ainsi des points (une heure 
de garde donnant un point) qui leur 

permettent de bénéficier en retour 
d’heures de baby-sitting gratuites. 
« Actuellement, le site compte 350 ad-
hérents à travers la France et le 
bouche à oreille fonctionnant bien, il 
devrait vite s’étoffer. D’autant que 
nous offrons pendant deux mois les 
frais d’adhésion (soit 12 € par an) », 
promet Claire Cauchetier, présidente 
de l’association qui gère le site.
Troctagarde.com offre aussi des ga-
ranties de sécurité aux parents : « Ils 
peuvent sélectionner par exemple les 
annonces provenant uniquement des 
parents ayant des enfants scolarisés 
dans la même école que les leurs. Et 
ils ont accès à la fiche de chaque ad-
hérent mentionnant ses coordon-
nées », précise Claire Cauchetier. 
D’ailleurs, la plupart des usagers font 
généralement affaire avec des parents 
qu’ils ont déjà croisés dans le quartier. 
Et avec ce système, finis les enfants 
qui font la soupe à la grimace quand 
leurs parents sortent. W 

FAMILLE Certains parents n’hésitent plus à s’entraider, notamment pour des raisons économiques

Le baby-sitting 
surfe sur le troc
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Le concept grandit doucement et ravit petits et grands.

Le généticien et militant de gauche Al-
bert Jacquard est décédé mercredi soir 
à son domicile parisien (6e) à l’âge de 87 
ans, emporté par une forme de leucémie. 
Le polytechnicien, né le 23 décembre 
1925, était président d’honneur de l’as-
sociation Droit au logement. Il avait re-
joint l’Institut national d’études démo-
graphiques (Ined) en 1962 et obtenu deux 
doctorats en génétique et biologie hu-
maine. Expert à l’Organisation mondiale 
de la santé, il avait aussi mis sa verve 
médiatique au service des mal-logés et 
des sans-papiers. W 

DISPARITION

Albert Jacquard, généticien militant
B
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L’homme est décédé à l’âge de 87 ans.
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JUSTICE
Le statut de repenti 
refait surface
Le décret sur les repentis, 
qui permettra aux personnes
qui le souhaitent de sortir de 
la criminalité organisée, doit 
être transmis au Conseil d’Etat 
« d’ici la fin de la semaine ». 
Le dispositif déjà abordé en 2004 
devrait être opérationnel début 
2014 et permettra au repenti,
« collaborateur de justice », 
de bénéficier de mesures 
de protection pouvant aller 
jusqu’à une identité d’emprunt.

FAMILLE
Les pères pas emballés 
par le congé parental long
Selon une enquête Ipsos publiée 
jeudi et réalisée pour l’Union 
nationale des associations 
familiales (Unaf), les pères 
perçoivent l’idée d’un congé 
parental de six mois comme 
« une prise de risque majeur » 
dans leur vie professionnelle.

secondes20
LE CHIFFRE

1
heure. C’est le temps pendant 
lequel la gare du Nord, à Paris, 
a été évacuée jeudi entre 11 h 

et midi. Un passager 
de l’Eurostar transportait 
un obus dans sa valise.

Source : AFP

ASSEMBLÉE NATIONALE

L’encadrement 
des loyers adopté
L’Assemblée nationale a adopté jeudi 
la garantie universelle des loyers (GUL) 
et le dispositif de l’encadrement des 
loyers de la loi Duflot, âprement discutée 
par les députés. Face aux critiques de la 
droite, qui dénonce une politique qui 
« considère le propriétaire comme un 
méchant », les députés ont donné des 
gages aux bailleurs potentiels pour les 
inciter à mettre leurs biens immobiliers 
en location : ils ont intégré un amende-
ment permettant de prévoir dans les 
contrats de location des clauses de pé-
nalités en cas de non-paiement. W 

Des mots doux pourraient être échan-
gés ce week-end, alors que l’Union 
des démocrates et indépendants (UDI), 
la galaxie centriste de Jean-Louis Bor-
loo, tient son université de rentrée au 
Futuroscope (Vienne). Depuis la fin 
août, il ne se passe pas un jour sans que 
Jean-Louis Borloo ou François Bayrou, 
le président du Mouvement démocrate 
(Modem), s’envoient des signes de rap-
prochement. Une nécessité après des 
années de luttes intestines, de trahisons 
et d’échecs électoraux. Les deux forma-
tions centristes veulent aussi se donner 
un nouvel élan avant les municipales et 
les européennes de 2014. Au centre, 
personne ne veut être mis de côté. « Rien 
ne se fera sans moi », avertit Hervé 
Morin, président du Nouveau Centre, 
parti qui compte au sein de l’UDI. « Un 
rassemblement, ce n’est pas une fin en 
soi », prévient Jean-Christophe Lagarde, 
secrétaire général de l’UDI.

S’éloigner de certains socialistes
Cependant, ces discussions, qui débou-
cheraient sur un document de synthèse 
fin octobre et un « partenariat », ne font 
pas que des heureux. La « clarification 
politique » demandée au Modem, c’est-

à-dire renier ses soutiens à certains 
socialistes locaux, fait grincer des dents. 
« Comment expliquer aux électeurs que 
l’on se met avec François Bayrou, qui a 
tout de même trahi le centre ? », grince 
de son côté un élu UDI. La lune de miel 
centriste n’est pas pour cet automne. W 

Anne-Laëtitia Béraud

UDI/MODEM

Des rapprochements incertains
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François Bayrou (1er plan) et Jean-Louis 
Borloo veulent faire évoluer le centre.

Céline Boff

D es avions électriques, des voi-
tures en pilotage automatique, 
des robots qui enseignent… 

Jeudi, François Hollande a présenté l’in-
dustrie française de demain, à bâtir dès 
aujourd’hui à travers 34 plans de bataille. 
Ces secteurs ont été sélectionnés en 
fonction des savoir-faire déjà présents 
dans l’Hexagone et jugés capables de 
séduire le monde. Pour autant, et comme 
le précise François Hollande, « il ne 
s’agit pas de revenir aux grands plans 
des années 1960 et 1970 (Concorde, TGV, 
Ariane, nucléaire) où l’Etat était l’inven-
teur, le prescripteur, le producteur et le 
client final », mais « de donner un cadre 
et d’accompagner » cette nouvelle in-
dustrie. Pour laquelle le chef de l’Etat a 
annoncé un soutien possible de 3,5 mil-
liards d’euros, qui seront pris sur le bud-
get des investissements d’avenir (12 mil-
liards prévus) et viendront s’ajouter aux 
financements des industriels. 

Un effort jugé insuffisant par le Medef, 
qui appelle le gouvernement à « enclen-
cher une baisse du coût du travail et des 
charges pesant sur les entreprises afin 
de maximiser la création d’emplois qui 
pourra découler de cette ambition ». 

« Cela générera des gains, 
mais pas des postes »
En termes d’emplois, les chiffres avan-
cés sont loin de faire rêver. D’après le 
cabinet McKinsey, ces 34 plans pour-
raient, dans les dix ans, conforter et 
créer 480 000 emplois… Alors que la 
France a perdu 750 000 emplois indus-
triels ces dix dernières années. « Penser 
que l’industrie moderne va créer de 
nombreux emplois est un fantasme. Elle 
générera des gains, mais peu de postes. 
Il faut d’ailleurs se poser la question de 
la répartition de cette future richesse, 
puisqu’elle ne sera redistribuée qu’à très 
peu de salariés », avertit Philippe Waech-
ter, directeur des études économiques 
de Natixis Asset Management. W 

INDUSTRIE François Hollande a présenté jeudi les 34 plans de bataille du gouvernement pour le secteur

Dix ans pour doper 
l’innovation

ST
X

Les chantiers navals STX vont construire le navire de croisière écolo du futur.

Passés en revue tous les six mois
Chacun des 34 plans sera piloté par un chef de projet issu du monde 
industriel. Les programmes devront aboutir dans dix ans maximum et tous 
les six mois, le Premier ministre les passera en revue. En 2013, l’industrie 
française représente 200 000 entreprises, 3,5 millions d’emplois directs 
et un chiffre d’affaires de 900 milliards d’euros.

L’interview de 
Jean-Christophe 

Lagarde sur

*
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POLITIQUE
Mandroux en congé du PS
Réagissant à la décision du PS 
d’organiser des primaires 
pour désigner le candidat 
aux municipales à Montpellier 
(Hérault), la maire de la ville, 
Hélène Mandroux, s’est mise 
en congé du parti.

JUSTICE
Le viol du RER aux assises
Un homme de 20 ans, accusé 
d’avoir violé en plein jour une 
jeune femme dans un RER D, 
en décembre 2011, comparaît 
à partir de ce vendredi devant 
la cour d’assises de l’Essonne. 

ANIMAUX
Alerte aux croquettes
PCEB, un distributeur audois 
de croquettes, a lancé une 
alerte pour retrouver des 
dizaines de sacs d’un lot 
fabriqué en Espagne 
qui pourrait avoir empoisonné 
une vingtaine de chiens.

secondes20
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Armelle Le Goff (avec AFP)

L ongtemps figée à 4 807 m sur les 
cartes officielles, l’altitude du 
Mont-Blanc varie régulièrement 

au gré du vent. Des géomètres-ex-
perts vont effectuer ce vendredi une 
nouvelle mesure du toit de l’Europe 
occidentale. Pour parvenir au sommet, 
ils emprunteront cette année la voie 
des Grands Mulets. 

Altitude variable
Si la connexion téléphonique est bonne, 
la nouvelle altitude devrait pouvoir être 
connue dès ce vendredi. Sinon, il faudra 
attendre trois semaines à un mois, le 
temps que les experts de l’IGN (Institut 
national de l’information géographique 
et forestière) fassent leurs calculs. 
Pendant longtemps, on a pensé « que 
le Mont-Blanc mesurait 4 807 m. C’était 
la mesure de 1863, effectuée par l’ar-
mée française après l’annexion de la 
Savoie », explique Philippe Borrel, géo-

mètre-expert, membre de l’expédition. 
Mais, en 2001, une première mesure 
par GPS a montré que ce chiffre était 
obsolète et surtout qu’il variait d’une 
année sur l’autre. Le sommet des Alpes 
est ainsi passé de 4 808 m en 2003 à 
près de 4 811 m en 2007. Cela fait main-
tenant six ans qu’il n’est pas redes-
cendu sous la barre des 4 810 m. W 

SCIENCES Des mesures sont prévues ce vendredi

Le Mont-Blanc 
passe à la toise
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Le Mont-Blanc, 4 810 m. Pour l’instant.

La garde à vue du bijoutier niçois qui a 
abattu un braqueur a été prolongée 
« pour les besoins de l’enquête jusqu’à 
ce vendredi matin », a indiqué jeudi le 
procureur de la république de Nice 
(Alpes-Maritimes), Eric Bedos. Une 
connaissance de l’homme tué mercredi 
a été également entendue par la police, 
mais son complice est toujours recher-
ché. Selon Eric Bedos, Stéphane Turk, 
le propriétaire de la boutique la Tur-
quoise, ne détenait apparemment pas 
de permis pour la détention de l’arme 
dont il a fait usage. Il devrait être déféré 
au parquet dans la journée de vendredi. 
Des expertises balistiques, l’examen de 
la vidéosurveillance ainsi que l’autopsie 
du braqueur, qui aurait commis des vols 
et des violences par le passé, devraient 
permettre de justifier ou non la légitime 
défense. Les messages de solidarité au 
commerçant se sont en tout cas multi-
pliés. Une page Facebook « Soutien au 
bijoutier de Nice » cumulait jeudi soir 
plus de 110 000 « like ». W 

A Nice, Fabien Binacchi

BRAQUAGE

La garde à vue 
du bijoutier de 
Nice prolongée
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« On peut en discuter. » Le nouveau 
numéro deux du Vatican, Pietro Paro-
lin, a montré une certaine ouverture au 
sujet du célibat des prêtres dans un en-
tretien avec le journal vénézuelien 
El Universal.
« Ce n’est pas un dogme », a ainsi dé-
claré Mgr Parolin. Il a cependant admis 
que ce débat était un « défi » pour le pape 
François. « L’effort qu’a fait l’Eglise pour 
instaurer le célibat des prêtres doit être 
considéré. On ne peut pas dire simple-
ment qu’il appartient au passé. C’est un 
grand défi pour le pape (...) et toutes ces 
décisions doivent être prises dans le but 
d’unir l’Eglise, pas de la diviser », a pour-
suivi l’ecclésiastique. « Il faut tenir 
compte, au moment de prendre des dé-
cisions, de ces critères (la volonté de 
Dieu, l’histoire de l’Eglise), de même que 
de l’ouverture à l’air du temps », a-t-il 
expliqué. Le nouveau secrétaire d’Etat 
du Vatican, actuellement nonce aposto-
lique au Venezuela, prendra son poste 
à compter du 15 octobre. W 

VATICAN

Le célibat des 
prêtres « n’est 
pas un dogme »

ROYAUME-UNI
Le prince William 
quitte l’armée

Après plus de sept ans 
de service, dont trois en tant 
que pilote d’hélicoptère, le 
prince William quitte l’armée, 
a annoncé jeudi le palais 
de Buckingham. Cette 
décision doit lui permettre 
de participer à davantage 
d’engagements royaux, au 
moment où sa grand-mère 
Elisabeth II, 87 ans, tend 
à déléguer de plus en plus.

SYRIE
Le contrôle des armes 
chimiques accepté

Le président syrien, Bachar 
al-Assad, a accepté jeudi de 
placer ses armes chimiques 
sous contrôle international 
et de transmettre des 
informations sur son arsenal. 
De son côté, l’ONU a indiqué 
avoir reçu la demande 
d’adhésion de la Syrie 
à la convention de 1993 
sur l’interdiction 
des armes chimiques.

ÉGYPTE
L’état d’urgence prolongé

Le gouvernement égyptien a 
prolongé jeudi de deux mois 
l’état d’urgence dans le pays, 
frappé par des attentats. 
Il avait été décrété le 14 août, 
jour où l’armée, qui a mis 
en place un gouvernement 
intérimaire après son coup 
de force, avait lancé avec 
la police l’assaut sur deux 
rassemblements en faveur 
du président Morsi au Caire, 
tuant des centaines de 
manifestants.

NORVÈGE
Brievik va étudier 
les sciences politiques

Condamné à vingt et un ans 
de prison pour le massacre 
d’Utoya, le Norvégien Anders 
Behring Breivik va pouvoir 
étudier en prison certaines 
matières de sciences 
politiques. Le mois dernier, 
l’université d’Oslo avait rejeté 
sa demande d’inscription en 
faisant valoir qu’il n’avait pas 
le bagage scolaire nécessaire.

secondes20

Une main secourable au camp
Atallah, petit Syrien de 9 ans, est atteint d’infi rmité motrice 
cérébrale. Réfugié dans un camp au Liban, il est aidé 
par Binan, kinésithérapeute pour Handicap International.
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De notre envoyée spéciale

à Nouakchott (Mauritanie),
Delphine Bancaud

«Le salon de la paix et du bon-
heur. » Un nom qui sonne 
comme une promesse de 

réussite pour un commerce du quartier 
pauvre de Dar Naim à Nouakchott, la 
capitale de la Mauritanie. Dans ce pays 
où 46,7 % de la population vit en dessous 

du seuil de pauvreté, trouver un travail 
tient de la gageure. Alors Haby Saw et 
Fati Gako ne boudent pas leur plaisir. Car 
en Mauritanie, les adolescentes sont 
contraintes d’aider leur mère dans les 
tâches domestiques et beaucoup ne peu-
vent pas s’attarder à l’école. 

« Avant de démarrer ici, je passais mes 
journées à la maison et je n’avais pas 
confiance en l’avenir », confie Haby Saw. 
C’est alors que la jeune fille entend par-
ler d’une action de l’ONG Caritas (Se-
cours catholique) à destination des 
jeunes filles déscolarisées. « En 2011, 

nous avons formé vingt d’entre elles 
pendant huit mois au métier de coif-
feuse », explique Diary Sow, l’animatrice 
du projet. « Ce n’est pas évident de dé-
marrer. On n’a parfois que six clientes 
par semaine », avoue Fati. « Mais, riches 
ou pauvres, les femmes se font coiffer à 
l’occasion des fêtes religieuses », ob-
serve Diary Sow. Tant que la pérennité 
du salon ne sera pas assurée, elle conti-
nuera à couver ses ouailles : « Je passe 
souvent pour vérifier le cahier de caisse 
et la propreté », précise-t-elle.
Mais si le commerce démarre douce-
ment, Haby tient déjà sa revanche : 
« Même si je ne ramène à la maison 
qu’une petite somme, c’est important 
pour moi de montrer à mes parents que 
je suis utile », confie-t-elle. Une fierté 
partagée par Fati, qui montre les photos 
de femmes aux coiffures sophistiquées 
collées au mur, comme des trophées 
qu’elle aurait remportés. « Ma spécialité, 
c’est les extensions », affirme la jeune 
femme, qui croit désormais en l’avenir 
et pour longtemps. W 

MAURITANIE Caritas forme des jeunes filles pour favoriser leur autonomie

Ciseaux en main, elles ont 
des espoirs plein la tête

D
. B

an
ca

u
d

  /
 2

0 
M

in
u

te
s

Aidées par Caritas, Haby Saw (à g.)
et Fati Gako ont ouvert un salon.

« Avant de démarrer 
ici, je n’avais 
pas confiance 
en l’avenir. »
Haby Saw, adolescente déscolarisée
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tous les vendredis
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ou tout simplement élargir vos compétences,  
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CONSOMMATION

Feu vert à la tarification 
à la minute des parkings...

Deux jours après le coup de 
gueule de l’UFC-Que Choisir, 
un amendement en faveur 
de la tarification à la minute 
dans les parkings, déposé 
par un élu l’UMP, a été voté 
à l’unanimité cette nuit 
au Sénat.

... à l’étiquetage 
de l’origine des aliments...

Le Sénat a aussi adopté un 
amendement rendant 
obligatoire l’étiquetage de 
l’origine de tous les produits 
agricoles et alimentaires, 
notamment la viande utilisée 
dans les plats préparés.

... et à la vente de tests de 
grossesse en supermarché

Le Sénat a également décidé 
jeudi d’autoriser la vente 
de tests de grossesse 
en supermarché.

secondes20
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Mathieu Bruckmüller

L
es riches sont de plus en plus 
riches et les pauvres de plus en 
plus pauvres. En 2011, selon une 

étude de l’Insee publiée ce vendredi, 
8,73 millions de personnes devaient vivre 
avec moins de 977 € par mois, soit 14,3 % 
de la population, contre 14 % en 2010. 
Depuis le début de la crise en 2008, près 
de 900 000 individus de plus se sont ainsi 
retrouvés sous le seuil de pauvreté. 

Près de deux millions 
de travailleurs pauvres
« La plupart des indicateurs montrent 
une progression des inégalités », analyse 
l’Insee. Les 10 % les plus riches avaient 
un niveau de vie 3,6 fois plus élevé que 
les 10 % les plus modestes en 2011. Les 
premiers ont bénéficié d’augmentations 
conséquentes et du dynamisme des re-
venus du capital. Les seconds, eux, ont 
subi une faible revalorisation du smic et 
une flambée des contrats précaires.

Le taux de pauvreté des actifs est passé 
en moyenne de 10,2 % à 10,9 %. Avec 
l’allongement des durées de chômage 
et des revalorisations des indemnités 
inférieures à la hausse des prix, le 

nombre de pauvres sans emploi a mé-
caniquement progressé. 
Mais l’Insee constate aussi que le 
nombre de travailleurs pauvres ne cesse 
d’augmenter. Ils sont désormais plus de 
deux millions. Au final, c’est chez les 
18-29 ans que le taux de pauvreté a pro-
gressé le plus, passant de 17,7 % à 
19,4 %. Et, selon Noam Leandri, prési-
dent de l’Observatoire des inégalités, les 
chiffres de 2012 et en 2013 de la pauvreté 
seront encore plus mauvais. « Tant que 
le chômage ne baissera pas, annonce-
t-il, la pauvreté ne reculera pas ». W 

La revalorisation du smic a été faible.

REVENUS 14,3 % des Français vivaient avec moins de 977 € par mois en 2011

Depuis 2008, la crise a créé 
près de 900 000 pauvres
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1 630 € par mois
En 2011, le niveau de vie médian 

mensuel était de 1 630 €. 

C’est-à-dire que le revenu 

du ménage divisé par le nombre 

d’habitants était, pour 50 % des 

Français, au-dessus de ce niveau 

et, pour les autres, en dessous. 
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Benjamin Chapon

E dité depuis cent ans par Hatier, 
le vénérable Bescherelle (la 
première édition a 170 ans) est 

encore et toujours un succès de librai-
rie. Il s’en vend plus d’un million 
d’exemplaires par an. Au-delà de l’at-
tachement à la marque et au format 
« petit livre rouge », cette réussite dé-
montre l’attachement des Français à 
leur grammaire.

Un attachement
« Il y a un attachement à la complexité 
de la langue, une fierté cocardière 
d’avoir une langue difficile à apprendre, 
note Alice Almarez, docteur en linguis-
tique. De tous les marqueurs sociaux, 
le niveau de langage est celui qui est le 
moins remis en cause. » D’ailleurs en 
1990, l’Académie française avait sug-
géré des simplifications orthogra-

phiques et grammaticales qui ont été 
très peu appliquées, notamment par 
les professeurs et instituteurs. Cet 
amour de la grammaire se retrouve 
très jeune. « Mes élèves sont très vexés 
quand je leur signale des fautes de 
grammaire ou de conjugaison. Ça les 
touche beaucoup plus que lorsque je 
pointe une lacune de culture générale 
ou un comportement inapproprié en 
classe », constate Françoise Jacques, 
coordinatrice du réseau d’instituteurs 
et professeurs Grammaires en fête.
Pour autant, la génération SMS (et 
leurs parents avant eux) n’hésite pas 
à malmener l’orthographe et la gram-
maire. « Ils voient les correcteurs au-
tomatiques sur leurs téléphones 
comme des freins à la fluidité de la 
langue, rapporte Françoise Jacques. 
En revanche, sur ordinateur, ils comp-
tent beaucoup sur le correcteur. »
Véronique Tournier, directrice édito-

riale du Bescherelle, explique com-
ment l’ouvrage de référence a résisté 
à ces correcteurs : « D’abord, nous 
aussi avons des outils informatiques 
et des applications pour mobiles, dont 
une pour les dictées. Et surtout, là où 
Internet donne une réponse immé-
diate, un livre explique comment com-
prendre la règle de conjugaison ou de 
grammaire. » Consultés, les inter-
nautes de 20minutes.fr ont des souve-
nirs douloureux de l’usage du Besche-
relle. Mais si on en juge par la qualité 

de leur expression, l’ouvrage a atteint 
son objectif pédagogique.
Le Bescherelle et la grammaire fe-
raient donc partie du patrimoine fran-
çais si pesant, mais attachant. « Hibou, 
chou, genou... » ou « Mais où et donc 
or ni car », ce sont plus que des règles 
de grammaire, confirme Françoise 
Jacques. Ce sont des comptines ances-
trales que les parents aiment trans-
mettre à leurs enfants. Et nous, ça nous 
aide pédagogiquement à expliquer que 
la langue est un usage. » W 

Des règles quasi immuables
Il n’y a pas ou peu de querelles entre grammairiens. « Le rapport à la langue 
n’est pas apaisé du point de vue du vocabulaire, constate Alice Almarez.
La langue s’enrichit à grande vitesse alors même que ses règles, elles,
sont figées, admises et défendues, même par ceux qui les maîtrisent mal
et en souffrent. » La linguiste fait le parallèle avec les délinquants
qui, en prison, étudient majoritairement le droit.

LIVRE A l’ère des correcteurs automatiques, le « Bescherelle » dépasse toujours le million d’exemplaires

Un centenaire loin d’être démodé

« La syntaxe française s’est figée au XVIIe siècle. Auparavant, il y avait plus de libertés pour placer 
les mots dans la phrase », rappelle Véronique Tournier, directrice éditoriale du Bescherelle.
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Sur votre smartphone, une vidéo des fautes de français
de quelques célébrités à la télévision.





#!("! ")%#)'*$) ,+&!
4EA.2 , 7052.FCC.

& & & $ ( " - + " ) " 2 $ 2 / ( % & & & $ 0 " 2 1 ! / / , $ 2 / ( # 0 1 + ) . ' " * ( " - + " ) " 2

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

71&%)*B <!B*:!' <B:3) :*?)%4B #*)4!%) =*<!4D=6 >1?B)?4 :!<%;

(?D6 - , %& (*4#%) 7%#*7!9 &*<% ':*)=% D+?*)%-?D"%)
B"% -"*)'6&% 7*#4%B!' 7*4 '*DD!?D B)!'=6 (*=%)7*B
7*6* @*4% '1:%D (141(G (1)!D ()%@'"* '*): ')*!#
B"% (:*'= *4#%:D 4*DD%) $*?<% )14% 7*&(%4 :!4&DB)/7
@14 "1-=!4D @1)!D <11)4 '*D"7%)% '*B $?'= (?BB14D
D%96 D?D"! @?*4 7*':%*4 &@ D%B &!D'1&%!4% @?<%4!:%D
':%*) D1?: $1)'%D ()%B14 %B'88 8

Vendredi 13 septembre 201316  ■■■Style

F
ra

n
ci

s 
A

m
ia

n
d

C
h

ri
st

o
p

h
 S

a
g

e
l

Anne Demoulin

E
n septembre, les pros courent le 
salon Maison&Objet, le public la 
Paris Design Week et Révéla-

tions, la première biennale internatio-
nale des métiers d’art et de la création. 
Le design mobilise toutes les énergies. 
Elles constituent d’ailleurs le fil rouge 
des influences de la saison, identifiées 
par l’Observatoire de Maison&Objet.

V  Féérie. Première source d’énergie, 
la lumière. « Elle n’est plus cantonnée 
à l’objet luminaire, mais elle apparaît 
partout et révèle l’espace », résume 
la chasseuse de tendances, Elizabeth 
Leriche. Grâce aux nouvelles techno-
logies, la lumière raconte des his-
toires : une lampe et un globe miment 
une éclipse, un rideau, un coucher de 
soleil et les miroirs s’illuminent 
lorsqu’ils détectent notre présence.
V  Fantaisie. « Voici l’influence digitale 
du LOL, du “smile” », estime Vincent 
Grégoire, de l’agence Nelly Rodi. Par 
exemple, « la toile de Jouy se pare de 
dessin coquins. » Pacman et bonbons 
apparaissent sur des objets sobres et 
épurés. « Du fun, mais avec panache. 
Une façon de faire un pied de nez au 
luxe, trop sage », conclut le tendanceur.
V  Fantasmagorie. De « nouveaux 
imaginaires apparaissent », se réjouit 
François Bernard, de l’agence Croise-
ments. L’art brut, l’art optique, le sur-
réalisme, le psychédélisme et le cha-
manisme succèdent ainsi au vintage. 
« Les objets jouent sur notre percep-
tion, notre état de conscience», note-
t-il. Les tapis imitent les tests de Rors-
chach, les miroirs déformants se 
multiplient... La maison de demain va 
nous faire halluciner.  W 

DESIGN Les tendances en matière de décoration intérieure par l’Observatoire de Maison&Objet

La maison fait le plein d’énergies

D
R

1. Zigzagging Installation, 
Pour Missoni, Carnovsky.
2. Detail Miriam Lehnart, A 
and Be, Camilla Richter.
3. Psychotropia, François 
Bernard, Agence croisements.
4. Détail du stand Funt@sy, 
Vincent Grégoire, Nellyrodi. 
5. Life Given a Shape, 
Deviazione.

Toutes les photos ont été prises 
dans le cadre du salon 
Maison&Objet qui s’est tenu
du 6 au 10 septembre.
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AUBADE
Leçon n° 175 : le 
mettre au parfum...
La marque de lingerie 
Aubade lance sa première 
fragrance, Aubade, 
le Parfum. Créé par 
Delphine Jelk – le nez 
de La Petite Robe Noire 
de Guerlain – il sera 
disponible dès octobre.

secondes20

18 ■■■Bien-être

Propos recueillis 
par Anne Kerloc’h

I l n’est pas seulement un par-
fumeur rare. Dans l’univers 
de plus en plus marketé de la 

cosmétique et du luxe, Serge Lu-
tens redonne du sens aux mots.

Les noms de vos produits, 
teintés d’humour noir, 
sont assez rares dans l’univers 
de la parfumerie…
C’est tout un cheminement. 
Lorsque j’ai conçu, en 1992, le 
parfum Féminité du Bois, dont le 
nom résonnait un peu comme un 
nom indien, indien (Eau de feu, 
bâton de feu… etc) mon sujet 
n’était pas tant le produit que 
l’identité. C’est pourquoi, à cette 
époque, je fus l’un de ceux à re-
mettre au centre les matières 
premières. Le parfum, je l’ai tou-
jours envisagé comme un véhi-
cule d’expression.
Avez-vous hésité avant de 
baptiser une palette de fards 
De Profundis, qui « vous va 
aussi bien qu’un deuil » ?
Si j’émaille mes textes de for-
mules parfois violentes, c’est 

parce qu’elles me sont tout aussi 
nécessaires que les essences. 
C’est à travers mon sujet que je 
me révèle et que certains peu-
vent se retrouver. Des gens 
qui comme moi, ne sup-
portent plus cette société 
muette !

L’Eau Froide, la Vierge de Fer ou 
encore  Fourreau Noir désignent 
un univers sombre et intrigant…
Je suis dans l’époque et exprime 
ce qu’il y a en moi dans cette 
époque qui ne dit plus rien et uti-
lise des formules élimées à force 
de servir. Le parfum est devenu 
un produit socio-culturel. Per-
sonnellement, je préfère des-
cendre au fond des choses; un 
vrai velours souterrain, ou velvet 
underground, comme on dit en 
anglais, c’est-à-dire : ce qui est 
nous et dont on a besoin pour 
sortir de nous-mêmes. Le reste 
est une sauce marketing dont je 
me fiche éperdument. W 

SERGE LUTENS Les créations du parfumeur sont des messages

« Je ne supporte plus 
cette société muette »
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Serge Lutens, pris en photo dans son magasin en 2007. 

Tutoriel maquillage
Avec Birchbox.fr, apprenez à tracer 
un trait d’eyeliner parfait.

Mots et matière
Pour Noël, Lutens sort des éditions limitées. Un 
poudrier laqué « Attention, pickpocket, s’il se glisse 
dans un sac, il pique », un flacon gravé du parfum La 
Fille de Berlin « De nous tous, elle est l’histoire, fleur 
de verre explosée, gravée ». Et un autre en fer de la Vierge de Fer 
« De ce supplice, un flacon clos comme un bunker » (photo). 
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NASA
Le premier objet humain 
hors du système solaire
C’est officiel depuis jeudi : la 
sonde américaine Voyager 1, 
lancée en 1977, a bien quitté 
le système solaire, devenant 
ainsi le premier objet envoyé 
par l’homme à atteindre 
l’espace intersidéral. Selon 
des mesures publiées dans 
Science et confirmées par
la Nasa, la sonde a quitté
le système solaire il y a déjà 
plus d’un an, en août 2012.

Capturer un astéroïde
La Nasa a trouvé trois petits 
astéroïdes correspondant 
potentiellement aux critères 
de taille et de masse de sa 
future mission robotique. 
L’idée est de capturer un petit 
astéroïde pour le remorquer 
et le mettre sur orbite de
la Lune, où des astronautes 
pourront ensuite l’explorer
et y faire des prélèvements.

secondes20

Anne Demoulin

Q ui n’a jamais rêvé comme Ri-
chard Branson, le fondateur 
de Virgin, d’explorer l’es-

pace ? Le tourisme spatial reste ce-
pendant réservé à une élite : comptez 
200 000 $ pour trois heures de vol su-
borbital avec Virgin Galactic, entre 20 
et 35 millions de dollars pour un séjour 
dans la Station spatiale internationale. 
En attendant l’avènement du low cost 
intergalactique, les éclaireurs de Soon 
Soon Soon ont trouvé le moyen de vous 
envoyer au-delà de la ligne de Karman 
sans vous ruiner.

V  Un ticket pour l’espace. Elysium 
Space envoie vos cendres (ou celles 
de vos proches) en orbite terrestre 
pour un peu moins de 1 500 € (1 990 $). 
Les réservations sont ouvertes pour le 
premier vol spatial funéraire, au lan-
cement de Cap Canaveral, en Floride 
l’été prochain. Votre famille et vos 
amis pourront suivre votre dernier 
voyage depuis une application. 
V  En direct de l’espace. Contre 

190 €, Kickstarter permet de prendre 
le contrôle d’un des objectifs disposés 
sur le satellite Ardusat, qui s’est en-
volé le 3 août. Prenez vos propres cli-
chés de la Terre vue de l’espace.
V  Les corsaires de l’espace. Décro-
cher la lune pour votre enfant, c’est 
désormais possible. Nicholas L. a en-
voyé une figurine Hello Kitty et un Angry 

Bird accroché à un ballon rempli d’hé-
lium dans la stratosphère, à plus de 
20 000 m d’altitude. La famille a pu 
suivre le périple des jouets, grâce à une 
caméra GoPro em-
barquée à bord. W 

Innovations détectées 
sur SoonSoonSoon.com

NoW FUTURE Des pistes pour franchir la ligne de Karman sans se ruiner

L’espace en mode low-cost
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MOTS FLÉCHÉS N°2606 Au marché

SUDOKU N°1775

  2     7  

  9 3 8 6   1 5

  6 7 3 2    

   5 2  3   6

 2 1   4   5 9

 6   5  8 1  

     7 5 6 3 

 7 5   3 2 9 4 

   2     7 

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

Solution du sudoku n° 1774

 8 5 9 1 6 3 7 2 4
 4 3 1 2 5 7 6 8 9
 6 7 2 8 4 9 5 3 1
 7 1 5 9 8 6 3 4 2
 9 6 3 4 7 2 8 1 5
 2 4 8 5 3 1 9 6 7
 5 8 7 3 2 4 1 9 6
 3 9 4 6 1 5 2 7 8
 1 2 6 7 9 8 4 5 3
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Aujourd’hui, vous entendez que l’on 

vous parle de manière courtoise et agréable. 
Le message est passé.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Si vous avez fait une gaffe, vous 

saurez vous tirer d’affaire en vous expliquant 
et en respectant l’autre.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Votre tempérament fonceur vous 

aidera à surmonter bien des problèmes 
durant la journée. Soirée plus calme.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Aujourd’hui vous apportera son 

lot d’imprévus. De nombreuses aventures 
professionnelles vous attendent.

Lion du 23 juillet au 23 août
Profitez de cette journée pour mettre 

de l’ordre dans votre organisation quotidienne 
et régler vos litiges.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Le mot « action », vous connaissez ? 

Alors programmez votre journée pour 
dépenser votre surcroît d’énergie.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Aujourd’hui, vous mènerez à bien 

toutes vos tâches, à condition d’éviter
toute hâte et tout acte impulsif.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Quelques petites prises de bec sont 

possibles aujourd’hui. Mais elles n’auront 
aucune conséquence.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous qui avez parfois le sens

de la justice, servez-vous de cette faculté 
aujourd’hui. Vous en aurez besoin.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Suivez votre intuition dans les affaires. 

Si quelque chose vous semble louche, 
n’insistez pas.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
La prudence sera de mise aujourd’hui, 

surtout si vous devez négocier un contrat
lié à un emploi.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Si vous vivez en couple, c’est une 

bonne journée pour constater que vous 
pouvez donner tout en recevant.
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Où sont les femmes ? Ce n’est pas 
Patrick Juvet qui pose la question, 
mais la chorégraphe Karine Sa-
porta, qui déplore « la disparition 
progressive des femmes » dans la 
création en danse contemporaine. 
Pour y remédier, elle crée le festival 
du Na (pour « Nous autres ») du 14 
au 20 septembre à Fontenay-sous-
Bois (94) : 17 séances liant perfor-
mances, films et débats sur le genre 
et la place des femmes en danse.

Ligne de démarcation
« Citez-moi une seule chorégraphe 
femme apparue au cours des dix 
dernières années, demande celle 
dont la danse déliée, toute en robes 
et en cheveux longs, a marqué les 
années 1980-1990. Débutaient 
alors avec elle Maguy Marin, Anne 
Teresa De Keersmaeker, Mathilde 
Monnier ou Régine Chopinot…
« Une œuvre dérange peut-être 
plus quand elle est signée d’une 
femme », estime Karine Saporta. 
Le public le perçoit peu sur scène, 
où la notion de genre importe moins 
en danse contemporaine qu’en 
classique ou au théâtre. « La ligne 
de démarcation entre masculin et 
féminin est assez fluide », concède 
Karine Saporta. « Floue » ? « Non, 
fluide. C’est plus positif… » W S.L.

CHORÉGRAPHIE

Les femmes 
en voie
de disparition

 Olivier Mimran 

 C omme pour faire écho aux 
Journées européennes du Pa-
trimoine 2013 (qui se tiendront 

ce week-end), deux albums dont les 
intrigues s’articulent autour de monu-
ments sont sortis le 4 septembre. 

V   Un prisme historique.   Coédité par 
Glénat et les Editions du patrimoine 
(Centre des monuments nationaux), 
Les Génies de l’Arc de Triomphe, de 
Louis Fonteneau, Erik Arnoux et Chrys 
Millien (13,90 €), inaugure une série 
de sept albums se déroulant sur l’Arc 
de triomphe, donc, au Panthéon, mais 
aussi à Carcassonne, au château d’An-
gers, etc. (lire encadré). Ce premier 
volume met en scène des « fantômes » 
tombés pour la patrie et qui intervien-
nent, la nuit, pour secourir les âmes 
en peine ou tromper l’éternité. 
V  Un prisme légendaire . La Malédic-
tion de la tour Saint-Jacques (Delcourt, 
14,30 €), qui lance la collection « Paris 

Maléfices », relève davantage du polar 
ésotérique genre Belphégor ou Da Vinci 
Code. Ecrit par Jean-Pierre Pécau 
(L’Histoire secrète, Jour J) et dessiné par 
Dim D., l’album commence par un 
crime lié aux symboles qui ornent le 

sommet de la tour Saint-Jacques. Une 
enquête est menée par deux spécia-
listes des sciences occultes… 
 Jean-Pierre Pécau précise que les 
prochains épisodes « se dérouleront 
autour de monuments comme Notre-
Dame de Paris, mais aussi dans des 
lieux emblématiques de Paris : la sta-
tion de métro fantôme Haxo, les Tuile-
ries ». Car c’est bien Paris qui est 
« L’héroïne » : « On va vite s’aperce-
voir que tout tourne autour de Paris et 
de la Bièvre ; une entité masculine et 
une féminine. L’ordre et le chaos ! », 
confirme l’auteur.  W 

Aux Journées européennes du patrimoine
Pour faire d’une pierre deux coups, visitez une monument et rencontrez-y

les auteurs qui lui ont consacré un album. Les éditions Glénat et celles

du Patrimoine vous convient à l’Arc de triomphe, à l’abbaye de Cluny,

au Panthéon, aux châteaux d’Angers et de Ferney et dans le cloître

de la cathédrale du Puy-en-Velay. http://editions.monuments-nationaux.fr.

 BD De célèbres monuments mis en avant avec un arrière-plan fantastique 

 Quand Paris devient une 
héroïne de bande dessinée 
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A gauche, la tour St-Jacques. A droite, l’Arc de triomphe.
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Inspiré par les Monthy Python et le bunraku
Pour la conception de « Puppeteer », Gavin Moore, le directeur créatif du jeu, 

s’était dit inspiré par Tim Burton et les Monty Python, mais aussi le bunraku. 

C’est-à-dire le théâtre de marionnettes japonais, avec des décors

qui changent pendant que les acteurs en bois continuent la pièce.

Aussi, l’écran de télé devient comme une scène de théâtre, où l’on devine

les créateurs de Japan Studios activer les machineries en coulisses. 

Joël Métreau

U
n conte interactif, en sept actes, 
tout en bouts de ficelle, mor-
ceaux de carton et rouleau 

d’étoffes. Dans chacune des scènes de 
« Puppeteer », les décors se bouscu-
lent, s’entrechoquent et se métamor-
phosent comme par magie. On n’a pas 
l’impression de passer d’un tableau à 
l’autre. Ce sont des mondes féériques, 
et souvent imprégnés d’une certaine 
noirceur, qui tournent autour de soi.

Du cousu-main
Cette virtuosité de la mise en 
scène, couplée à l’univers visuel 
très créatif façon cousu-main, 
procure un sentiment de bien-
être, comme lorsqu’on se 
faisait raconter une his-
toire au lit. Sans ajouter de 
nouveauté au genre du jeu 
de plateformes en 2D, « Pup-
peteer » y apporte beaucoup de 

fraîcheur. C’est d’abord l’aventure ex-
traordinaire de Kutaro, un enfant 
transformé en marionnette par le Roi-
Ours de la Lune. Avec l’aide d’une 
paire de ciseaux magique et flanqué 
d’un chat fantôme, il va devoir vaincre 
cet animal gigantesque et tyrannique, 
ainsi que ses douze généraux.
Accessible aux enfants (on peut trou-
ver le jeu trop facile), ce titre peut se 
parcourir à deux, un joueur guidant 
Kutaro, l’autre le chat fantôme afin 
de débusquer des éléments cachés 
dans les décors. Proche de « Little 
Big Planet » par sa représentation de 

l’environnement visuel à l’aide de 
différentes matières ou 
de « Rayman » par le 

rythme des sur-
prises et la multitude 

de détails, « Puppe-
teer » se parcourt en une di-
zaine d’heures. Trop peu pour 

une pépite qu’on a envie de 
faire briller encore et encore. W 

MARIONNETTES Ce jeu-vidéo de plateformes en 2D se déroule sur la scène d’un théâtre 

La jolie pépite
« Puppeteer »
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MUSIQUE

Un album posthume de Guillaume Depardieu
Emporté par une pneumonie en 2008, Guillaume Depardieu 
préparait un disque qui va paraître le 25 novembre. Post 

mortem comptera onze morceaux écrits par l’acteur et mis 
en musique par François Bernheim, indique Le Parisien.

ADAPTATION

D’autres films inspirés de l’univers « Harry Potter »

La célèbre romancière J.K. Rowling planche avec Warner 
Bros sur une nouvelle série de longs-métrages inspirés 
de son livre Les Animaux fantastiques, un bestiaire calqué 
sur un manuel tout droit sorti de Poudlard.
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Le Rewind
Sur votre smartphone, retrouvez l’émission
décalée qui revient sur les faits insolites du jour.

Kutaro a été transformé en marionnette 
par le Roi-Ours de la Lune.

Sur votre smartphone,
une bande-annonce du jeu.
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« Il faut se féliciter des prémices 
d’un renouveau de la fiction audio-
visuelle française. » Venue motiver 
les troupes jeudi, au festival de la 
fiction TV de La Rochelle, Aurélie 
Filippetti préférait voir le verre à moi-
tié plein, à l’issue du grand débat 
centré cette année sur le « désir de 
fiction ». La discussion venait pour-
tant de révéler les symptômes d’une 
crise persistante entre chaînes his-
toriques et « créateurs », les se-
conds exprimant leur inquiétude : 
« D’ici à deux ans, il n’y aura plus de 
festival de La Rochelle puisqu’il n’y 
aura plus de fiction française .» Pour 
les rassurer, la ministre a rappelé 
au secteur que « ce n’est pas parce 
qu’on fait des œuvres de qualité 
qu’on ne peut pas toucher un large 
public ». W A La Rochelle, 

 Annabelle Laurent

LA ROCHELLE

Un renouveau 
de la fiction ? 

Benjamin Chapon

«I
t’s not porn, it’s HBO. » Ri-
chard Plepler, président de 
la chaîne américaine, a vu 

la parodie qui moque la propension 
des séries HBO à multiplier les scènes 
de sexe sous le vernis d’un label 
« série d’auteur. » Il en rit : « Quand 
vous êtes parodié, c’est que vous êtes 
un sujet de conversation. C’est exac-
tement ce que l’on cherche. »

Pas de série sur les zombies
« Les cinq millions de personnes qui 
suivent “Girls” sont aussi importantes 
que les 40 millions qui regardent “Game 
of Thrones”. Nous ne sommes pas ob-
nubilés par l’audience, parce qu’en tant 
que chaîne payante, ce qui compte pour 
nous c’est le nombre d’abonnés qui dé-
coule de la force de la marque. Et cela 
a un impact sur notre créativité. C’est 
pour cela que nous recherchons les 
auteurs les plus créatifs. » Pas plus 
inquiet que ça de l’arrivée de Netflix, 
plateforme de téléchargement qui s’est 
lancé avec succès dans la production 

de séries maison, Richard Plepler af-
firme se soucier peu de la concurrence. 
Alors « non », il ne lancera pas une série 
de zombies pour contrer le succès de 
« Walking Dead ». Et « oui », HBO a sans 
doute fait une erreur en refusant « Mad 
Men » il y a quelques années : « C’est 
une super série. Son seul défaut est de 
ne pas être sur HBO. » W 

HBO Rencontre avec Richard Plepler, le président de la chaîne américaine

« La force de la marque »

 C
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Sur OCS et Canal+
En France, on peut suivre les séries 

HBO en première fenêtre sur OCS 

puis sur Canal+. Les abonnés OCS 

pourront revoir à la demande 

l’intégrale de séries comme 

« Six Feet Under » ou « The Wire ».

Suivez l’actualité 
du festival de 

la fiction TV sur

Richard Plepler (à g.) et le directeur 
des programmes de HBO (à dr.).

Sur votre smartphone, la vidéo 
parodique « It’s not porn, it’s HBO ».
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##JA#118-257-http://www.dailymotion.com/embed/video/
x14m9ks?autoplay=1

DÉRIVÉE
Un spin-off pour la série 
« Breaking Bad »
La chaîne américaine AMC, qui 
diffuse « Breaking Bad », dont 
le dernier épisode sera diffusé 
à la fin du mois, et Sony 
Pictures Television ont 
confirmé jeudi que l’avocat 
déjanté Saul Goodman aura 
droit à son spin-off. La série 
dérivée se focalisera sur 
cet homme de loi crapuleux 
avant sa rencontre avec Walter 
White et Jesse Pinkman.

secondes20
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Propos recueillis par Alice Coffin

E stelle Denis présente, ce ven-
dredi à 20 h 50 sur TF1, la finale 
de « The Best, le meilleur ar-

tiste », l’émission qui fait défiler des 
numéros de contorsionnistes, d’acro-
bates ou de danseurs devant Lara Fa-
bian, Alessandra Martinez, Sébastien 
Stella et Arturo Brachetti. 

« The Best » s’achève. Un petit bilan ?
Je me suis éclatée. « The Best », c’est 
un show télévisé, un grand spectacle, 
où on en prend plein les yeux. La 
preuve, c’est la première fois que 
j’emmène mes enfants sur un tour-
nage. C’est vraiment un divertisse-
ment familial.
Le mélange des catégories, c’est ce 
qui fait dire à Patrick Sebastien : 
« Dans mon émission, je reçois des 
artistes et non des produits ! »...
Nous ne sommes pas en concurrence 
avec « Le plus grand cabaret du 
monde ». Quant à comparer un acro-
bate avec un jongleur, eh bien c’est 
comme dans un télé-crochet, où on 

peut entendre du hard rock comme un 
slow des années 1950. Moi, j’aime ce 
type d’émissions, mais je comprends 
le point de vue de Patrick Sébastien.
On vous a vu dans des talk-shows sur 
le foot, des émissions politiques, de 

conso. Quel est le lien entre tout ça ?
C’est le même job. Mais chaque émis-
sion demande un ton différent. On ne 
peut pas être pareil dans un talk à mi-
nuit que dans un gros prime de diver-
tissement.
Vous utilisez beaucoup Twitter, qui 
pose la question de la frontière entre 
la vie privée et la vie publique. Un 
problème auquel vous avez souvent 
été confrontée...
J’utilise Twitter un peu comme je le 
sens, mais, de même que je ne ré-
ponds pas en interview aux questions 
personnelles, je ne tweete pas sur ma 
vie privée. Sauf sur une partie de pêche 
en Bretagne, parce que j’étais très 
fière de mon poisson. W 

L’animatrice Estelle Denis.

ESTELLE DENIS L’animatrice présente la finale de « The Best » ce vendredi

« Je me suis éclatée »
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Séduction
« Je ne risque pas de tomber dans 
la séduction. Je fais 1,63 m et j’ai 
commencé dans le foot  », estime-t-
elle quand on lui fait remarquer 
qu’elle est affranchie de la féminité 
généralement imposée aux femmes.

■■■Votre soirée télé

*69 $9>;( 
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Présenté par Estelle 
Denis.  « Episode 8 : la 
finale ».
L’ultime show a lieu ce soir 
et voit s’affronter les partici-
pants qualifiés à l’issue des 
émissions précédentes.

=9> =3-39A>
« 5e victime ». (Fr., 2012).
Avec J.-Y. Berteloot.
Pascal Certeux parvient à 
s’évader de l’unité de psy-
chiatrie de la prison où il 
était détenu, après les viols 
et les meurtres de cinq jeu-
nes femmes.

*6B0B>>B
Présenté par Georges 
Pernoud. « Label Nor-
mandie ».
La Normandie cultive une 
identité et un art de vivre 
propres, comme une mar-
que ou un label «made in 
Normandie».

$FA<9B85 ' 1,!
Championnat de France 
Ligue 1. 5e journée. 
Direct.
     Les Bordelais de Francis 
Gillot ont dû attendre la 3e

journée de Ligue 1 pour 
décrocher leur première 
victoire en championnat.

DB00B+<9A & :FA; 
?0B+<9>;3+9
Réalisation : Toby Haynes 
(G.-B., 2012). 1h30. Avec
Kenneth Branagh, Richard 
McCabe, Albert Maris.
Wallander est bouleversé 
quand un squelette est 
découvert dans son jardin.

7#@, & 9+C8/;9> 
>E2?3B09>
« Shabbat Shalom ». (USA, 
2012). Avec Mark Harmon, 
Rocky Caroll, C. de Pablo.
Le corps d’un homme est 
repêché dans le Potomac. Il 
semble s’agir d’un militaire 
de la Marine.
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20.45 Les Chevaliers 
du fiel démontent 
le Zénith
Spectacle. En juin 2012, le 
duo retrouvait sa ville natale.
22.40 Omar et Fred, le 
spectacle Spectacle.

20.45 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. « Peut-on faire 
voler un bateau ? » « Défi ».
21.40 Albert Jacquard, 
jamais sans les autres
Documentaire.

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Motards de la police 
contre délinquants : face-à-
face sous haute tension ».
22.45 Encore + d’action

20.50 Les Cordier, juge 
et flic : Bébé en cavale
Téléfilm de Pierre Joassin 
(Fr., 1994).
22.40 Les Cordier, juge 
et flic : Le Petit Juge
Téléfilm (Fr., 1996).

20.50 Downton Abbey
Série. « Le chemin de la 
perdition ». « Quand le 
destin frappe ». « L’insoute-
nable chagrin ». Avec Hugh
Bonneville, Dan Stevens.
23.45 Suspect n°1 Mag.

20.50 So France
Magazine. « Les business 
en or de la tour Eiffel ». 
« La folie des chambres 
d’hôtes ».
22.40 So France
Magazine.

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

aujourd’hui sur
W CHAT
Vous interviewez 
le chanteur-guitariste Patrice
à l’occasion de la sortie 
de son nouvel album 
The Rising of The Son. 
Il répondra à vos questions 
dès 14 h.
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En partenariat avec Le Routard

Carte Rolling Venice 
Elle offre des réductions importantes 
pour les vaporetti, certains musées, 
expositions et théâtres. Disponible 
dans les OT, à la gare routière et à 
la gare ferrovière. 

 ̈Réservée aux 14-29 ans. Env. 4 €. 

Venice Card
Donne accès aux musées munici-
paux, églises, fondations, palais, 
expositions, etc. 

 ̈30 € pour les moins de 29 ans. 
Possibilité d’avoir une Venice Card 
San Marco à 25 €. www.hellovenezia.com

Forfait ACTV
Carte de transport illimité. Achat aux 
guichets ACVT devant les arrêts de 
vaporetti, à l’aéroport Marco-Polo, 
dans les OT ou en ligne.

 ̈Tarifs : 12 h : 18 €; 24 h : 20 €; 36 h : 25 €; 
48 h : 30 €. Tél. : 041-24-24. www.actv.it

Youth Venice Home
Chambres doubles ou dortoirs avec 
casiers. Salles d’eau à partager.
Calle de la Fraternita, Castello, 3368.
Tél. : 347-070-18-33. De 15 à 50 € par pers.

A lire : Le Routard Express 
« Venise ».

BONS PLANS

La rédaction du Routard Express

P as besoin d’être amoureux pour 
aller à Venise. La Sérénissime 
provoque toujours le même ra-

vissement, grâce à ses ruelles tor-
tueuses, ses placettes, ses canaux et 
ses églises qui lui confèrent une am-
biance intemporelle.
Mais Venise est également une ville 
fermement ancrée dans le présent, 
comme en témoignent le retentisse-
ment de sa Biennale et les lieux ouverts 
à l’art contemporain qui accueillent les 
artistes les plus branchés du moment.

Expos décoiffantes
A ne pas manquer bien sûr, les deux 
lieux ouverts par François Pinault pour 
y présenter sa collection d’art : le Pa-
lazzo Grassi et la Punta della Dogana. 
Le premier est un ancien palais du 
XVIIIe siècle le long du Grand Canal. Le 
second abrite, dans les anciens entre-
pôts de la douane de mer, les œuvres 
de grande dimension.
Pour admirer d’autres œuvres contem-
poraines, rendez-vous sur l’île de San 

Giorgio Maggiore, où la fondation Geor-
gio Cini propose des expos décoiffantes 
dans l’ancien monastère. Profitez-en 
pour découvrir la basilique, dessinée par 
Palladio, qui abrite deux toiles du Tinto-
ret. Surtout, n’oubliez pas de monter au 
sommet de son campanile. Plus tran-
quille et bien moins cher que celui de la 

place Saint-Marc, il offre un magnifique 
panorama sur l’ancien monastère, la 
Giudecca, mais également sur la place 
Saint-Marc et le palais des Doges. Su-
blime ! En redescendant, arrêtez-vous 
sur le mignon port de plaisance pour 
siroter un verre ou déguster une bonne 
glace. A l’italienne, bien sûr. W 

ITALIE La cité des Doges abrite aussi de nombreuses œuvres d’art moderne

Venise, la contemporaine

L’île de San Giorgio Maggiore, où la fondation Georgio Cini expose.
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FOOTBALL
Le Racing chez le leader
Les attaquants du RCS ont 
un beau challenge à relever 
ce vendredi face au Paris FC, 
leader du National. Déjà 
marquer un but à l’extérieur 
ce qu’ils n’ont pas fait en 
trois déplacements et ensuite 
inscrire un but au PFC qui 
n’en a encaissé aucun lors 
des cinq premières journées.

HOCKEY
L’Etoile Noire fait
sa rentrée des glaces
Victorieux de Mulhouse (3-6) 
en Coupe de la Ligue, 
mardi, les Strasbourgeois 
renouent avec la Ligue 
Magnus à Briançon, samedi.

HANDBALL
Premier match de Sélestat
Le SAHB reçoit Dijon, samedi 
à 20 h, pour la première 
journée de D1, avec l’ambition 
de se maintenir dans l’élite.

secondes20

Floréal Hernandez

Q uarante-quatre matchs ! C’est 
ce qui attend Souffel en Pro B 
cette saison. Un véritable ma-

rathon pour le promu. Mais la prépa-
ration physique « n’a pas été différente 
de l’an dernier, note Jason Bach. Par 
contre à l’entraînement, on se doit 
d’être plus concentré, d’avoir plus de 
rigueur, car plus de matchs, ça veut 
dire moins de séances. » Ça veut dire 
moins de folies autorisées aussi. « On 
doit faire encore plus attention à 
notre hygiène de vie, confirme l’ailier, 
qui, comme le BCS, découvre la Pro B. 
Notre corps est notre outil de travail, 
on ne peut pas faire n’importe quoi. »

80 000 € de transport
Pour évoluer en Pro B, Souffel s’est 
armé d’un budget de 1 000 000 €. Les 
dirigeants ont également eu l’impres-
sion de courir un marathon pour le 
boucler. « C’était entretien sur entre-
tien », détaille Eric Mittelhaeuser, le 
vice-président. Et les 22 déplacements 
de la saison le grèvent déjà de près de 

80 000 €. Les 22 autres matchs se joue-
ront au gymnase de la Rotonde, à Stras-
bourg. Eric Mittelhaeuser s’interroge 
si le public aura envie de voir deux fois 
la même équipe face à Souffel. En at-
tendant, il se félicite que « nos 100 abon-
nés des Sept-Arpents se soient réabon-
nés » et se réjouit que 100 autres les 
aient rejoints. W 

BASKET Souffel ouvre sa saison face à Rouen, samedi à 20 h, à la Rotonde

Le marathon de la Pro B
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Comme Souffel, l’ailier Jason Bach s’apprête à découvrir la Pro B.

Quatre nouveaux
Pour la Pro B, le BCS a recruté 
l’arrière Jessie Bégarin, déjà vu en 
2011-2012, le meneur Théo Diehl, 
espoirs de la SIG, le pivot Dzenan 
Kurtic, natif de Strasbourg et formé 
à Nancy et l’ailier Daviin Davis.
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RALYE
Ogier champion dès dimanche ?
Le Français, qui compte 75 points d’avance sur le Belge 
Thierry Neuville à quatre rallyes de la fin, pourrait être 
sacré dimanche au terme du rallye d’Australie.

FOOTBALL
Les Ivoiriens veulent la CAN
La Côte d’Ivoire présentera sa candidature 
à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 
(CAN) 2019 ou 2021. Le pays avait déjà accueilli la 
compétition en 1984, et avait tenté de l’obtenir en 2006.
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Julien Laloye

P our l’instant, les trous d’air ré-
pétés ne leur portent pas trop 
préjudice. Les Bleus sont tou-

jours en position de se qualifier pour 
les quarts de finale de l’Euro s’ils bat-
tent la Lettonie ce vendredi ou la Ser-
bie dimanche. Mais l’irrégularité de 
l’équipe de France inquiète.

V  Derrière Tony Parker, le désert.
Lors du premier tour, le meneur des 
Spurs a caché la misère offensive des 
Bleus. Les défenseurs lituaniens se 
sont adaptés. « Le plan défensif était 
de tout faire pour arrêter Parker. Pas 
seulement ses points, mais sa capa-
cité à créer du mouvement », confiait 
Valanciunas. Ledit plan a suffi à expo-
ser l’indigence de l’attaque des Bleus 
quand Parker est neutralisé. Nicolas 
Batum a promis qu’il allait finir par se 
réveiller « quand on aurait besoin de 
lui », mais l’ailier des Portland a perdu 

son shoot (4/24 à trois points) et la 
confiance qui va avec.
V  Une motivation fluctuante. « Est-
ce que cette tendance à avoir des hauts 
et des bas était due à l’adversité ou 
est-ce que c’est une vraie faiblesse de 
notre équipe ? », s’interroge le sélec-
tionneur, Vincent Collet, qui a l’air 
d’être le seul à s’en inquiéter. « On a 
juste raté nos tirs, ce sont des choses 
qui arrivent. On ne va pas se prendre 
la tête sur ce match », balançait un 
Gelabale, lapidaire après la Lituanie. 
Seul Boris Diaw, en capitaine expéri-
menté, reconnaît le problème. Tout en 
la jouant fataliste. « C’est souvent plus 
simple de jouer quand on a une peur 
au ventre, une peur saine, contre des 
ténors du basket. » 
V  Une adversité inégale. Les Bleus, 
qui ont hérité de la poule la plus faible 
pour commencer, ont du mal à forcer 
leur nature alors qu’il leur faudra at-
tendre les quarts de finale pour vivre 
enfin un match à la vie, à la mort. « Des 

équipes, dans la longueur de la com-
pétition, vont dominer. Pourquoi ? 
Parce qu’il y en a certaines qui sont 
déjà au taquet. D’autres qui vont pro-
gresser. Et je pense qu’on peut faire 
partie de celles qui vont élever leur 
niveau. C’est ce que je souhaite en tout 
cas », veut croire Collet. Ça n’en prend 
pas le chemin. W 

BASKET Les Bleus sont très inconstants durant cet Euro, dont ils sont l’un des favoris

Les Français 
sont grippés
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L’ailier Nicolas Batum, ici face aux Lituaniens, rate son début d’Euro. 

Le Cap-Vert a été sanctionné par la 
Fifa pour avoir aligné un joueur sus-
pendu et a été remplacé par la Tunisie 
en barrages africains pour le Mondial 
2014. Le Cap-Vert avait fait jouer Fer-
nando Varela le 7 septembre lors de 
Tunisie-Cap-Vert (0-2), pour le compte 
de la dernière journée du 2e tour de la 
zone Afrique, alors que le joueur 
n’avait pas encore fini de purger une 
suspension de quatre matchs.
La commission de discipline de la Fifa 
a donné la victoire sur tapis vert 3-0 à 
la Tunisie, qui finit du coup en tête du 

groupe B du 2e tour des qualifications 
de la zone Afrique, en repassant de-
vant le Cap-Vert (14 points contre 9). 
La Tunisie fera partie du tirage au sort 
des barrages africains, effectués le 
16 septembre au Caire, en compagnie 
des neuf autres équipes qualifiées (Ca-
meroun, Ethiopie, Algérie, Côte 
d’Ivoire, Egypte, Ghana, Sénégal, Ni-
geria et Burkina Faso). Ces barrages 
aller-retour se dérouleront du 11 au 15 
octobre et du 15 au 19 novembre. Les 
cinq vainqueurs seront qualifiés pour 
la Coupe du monde 2014. W 

FOOTBALL

Le Cap-Vert disqualifié par la Fifa

Tirs à trois points
Contre la Lettonie ce vendredi 
(21 h), les Français vont devoir 
se méfier de l’adresse extérieure. 
Les Baltes ont été incroyables 
lors de leur dernière rencontre 
face aux Ukrainiens (15 sur 29).



             JOURNAL AUGMENTÉ : DÉCOUVREZ DES CONTENUS BONUS, TÉLÉCHARGEZ L’APPLI 20 MINUTES, LANCEZ LE MODULE           ET VISEZ LE CENTRE DE LA PUBLICITÉ.
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CYCLISME
Horner met la pression
L’Américain de 41 ans n’est 
plus qu’à trois secondes du 
maillot rouge de la Vuelta, 
Vincenzo Nibali, après la 
18e étape remportée par le 
Biélorusse Vasil Kiryienka.

FOOTBALL
Wenger prolongera-t-il ?
Le manager d’Arsenal, 
dont le contrat avec le club 
londonien expire en fin 
de saison, a indiqué qu’il 
décidera de prolonger avec 
les Gunners s’il estime « avoir 
réussi » avec son équipe.

RUGBY
Nonu intéresse Clermont
Le centre des All Blacks 
devrait être libéré par la 
fédération néo-zélandaise 
et pouvoir rejoindre l’Europe. 
Les Clermontois, en manque 
de joueurs à ce poste, 
se penchent sur son cas.

secondes20

Interrogé en conférence de presse 
sur les performances de l’équipe de 
France, l’ancien sélectionneur des 
Bleus Laurent Blanc a préféré rester 
très prudent : « J’ai pensé ce que tout 
le monde a pensé : un premier match 
difficile contre la Géorgie. La première 
mi-temps du deuxième match compli-

quée avant une fin de match béné-
fique… » 
Quand on lui demande s’il est inquiet 
pour la qualification des hommes de 
Didier Deschamps pour la Coupe du 
monde, Blanc n’évoque pas la qualité 
de jeu, mais plutôt le classement Fifa 
catastrophique de l’équipe. « Pourquoi 

être inquiet ? Avec le tirage, on savait 
qu’on avait beaucoup de chances d’al-
ler en barrages compte tenu du 
groupe, note Blanc. Le problème, c’est 
de ne plus être tête de série. C’est là 
qu’on s’aperçoit qu’on n’est vraiment 
pas classé de la même manière qu’il 
y a quelques années… » W B. V.

FOOTBALL

Laurent Blanc un peu vert pour les Bleus

Romain Baheux

A peu de chose près, Layvin Kur-
zawa ne serait qu’un espoir de 
Ligue 1 cantonné sur le banc 

de touche d’un club ambitieux. Ce peu 
de chose se nomme Lucas Digne, 
longtemps dragué cet été par Monaco 
pour occuper le flanc gauche de la 
défense. Digne a finalement opté pour 
le PSG et l’ASM a choisi de promouvoir 
Kurzawa au rang de titulaire. Rempla-
çant en Ligue 2 la saison dernière, le 
jeune homme (21 ans) a commencé 
tous les matchs depuis la reprise.
Lancé chez les pros il y a trois ans, il 
a tardé à éclore. « C’était un jeune 
joueur avec un potentiel évident, ra-
conte Guy Lacombe, entraîneur de 

l’ASM à cette époque. On l’avait titula-
risé lors d’une rencontre à Lorient. Il 
avait à peine 18 ans, mais avait tiré un 
coup franc sur le poteau. Les gens 
étaient surpris, mais nous pas du 
tout. » Une révélation très précoce, un 
pied gauche précis et d’excellentes 
aptitudes à attaquer, liées à ses débuts 
comme avant-centre. Mais pourquoi 
n’entend-on parler de Layvin Kurzawa 
que depuis quelques semaines ?
C’est la faute à une hygiène de vie par-
fois négligée, une approche du métier 
un peu légère et à des blessures à 
répétition. « Il a eu une trajectoire 
qu’ont beaucoup de jeunes lorsqu’ils 
signent leur premier contrat pro. Ses 
neurones se sont un peu déconnec-
tés », estime Didier Christophe, 
l’homme qui l’a amené au centre de 

préformation à Aix-en-Provence, puis 
sur le Rocher.
Il s’attache maintenant à rattraper le 
retard. « Il a quelques petits manques 
à compenser mais pour moi, il n’y a 
pas de meilleur latéral gauche fran-

çais en ce moment, poursuit Didier 
Christophe. Ça risque d’être juste pour 
la Coupe du monde au Brésil, mais s’il 
reste constant, il sera l’arrière gauche 
des Bleus à l’Euro 2016. » Où il pour-
rait retrouver… Lucas Digne. W 

FOOTBALL Le latéral gauche est la révélation de ce début de saison

Kurzawa, jeune premier 
du casting monégasque

« S’il reste constant, 
il sera l’arrière 
gauche des Bleus 
à l’Euro 2016. »

Didier Christophe

Pd
n 

/ S
ip

a 

Layvin Kurzawa a été titulaire lors de tous les matchs de l’ASM cette saison.

EN LIGUE 1

5e JOURNÉE
Vendredi : Bordeaux-Paris
Samedi : Toulouse-Marseille, Ajaccio-Evian, 
Guingamp-Bastia, Montpellier-Reims, 
Nantes-Sochaux, Valenciennes-Saint-Etienne
Dimanche : Monaco-Lorient, 
Lille-Nice, Lyon-Rennes

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Monaco 10 +6
2 Marseille 9 +4
3 Saint-Etienne 9 +2
4 Paris 8 +3
5 Rennes 7 +1
6 Reims 7 +1
7 Lille 7 +1
8 Lyon 6 +4
9 Bastia 6 0

10 Lorient 6 -1
11 Montpellier 5 -2
12 Nice 5 -3
13 Nantes 4 0
14 Evian TG 4 -2
15 Bordeaux 4 -2
16 Valenciennes 3 -1
17 Ajaccio 3 -1
18 Guingamp 3 -3
19 Sochaux 2 -3
20 Toulouse 2 -4
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