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FOOTBALL

Patrice Evra
est-il un boulet 
pour les Bleus ? P.28

Lors de l’université d’été du FN, 
le 15 septembre.
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FN

Les nouveaux 
fronts
Professeurs, homosexuels, syndicalistes... A cinq mois 
des municipales, Marine Le Pen tente de conquérir
un nouvel électorat alors qu’une cantonale partielle
se tiendra dimanche à Brignoles (Var). P.8

STYLE

Le body, star
des années 1980,
fait son retour P.26

PAKISTAN

Malala, en route 
vers le prix Nobel 
de la paix P.10

TRANSPORTS

Le bus à haut 
niveau de service 
se dévoile P.2
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TRANSPORTS
Treize kilomètres de bouchon sur l’A35
Le dépannage d’un poids lourd sur l’A35 entre les sorties 
Wacken et Porte de Schirmeck dans le sens Strasbourg-
Colmar a provoqué un embouteillage monstre, 
jeudi en début d’après-midi.

MÉTÉO
Première neige au Grand Ballon

Le sommet du Grand Ballon a été recouvert d’une fine 
pellicule de neige, jeudi matin. Les flocons sont tombés
à plus de 1 200 m d’altitude.
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Alexia Ighirri

L es dix Bus à haut niveau de ser-
vice (BHNS) – ou ligne G qui re-
liera la gare de Strasbourg à 

l’Espace européen de l’entreprise dès 
le 30 novembre – seront ornés de cou-
leurs et formes géométriques. 
C’est officiel depuis jeudi : l’oeuvre de 
Theo van Doesburg inspirera la déco-
ration de ces nouveaux véhicules. Ce 
peintre néerlandais avait participé en 
1928 à la conception de l’Aubette. Pour 
Roland Ries, vice-président de la com-
munauté urbaine de Strasbourg chargé 
des transports, « il n’est pas facile de 
décorer un bus, mais les formes géo-
métriques conviennent bien ». Depuis 
2011, la Compagnie des transports 
strasbourgeois « utilise ces espaces 
pour mettre en avant des artistes de 
Strasbourg », poursuit Jean-Philippe 
Lally, directeur de la CTS. Une dizaine 
de bus est déjà décorée, pour laquelle 
elle alterne entre artistes reconnus et 
ceux en devenir. L’an prochain, un 
jeune talent sera donc recherché pour 
décorer 17 nouveaux véhicules. W 

TRANSPORTS L’œuvre de Theo van Doesburg inspirera la décoration du Bus à haut niveau de service

La géométrie valide son ticket
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Couleurs vives, figures géométriques et faux parquet pailleté : le nouveau véhicule est entièrement décoré.

A 26 ans, Abi a la possibilité de décro-
cher le « meilleur job du monde ». 
Pour ce faire, l’Alsacienne – originaire 
de Mulhouse – a besoin de clics, de 
« j’aime » et autres pouces en l’air*… 
Bref, elle appelle les internautes à la 
soutenir pour remporter ce concours 
international, lancé par le site de 
voyage Jauntaroo.
Grâce à sa vidéo pleine d’humour, 
mais d’informations surtout, dans la-
quelle elle présente la ville haut-
rhinoise, la jeune femme figure parmi 
les cinquante profils sélectionnés sur 

environ 3 000 candidats inscrits au 
départ et habitant les quatre coins de 
la Terre.
Abi est donc encore en lice pour dé-
crocher son Graal. A la clé : un chèque 
de 100 000 dollars ainsi… qu’un tour 
du monde. Durant lequel, le grand ga-
gnant réalisera des reportages sur les 
diverses destinations visitées et par-
tagera ses aventures sur les réseaux 
sociaux. W A. I.

* Vidéo de présentation et soutien sur sa page 
« Abi Lieve I Can Fly » : www.bestjoba-
roundtheworld.com/submissions/view/2594

« MEILLEUR JOB DU MONDE »

Des clics pour l’Alsacienne Abi
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LE VIN COUP DE CŒUR

Le plaisir fripon 
d’un bergerac 
« Isabelle Carles et Franck Pas-
cal, paysans vignerons » : voici 
comment le couple aime à se pré-
senter. Attachés aux notions d’éco-
logie et d’écosystème, ils tra-
vaillent dans leurs vignes afin 
d’éviter les placebos à la cave - la 
biodynamie a été étendue à l’en-
semble de l’exploitation en 2010. 
Depuis leur installation en 2000, le 
duo réussit à s’imposer avec des 
petits rendements, des élevages 
« à la bourguignonne » et une 
culture de la vigne sans peur et 
sans reproche. Une vini-
fication 100 % naturelle, 
comme sur cette cuvée, mar-
quée par le fruit et la pas-
sion, de l’amour et du tra-
vail. Un esprit libre plane 
sur ce vin d’un délice 
presque indécent, d’un 
plaisir fripon, au goût 
de fruits savoureuse-
ment tendres. W 

Domaine Le Jonc-
blanc, bergerac cuvée 
Classik, rouge, 2010. 
Prix 9,50 €.
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Préparation : 45 min. 
Cuisson : 45 min. Repos : 1 h. 
Difficulté : moyenne.

Ingrédients pour quatre personnes :
12 coquilles saint-jacques, 2 cl d’huile 
d’olive. Pour le gel de yuzu : 10 cl de jus 
de Yuzu, 10 cl d’eau, 15 g de sucre en 
poudre, 2 g de fécule. Pour les co-
quillages : 800 g de coques, 100 g de 
vin blanc, 50 g d’échalote, 1 gousse 
d’ail, ¼ de botte d’estragon. Pour la 
rhubarbe : 1 kg de rhubarbe, 45 g de 
beurre, 45 g de fond blanc. Grenailles 
et crevettes : 500 g de pommes de terre 
grenaille. 50 g de beurre, 20 cl de fond 
Blanc. 500 g de crevettes roses.

V  Ouvrir les saint-jacques. Retirer les 
bardes et le corail, conserver les 
bardes pour le jus. Rincer les noix sous 
l’eau, les sécher sur un linge.
V  Porter à ébullition le jus de yuzu, 
l’eau, le sucre et la fécule. Faire frémir 
2 min en remuant. Refroidir. Mixer.
V  Mettre les coques à dégorger dans 
de l’eau salée à 30 g/litre pendant 1h. 
Puis laver à grande eau. Réduire le vin 
blanc de moitié, ajouter l’échalote ha-
chée, la gousse d’ail et les feuilles 
d’estragon. Laisser infuser 10 min 
hors du feu. 

V  Chauffer une casserole à blanc, 
ajouter les coques et l’infusion au vin 
blanc. Dès que les coquillages s’ou-
vrent, arrêter la cuisson. Décortiquer 
et retirer la poche noire. 
V  Éplucher la rhubarbe, la détailler en 
petits cubes. Les faire suer au beurre, 
mouiller au fond blanc, cuire à feu 
doux.
V  Décortiquer les crevettes. Ôter les 
particules de peaux des pommes de 
terre grenaille avec un linge rugueux. 
Rincer. Démarrer leur cuisson au 
beurre dans un sautoir, mouiller avec 
le fond blanc, cuire à feu doux. Ajouter 
les crevettes, laisser chauffer 
quelques minutes. Égoutter.
V  Rôtir les saint-jacques à l’huile 
d’olive, ajouter quelques grains de 
fleur de sel. Disposer 3 pièces sur 
chaque assiette, ajouter les pommes 
grenailles, les cubes de rhubarbe, les 
coques, et décorer l’assiette avec le 
gel de yuzu. W 

Recette de Philippe Labbé, chef de 
l’Abeille (5 toques G&M) au Shangri-La Paris. 

LA RECETTE DU CHEF

Saint-Jacques, coques à la rhubarbe et crevettes
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Un chef d’exception
Elu cuisinier de l’année en 2013 
par Gault et Millau, Philippe Labbé 
est un chef au niveau technique 
ahurissant. Sa cuisine est 
bouillonnante, symphonique, 
majestueuse. 

LE RESTAURANT A Altwiller, la bâtisse de L’Ecluse 16 a tout pour séduire

Joli cadre et menu maîtrisé

ALTWILLER. Dans cette belle bâtisse en brique sur les rives du canal des Houillères de la Sarre, 
un site préservé et très agréable, on croise une cuisine très plaisante dans un joli cadre, bien de 
son temps, sans préjugés ni obligations dans un menu-carte à 31 €, pas trop étendu mais aux 
propositions maîtrisées et intéressantes : truite saumonée des Vosges du Nord fumée, pistache 
livèche, raviole de tomate éphémère, fi let d’omble chevalier gnocchi et mousse basilic, chaud-
froid de veau comme un vitello tonnato et croustillant au citron confi t. A partir de 19 €. 
Note G & M :       . L’Ecluse 16, Lieu-dit Bonnefontaine 67260 Altwiller. Tél. 03 88 00 90 42.
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L’ARTISAN

Ces confitures 
sont un trésor 
national
On trouve de tout chez Christine 
Ferber. Aux côtés des confitures de 
quetsche ou de nèfle, tous les clas-
siques régionaux sont dignement 
représentés : la forêt-noire, le kou-
glof glacé, la torche au marron, la 
tarte Linzer, le saint-honoré au 
kirsch ou le Sacher. La maîtresse 
de maison est aujourd’hui l’une des 
stars de sa profession, bien au-delà 
des frontières alsaciennes, et ses 
confitures méritent mêmes d’être 
élevées au rang de trésor national. 
Certains palaces parisiens (dont le 
George V) ne s’y sont d’ailleurs pas 
trompés et proposent ces exquises 
gourmandises à leur brunch du di-
manche matin. W 

Pâtisserie Christine Ferber. 18, rue des 
Trois Epis 68230 Niedermorschwihr. 
Tel. 03 89 27 05 69



SORTIES
Documentaire sur les 
livreurs de pain à vélo
Le blog ibikestrasbourg.com 
organise samedi dans la salle 
Eco-logis (24, rue de Lunéville à 
Strasbourg Neudorf) à 18 h et 20 h 
la projection de Bike for Bread
en présence de son coréalisateur 
Claude Martahler. Ce documentaire 
met en avant les insolites livreurs 
de pain à vélo dans les rues du Caire.
Entrée : 4 € (3 € réduits)
Infos : www.ibikestrasbourg.com.

Vide-greniers du Finkwiller
L’association des commerçants 
et artisans du Finkwiller organise 
la 5e édition de son vide-greniers 
samedi de 8 h à 18 h sur les places 
Henry-Dunant et du Quartier Blanc 
ainsi que dans les rues des Glacières 
et des Ponts Couverts. 
Restauration sur place.

SOLIDARITÉ
Les premières « Foulées 
du Kiwanis » à Roppenheim
Dimanche à partir de 9 h se tiennent 
les premières « Foulées du 
Kiwanis » (des courses de 5 à 10 km) 
au centre de marques de 

Roppenheim. Les bénéfices 
des droits d’inscription seront 
entièrement reversés à des 
associations d’enfants handicapés, 
malades ou défavorisés. 
Infos : www.lfdk.fr.

Vente de 13 000 pots 
de miel ce week-end
L’Aapei de Strasbourg et environs 
organise jusqu’à dimanche, son 
opération « Miel de la solidarité »
consistant à proposer à la vente 
13 000 pots de miel (5,50 €) 
dans l’agglomération de Strasbourg 
afin de réunir des fonds destinés 
à l’équipement de l’extension 
de sa Structure d’activités 
de jour et d’hébergement pour 
adultes handicapés mentaux.
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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

Sur les deux tiers nord, le temps sera 
maussade, instable avec des averses, 
un risque orageux, et une grande 
fraîcheur. Il neigera en montagne. 
On attend davantage d’éclaircies de 
Midi-Pyrénées à la Méditerranée. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Fraîcheur et averses

4 °C 12 °C 3 °C 14 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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SUICIDE
Les agriculteurs 
en première ligne
Près de 500 suicides ont été 
enregistrés chez les 
agriculteurs en trois ans, 
un tous les deux jours, selon 
l’Institut national de veille 
sanitaire, qui fait de cette 
population l’une des plus 
exposées. Le suicide est 
la troisième cause de décès 
dans le monde agricole après 
les cancers et les maladies 
cardiovasculaires.

MUNICIPALES
NKM présente son équipe
Beaucoup de femmes, des 
jeunes, un zeste de barons... 
la candidate UMP à la mairie 
de Paris, Nathalie Kosciusko-
Morizet, a présenté jeudi les 
chefs de file UMP - dont onze 
femmes – dans les vingt 
arrondissements. Six des huit 
maires d’arrondissement 
UMP sortants sont reconduits

secondes20
JUSTICE 

Un berger excédé à cause des 
loups condamné pour violences
Un berger de Châteauneuf-d’En-
traunes (Alpes-Maritimes) a été 
condamné jeudi de 4 mois de prison 
avec sursis, assortis d’une amende de 
4 000 €, pour avoir frappé à coups de 
manche de pioche des agents du parc 
national du Mercantour. Le 8 août 2012, 
alors que son troupeau venait d’être une 
nouvelle fois attaqué par un loup, Didier 
Trigance était sorti de ses gonds face 

aux employés venus faire les constata-
tions d’usage. « Je m’excuse. Je me suis 
emporté, mais c’est un ras-le bol », 
s’est défendu le berger de 45 ans. Une 
cinquantaine d’éleveurs étaient venus 
le soutenir devant le tribunal correc-
tionnel de Nice. Selon la chambre 
d’agriculture des Alpes-Maritimes, 
2 568 bêtes ont été tuées par des loups 
en 2012. W A Nice, Fabien Binacchi
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Des éleveurs sont venus soutenir le berger devant le tribunal de Nice.

Vincent Vantighem

C ’est le nerf de la guerre que se 
livrent l’Etat et Bernard Tapie 
depuis juin. Les 403 millions 

d’euros dont a bénéficié l’homme d’af-
faires dans l’arbitrage controversé à 
la suite de la revente d’Adidas sont au 
cœur de la plainte pour « fraude fis-
cale » que le ministère des Finances 
a déposée cet été. Le parquet de Paris 
a donc ouvert une information judi-
ciaire le 13 septembre, a appris 20 Mi-
nutes, jeudi. La justice soupçonne 
l’homme d’affaires de vouloir répartir 
des fonds à l’étranger, dans des struc-
tures opaques, afin d’échapper aux 
poursuites fiscales (lire l’encadré).

« Mesures d’intimidation »
Bernard Tapie a dénoncé des « me-
sures d’intimidation » dans un entre-
tien à l’Agence France-Presse. Ce 
n’est pas la première fois. En juillet 
déjà, il se disait victime d’un « com-

plot » ourdi par les socialistes, visant 
nommément Pierre Moscovici. Il faut 
dire que le ministre des Finances ne 
ménage pas sa peine. Recours en an-
nulation, assignation au civil, et cette 
plainte pour « fraude fiscale » : il est 
à l’origine de la moitié des procédures 
visant l’homme d’affaires. Convaincu 
que l’arbitrage a été « truqué » et que 
Bernard Tapie n’aurait pas dû récupé-
rer 403 millions d’euros, l’Etat fait feu 
de tout bois pour recouvrer cette 
somme. Pour la conserver, l’homme 
d’affaires a riposté, en déposant 
plainte contre le fisc. W 

JUSTICE Une plainte pour « fraude fiscale » a été déposée par Bercy contre l’homme d’affaires

Un compte à régler 
entre l’Etat et Tapie
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L’homme d’affaires Bernard Tapie s’estime victime d’un « complot ».

Après la publication d’un article 
intitulé « Les hormones ont les 
glandes » dans l’édition du 1er oc-
tobre, nous avons reçu le droit de 
réponse suivant :

« La Fédération nationale des 
eaux conditionnées et embou-
teillées rappelle que les bouteilles 
d’eau en PET n’ont jamais contenu 
de parabènes, ni de bisphénol A. 
Elles sont exclusivement compo-
sées de polyéthylène téréphtalate 
(PET), un matériau chimiquement 
inerte qui ne migre pas dans l’eau 
et qui est conforme à la réglemen-
tation européenne relative aux 
emballages en matière plastique 
au contact des denrées alimen-
taires.
Les emballages en PET sont utili-
sés depuis longtemps par l’indus-
trie alimentaire après avoir été 
validés et approuvés par toutes les 
agences de sécurité sanitaire des 
aliments. L’eau en bouteille plas-
tique peut donc être consommée 
en toute sécurité. » W 

Droit 
de réponse

15 millions d’arriérés
D’après Le Monde, qui a révélé 
l’affaire jeudi, Bernard Tapie 
et son épouse ont été mis 
en demeure de régler 15 709 864 € 
d’arriérés d’impôts au fisc 
au titre des années 1989 à 1991.
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ROMS
Plainte contre Valls
Le Mouvement contre le 
racisme et pour l’amitié entre 
les peuples (Mrap) va déposer 
plainte contre Manuel Valls 
pour « incitation à la haine 
raciale », a annoncé l’avocat 
de l’association jeudi. le 
ministre de l’Intérieur avait 
jugé qu’une minorité de Roms 
souhaitait s’intégrer.

CORRUPTION
L’ex-sous-préfète 
de Grasse mise en examen
L’ancienne sous-préfète 
de Grasse (Alpes-Maritimes), 
Dominique-Claire 
Mallemanche, et son mari 
ont été mis en examen jeudi 
pour « corruption passive » 
et « trafic d’influence », 
a indiqué le procureur 
de Nice, Eric Bedos.

AFFAIRE FIONA
Le corps reste introuvable
Les nouvelles recherches 
entreprises pour tenter de 
retrouver le corps de Fiona, 
près de Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme) ont pris fin 
jeudi. Malgré la présence de 
sa mère, le corps de la fillette 
de 5 ans n’a pas été retrouvé.

TUERIE DE CHEVALINE
La piste du cycliste 
« ne donne rien »
L’hypothèse selon laquelle 
le cycliste français aurait été 
la cible du quadruple meurtre 
de Chevaline (Haute-Savoie) 
« ne donne rien », a affirmé 
jeudi le procureur d’Annecy. 
Il répondait à l’évocation par 
L’Essor savoyard de la piste du 
crime passionnel, le journal 
décrivant Sylvain Mollier 
comme un « séducteur  ».

VOL
Musulin nie toujours
« Je n’ai pas le premier euro 
de ce qu’ils racontent. » Sorti 
de prison le 29 septembre, 
après avoir purgé sa peine 
pour le vol de 11,6 millions 
d’euros, Toni Musulin, s’est 
confié, du bout des lèvres, 
aux envoyés spéciaux 
de Paris Match, paru jeudi.

secondes20

Pour parler de son engagement au sein 
du collectif Racine, qui regroupe les 
enseignants frontistes, Fabien est d’une 
prudence maladive. Non pas qu’il « n’as-
sume pas », assure-t-il, mais il craint de 
voir sa carrière « bloquée ». « Si le FN 
cartonne aux municipales, espère-t-il, 
alors j’oserai m’afficher. » En attendant, 
ce jeune prof de français dans un collège 
public d’une banlieue difficile de Paris, 

encarté depuis juin 2013, milite dans 
l’ombre. Le programme du Front lui 
parle : « Recentrer l’enseignement sur 
les contenus en éradiquant la partie “pé-
dagogiste”, revoir les sanctions discipli-
naires… », égrène-t-il. Face à l’indisci-
pline des élèves, Fabien évoque « une 
forme d’abandon des profs de la part de 
l’institution ». 
Pour lui, le collectif Racine doit « faire 

évoluer les pratiques dans le monde en-
seignant avant de faire évoluer les men-
talités ». Pour l’heure, le jeune ensei-
gnant ne se voit absolument pas parler 
de sa tendance politique. « Si je me rends 
compte qu’il y a une sensibilité proche 
de la mienne, une ouverture chez un de 
mes collègues, je pourrais peut-être 
discuter avec lui. Mais hors les murs du 
collège. » W A. S.

Fabien, hussard noir du Front national

Alexandre Sulzer

M arine Le Pen organise depuis 
plusieurs mois « un tour de 
France des oubliés ». Mais c’est 

à ceux qui ont « oublié » de voter FN 
qu’elle entend s’adresser. Avant les mu-
nicipales, le parti souhaite se renforcer 
dans des secteurs de la société où il est 
faible. Samedi, la présidente du Front 
national présentera le collectif Racine, 
une association d’une trentaine de profs 
sympathisants (lire-ci-dessous). Et, la 
semaine dernière, lors du dévoilement 
dans le Marais de la liste FN du 3e arron-
dissement de Paris, le numéro deux avait 
précisé que « cinq des six garçons » can-
didats étaient « homosexuels ». 

« Lever certaines ambiguïtés »
Marine Le Pen « ne vise pas un raz-de-
marée gay aux élections. Mais cela adou-
cit l’image d’un parti sexiste et homo-
phobe aux yeux du reste de la 
population », analyse le sociologue Syl-
vain Crépon, auteur d’Enquête au cœur 
du nouveau Front national (Nouveau 
monde Editions). Au FN, on refuse de 
reconnaître cette stratégie envers des 
communautés particulières. « Nous ne 
faisons pas de communautarisme, nous 
visons simplement au rassemblement 
le plus large du peuple français », réagit 
Nicolas Bay, délégué national à la com-
munication électorale. Mais il assume 
viser certaines catégories socioprofes-
sionnelles, comme les fonctionnaires. 
« Il est normal de lever certaines ambi-
guïtés qui faisaient que des professions 
étaient réticentes à voter FN », estime-
t-il. La même philosophie prévaut pour 
les milieux syndicalistes. Un « Cercle 
national de défense des travailleurs 
syndiqués » a permis de lister « des 
centaines » de sympathisants du FN 
dans les milieux syndicaux. « Ça nous 
permet d’avoir des taupes un peu par-

tout et de voir les magouilles politiques 
des syndicats », lance sans détour Fa-
bien Engelmann, chargé du dialogue 
social au sein du bureau politique. 
Un secteur de la société résiste encore 
au FN : les retraités. « C’est le poids 
des habitudes, confie un important 
cadre du parti. Il faut qu’on développe 
un vrai discours à leur égard. » W 

POLITIQUE Le parti travaille son image auprès de certains pans de la société

Comment le FN se cherche 
de nouvelles voix
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Un collectif d’enseignants sympathisants du FN sera présenté samedi.

Brignoles
Le second tour de la cantonale 
partielle de Brignoles (Var) 
opposera dimanche l’UMP et le FN, 
arrivé largement en tête du 
premier tour. Le candidat Laurent 
Lopez avait obtenu 40,4 % des voix.
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LIBYE
Le Premier ministre enlevé temporairement
Le Premier ministre libyen, Ali Zeidan, a été, jeudi, victime 
d’un enlèvement pendant quelques heures par un groupe 
d’ex-rebelles affirmant agir sur ordre du parquet.

CENTRAFRIQUE
Les casques bleus bientôt déployés
Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté jeudi une résolution 
qui prévoit le déploiement éventuel en République 
centrafricaine (RCA) de casques bleus pour y rétablir l’ordre.
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MADAGASCAR/LYNCHAGE DE NOSY BE

Deux hommes accusés de meurtre
Deux Malgaches ont été déférés au par-
quet d’Antananarivo jeudi pour ré-
pondre du lynchage, la semaine dernière 
sur l’île touristique de Nosy Be, de deux 
Européens désignés par la foule comme 
meurtriers d’un enfant de 8 ans, alors 
que l’enquête sur les circonstances du 
drame progresse doucement. Les 
deux hommes de 26 et 33 ans sont ac-
cusés de « meurtres avec prémédita-
tion », a indiqué la gendarmerie. Onze 
autres prévenus sont poursuivis pour 
leur participation à l’attaque de la gen-
darmerie de l’île, la veille des lynchages.

Un Français et un Franco-italien ont été 
lynchés le 3 octobre au matin, et leurs 
corps brûlés par une foule déchaînée qui 
les accusait d’avoir tué un enfant et les 
soupçonnait de pratiques pédophiles.
Le corps du garçon avait été ramené sur 
la plage par la mer. Un médecin inspec-
teur a fait une constatation de décès, et 
a remis un rapport à la gendarmerie et 
au tribunal, mais aucune autopsie n’a été 
pratiquée avant l’inhumation. Selon plu-
sieurs sources, dont la gendarmerie 
locale, le corps était mutilé. Il n’avait plus 
d’organes génitaux. W 

Un champ de mines à anéantir
Détecteur de métal à la main, des équipes de démineurs 
de Handicap International se déploient près de Tula, au 
nord du Liban. Leur mission : détruire un champ de mines.
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Céline Boff

S a vie a basculé le 9 octobre 
2012. Ce jour-là, Malala You-
safzai reçoit une balle dans la 

tête et devient une star : en l’abattant 
à bout portant, les talibans pensaient 
faire taire à jamais cette gamine qui 
défendait depuis ses 11 ans, dans un 
blog, le droit à l’éducation au Pakis-
tan. Au lieu de cela, ils ont donné à 
son combat une portée planétaire. 
Car Malala s’en est sortie.

A 16 ans à peine
Six jours après l’attaque, l’adoles-
cente, soignée en Angleterre, rouvre 
les yeux. Et devient la coqueluche de 
l’Occident. Elle reçoit une multitude 
de prix – Anna Politkovskaïa, Fonda-
tion Clinton, Amnesty Internatio-
nal, etc. – et la visite et le soutien de 
nombre de célébrités (David Bec-
kham, Angelina Jolie, Madonna…). 
Les talibans et les islamistes s’en 
étranglent. Et la présentent comme 

un « agent des Etats-Unis » monté de 
toutes pièces pour corrompre la jeu-
nesse et propager une culture anti-
islamique. Mais Malala, dont le coin 
de la bouche est paralysé depuis l’at-
taque, reste digne. Comme cet été au 
siège de l’ONU, où elle déclare qu’elle 
ne ressent « aucune haine envers le 
taliban » qui lui a tiré dessus. Cette 
semaine, l’adolescente a publié son 
autobiographie, déjà annoncée 
comme un best-seller.
Et ce vendredi, elle remportera peut-
être le prix Nobel de la paix. A 16 ans 
à peine. Dans une interview accordée 
à la BBC World News, dont la diffu-
sion est programmée samedi à 
18 h 12, la jeune Pakistanaise confie : 
« Si je gagne le prix Nobel de la paix, 
ce sera une véritable opportunité 
pour moi, mais si je ne l’ai pas, ce 
n’est pas important, car mon but 
n’est pas d’avoir le prix Nobel de la 
paix, mon but est d’obtenir la paix et 
mon but est de voir que chaque enfant 
est instruit. » W 

PAKISTAN La jeune Malala Yousafzai est en lice pour peut-être recevoir le prix Nobel de la paix

Partisane de la paix
depuis ses 11 ans
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Malala vit désormais en Grande-Bretagne et est toujours menacée.

Décorée du prix Sakharov jeudi
Malala Yousafzai a obtenu jeudi le prix Sakharov du Parlement européen. 
Les talibans pakistanais, qui menacent encore de la tuer, ont immédiatement 
réagi en déclarant qu’elle n’avait « rien fait » pour le mériter. L’an dernier, 
l’Europe avait décerné cette récompense, qui fait figure de Nobel de la paix 
européen, au cinéaste iranien Jafar Panahi et à sa compatriote l’avocate Nasrin 
Sotoudeh, tous deux condamnés à de lourdes peines dans leur pays.
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TVA
La baisse à 5 % du taux réduit compromise
Les députés ont voté mercredi soir en commission 
des Finances le maintien du taux réduit de TVA à 5,5 %, 
au lieu de sa baisse prévue à 5 % début 2014. 

TRANSPORTS
Un délit de racolage pour les voitures avec chauffeur
Le gouvernement va réglementer l’activité des voitures 
de tourisme avec chauffeur, concurrentes des taxis. 
Un délit de racolage sera créé pour empêcher la maraude 
et une durée d’attente de quinze minutes sera instaurée.
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380 000 emplois
La France importe 500 000 tonnes 
de viande par an et en exporte 
700 000 tonnes. Les abattoirs 
représentent 380 000 emplois 
directs, pour un chiffre d’affaires 
de 15 à 18 milliards d’euros.

Céline Boff

P erdront-ils tous leur emploi ? 
Les salariés de la société bre-
tonne d’abattage et de transfor-

mation de porcs Gad SAS le sauront 
ce vendredi. Pour certains, c’est déjà 
cuit. Mais d’autres peuvent encore es-
pérer une décision favorable du tribu-
nal de commerce de Rennes quant au 
plan de continuation présenté par la 
direction de l’entreprise. Celui-ci pré-
voit de sauver au moins 600 des 1 700 
emplois menacés.

L’élevage est 
en recul constant
Les fermetures d’abattoirs se multi-
plient depuis dix ans, et les profession-
nels estiment être désormais 
« confrontés à une crise durable, une 
première dans notre histoire », souffle 
Dominique Langlois, président de l’As-
sociation interprofessionnelle du bé-
tail et des viandes (Interbev). 

La faute à l’élevage d’abord, en recul 
constant. Ainsi, en 2012, la production 
de bovins a baissé de plus de 6 % par 
rapport à 2011. « Et quand nous per-
dons nos élevages, nous perdons aussi 
nos emplois industriels », martèle 
Philippe Dumas, du groupe coopératif 
Sicarev. 
Les lourdeurs administratives sont 
aussi accusées : « Nous avions trouvé 
un producteur prêt à engraisser 
1 000 bovins, mais il a fallu plus de deux 
ans pour qu’il obtienne les autorisa-
tions ! », dénonce Dominique Langlois. 
Gourmands en main-d’œuvre, les 
abattoirs souffrent par ailleurs de la 
concurrence des pays à bas salaires… 
qui ne sont pas ceux que l’on croit. 
L’Allemagne est ainsi montrée du 
doigt, elle qui paye ses ouvriers à peine 
4 € de l’heure, contre 10 € en France. 
Et si la consommation de viande recule 
en France et en Europe, qui absorbe 
95 % des exportations tricolores, les 
professionnels dénoncent aussi l’atti-

tude de la restauration collective. 
« Pour elle, le prix est le seul critère 
qui compte et elle privilégie par consé-
quent la viande d’importation », ex-
plique Dominique Langlois. « La situa-
tion pourrait évoluer, estime-t-il, si, au 
moins dans les cantines des écoles 
françaises, nous proposions aux en-
fants de la viande made in France. » W 

AGROALIMENTAIRE Les fermetures de sites « confrontés à une crise durable » se multiplient 

Les abattoirs sont
à bout de souffle
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L’abattoir Gad est menacé de fermeture. Ses salariés ont manifesté jeudi.

« Il faut arrêter de prendre les 
consommateurs pour des idiots. Bien 
qu’il existe des produits de qualité, il en 
demeure trop qui sont décevants et qui 
n’ont pas leur place sur le marché. » 
Patrick Raffort, le président de la Fédé-
ration des garanties et assurances af-
finitaires (FG2A), ne mâche pas ses 
mots. Alors que, selon un sondage CSA, 
plus de 70 % des Français ont une opi-
nion négative de ces assurances propo-
sées notamment lors de l’achat d’un 

voyage, d’un produit d’électroménager 
ou d’un téléphone portable, la FG2A 
annonce ce vendredi la création d’un 
label censé « garantir en priorité la qua-
lité de la couverture, la transparence 
des clauses du contrat et la promesse 
d’un juste prix ».
Outre une fiche d’information fournie 
au consommateur qui précise les ga-
ranties et les exclusions, les assurances 
labellisées seront assorties d’un délai 
de rétraction de 14 jours. W  M. B.

CONSOMMATION

Les assurances liées aux voyages 
ou aux mobiles se créent un cadre





Anne Demoulin

De nouveaux fans pour le Walk-
man, Ronald Reagan et Duran 
Duran. Après avoir exploré l’es-

thétique classieuse des années 1960, 
les séries américaines revisitent le 
kitsch des années 1980. Pourquoi les 
séries télé américaines aiment tant lor-
gner vers le rétro ?

Glorieuses sixties
Il y a cinq ans apparaissait la série à 
succès « Mad Men » sur les tribulations 
d’un publicitaire dans le New York des 
années 1960. Dans son sillage, une flo-
pée de séries se déroulant à la même 
période. « Magic City » a montré les 
coulisses de Miami après la prise de 
pouvoir de Fidel Castro. « Pan Am », 
celles de l’apogée de la célèbre compa-
gnie aérienne. « Les années 1960 sont 

très télégéniques. Et les séries font des 
cycles comme pour la mode », explique 
Aurélie Blot, auteur de Héros en séries… 
Et si c’était nous ? (Plon). Après les glo-
rieuses sixties, place en 2013 aux eigh-
ties. « The Carrie Diaries » raconte la 
jeunesse de Carrie Bradshaw, l’héroïne 
de « Sex & The City ». « The Ameri-
cans » décrit le quotidien de deux es-
pions du KGB, installés avec leurs en-
fants dans la banlieue de Washington 
sous l’ère Reagan. La sitcom « The 
Goldbergs » revient sur l’enfance 
d’Adam, aujourd’hui trentenaire. 

« Enjeux d’une époque »
Pourquoi cet engouement soudain pour 
l’époque du Rubik’s Cube ? « Les séries 
reprennent les recettes d’autres pro-
grammes télévisés. Leur action est 
placée à l’époque de la naissance du 
public visé. Elles jouent sur la nostal-

gie », analyse François Jost, auteur de 
De quoi les séries américaines sont-elles 
le symptôme ? (CNRS Editions). Ce phé-
nomène n’est pas nouveau. « Happy 
Days » a remémoré l’Amérique du 
temps du rock’n’roll aux téléspecta-
teurs des années 1970, et « That 70’s 
show », la période disco à ceux des an-
nées 1990. « Le passé est souvent idéa-
lisé dans les séries », note Ioanis De-
roide, auteur des Séries TV - Mondes 
d’hier et d’aujourd’hui (Ellipse). « Les 

années 1980 apparaissent comme plus 
glorieuses, surtout économiquement », 
considère Aurélie Blot. Un poster de 
Madonna ne suffit cependant pas à as-
surer la pérennité d’une série. «“Mad 
Men” ou “The Americans” sortent du 
lot, car elles montrent les vrais enjeux 
d’une époque », observe Ioanis Deroide. 
Finalement, ces flash-back permettent, 
avec la distanciation créée par le chan-
gement d’époque, de critiquer plus fa-
cilement la société actuelle. W 

TÉLÉVISION Après les séries se passant dans les années 1960, une vague revisite la décennie 1980

Nouvelles fans des eighties

Les séries « The Carrie Diaries », « The Goldbergs » et « The Americans » (de g. à dr. et de h. en b.) se déroulent toutes les trois dans les années 1980.
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STYLE. Le body fait son grand retour. WEEK-END. Delft, au Pays-Bas, est la 

patrie de Vermeer et de la porcelaine. JEUX VIDÉO. « Pokémon X » et « Pokémon Y » 

débarquent en France. CULTURE. Le photographe Martin Parr expose à Londres. 

TÉLÉVISION. Des programmes de plus en plus loufoques. HIGH-TECH.

Comment sortir de l’obscurité. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

week
end

Retour vers le futur
La sitcom « The Goldbergs », créée par Adam F. Goldberg, est diffusée depuis 
le 24 septembre 2013 sur le réseau ABC. « The Carrie Diaries », inspirée du 
livre Le Journal de Carrie publié en 2010 par Candace Bushnell, est diffusée 
depuis le 14 janvier sur The CW. Ces deux séries sont pour le moment inédites 
en France. La série « The Americans », diffusée depuis le 30 janvier sur FX, 
est programmée en France sur Canal+ Séries.

C
. B

la
n

k
en

h
or

n
 /

 A
P

 /
 S

ip
a

E
. M

cC
an

d
le

ss
 /

 A
P

 /
 S

ip
a



##JEL#157-230-https://www.fdj.fr/
page/promo/titre/boulesloto##JEL#

Vendredi 11 octobre 2013 Week-end■■■  15
En partenariat avec Le Routard

La rédaction du Routard

Q ui ne connaît pas le nom de 
cette ville de charme grâce à 
sa fameuse production de 

faïence particularisée par ses tons 
bleu-blanc ? Agréable cité, Delft dis-
tille une indicible sensation de déjà-
vu, sans doute en raison des paysages 
du peintre Johannes Vermeer, l’en-
fant du pays.

Maisons patriciennes
Cette ville-musée bien vivante  est une 
destination idéale le temps d’un week-
end d’automne pour flâner le long de 
ses canaux à la recherche d’un temps 
perdu. L’Oude Delft est assurément le 
canal le plus élégant par la profusion 
de maisons patriciennes qui le bor-
dent. On s’y délecte d’une lumière 
douce, filtrée par le feuillage des 
tilleuls, jouant de nuances pointillistes 
sur les vieilles façades et ponts en dos 

d’âne. Ne pas manquer, au n° 39, l’élé-
gante succursale de la Compagnie 
néerlandaise des Indes orientales 
(VOC), qui gérait le commerce entre 
les Pays Bas et ses colonies.

Les coulisses du génie 
Le canal Koornmarkt, parallèle à un 
pâté de maisons à l’est de l’Oude 
Delft, mérite également le détour. 
Deux musées se proposent de vous 
faire connaître les gloires qui ont fait 
la renommée de la ville. Le Veermer 
Centrum, ouvert en 2007 dans l’an-
cien siège de la guilde de Saint-Luc, 
jouit d’une muséographie vivante et 
interactive. Malgré l’absence de 
toiles originales du maître (pour cela 
il faut aller au Mauritshuis de La 
Haye et au Rijksmuseum d’Amster-
dam), on pénètre avec étonnement 
dans les coulisses du génie de Ver-
meer, pour remonter aux sources 
profondes de son inspiration, saisir 

ses procédés créatifs, et le contexte 
de chacune de ses œuvres. Pour la 
faïence, on ira visiter le Museum Lam-
bert van Meerten. Cette surprenante 
demeure Art nouveau d’inspiration 
néo-Renaissance fut construite à la fin 
du XIXe siècle par un riche marchand 

d’antiquités et devint un musée en 1902, 
après la faillite de ce dernier. Dans des 
aménagements raffinés et plutôt mo-
dernes pour l’époque, on pourra y ad-
mirer de précieuses collections de 
carreaux et autres faïences, essentiel-
lement de Delft, cela va de soi. W 

PAYS-BAS Ville de naissance du peintre flamand, Delft est également connue pour sa faïence

Comme une 
toile de Vermeer

Dans la vitrine de la boutique, des reproductions de toiles de Vermeer. 
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Hotel de Emauspoort
Sympathique petit hôtel d’une ving-
taine de chambres. Egalement deux 
roulottes aménagées en chambres 
(95 € la nuit). 

 ̈Vrouwenregt 9. Tél. : 219-02-19. 
ww.emauspoort.nl . Doubles :  99-150 €, 
petit déj’ compris. 

Stads Koffyhuis
Leurs petits pains garnis gagnent 
chaque année le concours du meilleur 
sandwich de Hollande. A accompagner 
d’une Delfste Knollaert, bière artisa-
nale élaborée selon une recette mé-
diévale.

 ̈Oude Delft 133. Tél. :  212-46-25. 
Lun.-ven. 9 h-20 h (19 h oct.-mars) ; 
sam. 9 h-18 h. 
Plats : 5-15 €.

Royal Delft – Koninklijke 
Porceleyne Fles
Fondée en 1653, cette faïencerie 
est la seule à pouvoir revendi-
quer la qualité « Royal Delft ». 
On visite les ateliers où les 
formes sont façonnées, 
puis peintes et cuites.

 ̈Rotterdamseweg 196. 
Tél. :  251-20-30. www.
royaldelft.com. Tlj (sf 
dim. de mi-nov à fin 
mars) 9 h-17 h. 
Entrée : 8 € .

A lire : 
Le Routard 
« Amsterdam 
et ses environs 
2014 ».

LES BONNES ADRESSES DU ROUTARD

11111111111111111111111111111111111111155555555555555555555555555555555555555555555555555555
Le saviez-vous ? 15 °C, c’est la moyenne de la température constatée à la surface du globe

             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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Le prix Nobel de littérature 2013 
a été décerné jeudi à la Cana-
dienne anglophone Alice Munro, 
82 ans, décrite comme « la maî-
tresse de la nouvelle contempo-
raine ». Elle est la première res-
sortissante du Canada à décrocher 
ce prix littéraire et la treizième 
femme au palmarès. Alice Munro 
est devenue célèbre en écrivant 
des nouvelles ancrées dans la vie 
des campagnes de l’Ontario, où elle 
est née en 1931, ce qui lui a valu 
d’être comparée à Tchekhov. Ses 
personnages sont essentiellement 
des femmes, dont elle ne met ja-
mais en relief la beauté physique. 
La romancière a engrangé une 
moisson impressionnante de prix 
littéraires depuis quarante ans, 
dont le prestigieux Man Booker 
International Prize en 2009. Alice 
Munro a publié en 2012 Dear Life, 
son quatorzième recueil, annoncé 
comme le dernier. W Avec AFP

RÉCOMPENSE

Alice Munro, 
Prix Nobel 
de littérature

Joël Métreau

Ils sont de retour samedi dans les jeux 
de rôle « Pokémon X » et « Poké-
mon Y » (env. 35 € sur Nintendo 3DS). 

Junishi Masuda, directeur du jeu, ex-
plique les spécificités de ces créatures.

V  Comment tu t’appelles ? Feunnec, 
Grenousse, Pandarbare ? « En géné-
ral, c’est un mot valise composé de 
deux mots qui va définir le Pokémon. 
Soit ses spécificités physiques, soit ses 
particularités, comme son lieu d’habi-
tat ou son comportement », indique 
Masuda.
V  A quoi tu ressembles ? « En re-
gardant le design d’un Pokémon, tout 
doit paraître naturel, crédible et viable. 
Bien entendu, on va rester proche du 
design de ce qui nous a inspiré. S’il est 
inspiré d’un mammifère, il va avoir un 
nez, une bouche et deux oreilles. »
V  Vous êtes combien ? Il en existe 
650 depuis le début de la saga, plus un 

certain nombre à découvrir dans « Po-
kémon X et Y ». Et parfois, même leurs 
créateurs s’y perdent : « On se trompe 
souvent car pendant le développement 
du jeu, on les appelle tous par leurs 
noms de code. »

V  C’est qui le plus célèbre ? C’est 
Pikachu, la souris électrique jaune, dont 
le nom vient du bruit de l’étincelle et du 
couinement de la souris en japonais. 
« Dans “X” et “Y” », Pikachu va conser-
ver le même cri que celui qu’il a dans 
les dessins animés », note Masuda.
V  Les Pokémon sont-ils mé-
chants ? Après tout, ils passent leur 
temps à s’affronter. « Non, il s’agit da-
vantage de défis entre dresseurs. Les 
Pokémon ne portent pas de message 
belliqueux, précise Masuda. Même un 
Pokémon sauvage qu’on va capturer et 
élever exige du joueur qu’il exerce un 
sens des responsabilités. » W 

« Poké Récré » pour cajoler ses créatures
Par rapport aux jeux de la saga née en 1996, « Pokémon X et Y » offrent 

des nouveautés, comme le « Poké Récré ». Inspirée d’« Animal Crossing », 

ce mode permet de choyer son Pokémon et de la cajoler afin de lui inspirer 

confiance et d’en faire une vraie bête de compétition. Autre nouveauté, une 

« Banque Pokémon » pour gérer et stocker ses créatures sur Internet. Mais 

pour ce service, qui va ouvrir le 27 décembre, on doit payer un abonnement.

JEU VIDÉO « Pokémon X et Y » sortent samedi sur Nintendo 3DS

« Le design d’un Pokémon 
doit paraître naturel »
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De nouvelles créatures 
font leur apparition.

En vidéo, Junishi Masuda explique pourquoi 
les paysages des jeux ressemblent à la France.
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Propos recueillis
par Anne Kerloc’h

L e titre de l’exposition dit tout. En 
confrontant les clichés des pho-
tographes Tony Ray-Jones 

(1941-1972) et Martin Parr, « Only in 
England » au Science Museum de 
Londres condense en gouttes argen-
tiques tout l’humour et toute l’excen-
tricité des Britanniques dans des cli-
chés pourtant très documentaires. 
Martin Parr a choisi les photos de celui 
qui fut sa plus grande source d’inspi-
ration et il expose en regard ses 
propres images, en noir et blanc. 
20 Minutes l’a rencontré.

L’humour est une composante 
majeure de la culture britannique.
Et de la photographie britannique ?
Nous avons un sens de l’humour et 
de l’ironie incroyable. C’est essentiel 
dans mon travail et Tony Ray-Jones 
aussi s’est attaché à explorer le côté 

drôle de la vie, le surréalisme du réel. 
Oui, c’est une composante fondamen-
tale de la photographique britan-
nique. C’est notre manière d’être et 
de nous définir.
Votre épouse dit de vous
que vous avez le Yorkshire dans
le sang. C’est vrai ?
Je suis très attaché au Yorkshire. Mon 
père et mon grand-père viennent de 
cette région et quand je m’y suis ins-
tallé, j’ai tout de suite retrouvé mon 
élément. Je viens de là.
« Les Non-conformistes » 
constituent une série de photos
en noir et blanc, alors que vous êtes 
connu pour la couleur.
La majorité des chapelles non-
conformistes que j’ai photographiées 
ont fermé. Cette ère d’innocence, au 
charme particulier, a disparu. Quand 
je suis passé à la couleur, mon travail 
est devenu plus critique. Le noir et 
blanc était une célébration, la couleur 
appartient au domaine de la critique. 

J’aime profondément les photos en 
noir et blanc, mais je n’en referai plus 
jamais. Je veux trouver dans les 

images des éléments de contradiction 
interne, et la couleur est plus efficace 
pour cela. W 
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CINÉMA
Daniel Duval disparaît à l’âge de 68 ans
Le comédien et réalisateur Daniel Duval, auteur entre 
autres de La Dérobade (1979), est décédé jeudi. Il tournait 
souvent dans des polars (36, Quai des Orfèvres) et pour le 
cinéma d’auteur (Tavernier, Corneau, Haneke, Ozon).

Une charte pour l’égalité hommes-femmes
Une charte visant un plus grand rayonnement des 
femmes dans le secteur du cinéma a été signée jeudi par 
la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, et la ministre 
des Droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem. 
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Deux entrées pour le prix d’une
L’exposition « Only in England » est ouverte jusqu’au 16 mars 2014 au Science 
Museum de Londres. Le programme Eurostar « 2 for 1 » permet de bénéficier
d’un deuxième ticket gratuit pour un acheté sur présentation du billet de train.
Renseignements sur www.sciencemuseum.org.uk et www.eurostar.com.
Le recueil Les Non-conformistes de Martin Parr (Textuel, 35 €) sort le 16 octobre.

MARTIN PARR A Londres, le photographe britannique fait exposition croisée avec Tony Ray-Jones

« Je ne ferai plus 
de noir et blanc »
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Mankinholes Methodist Chapel, Todmorden, 1975, de Martin Parr.

Tuto maquillage
Avec la vidéo de Birchbox.fr, apprenez à réussir
votre contouring du visage.
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MOTS FLÉCHÉS N°2634 Les arbres

SUDOKU N°1803

  1 7 5    8 

 4  5     1 3

   8 6  9 5  

 5 3    4   

  7      5 

    2    9 1

   4 3  7 9  

 7 8     1  5

  6    2 8 4 

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

Solution du sudoku n° 1802

 1 7 4 2 3 9 8 5 6

 2 3 9 5 8 6 1 4 7

 6 8 5 1 4 7 3 9 2

 9 6 2 7 5 3 4 1 8

 3 1 7 8 2 4 5 6 9

 5 4 8 9 6 1 2 7 3

 8 2 1 6 9 5 7 3 4

 7 9 3 4 1 2 6 8 5

 4 5 6 3 7 8 9 2 1
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous n’avez pas de temps à consacrer 

à vos loisirs. Vous serez content de retrouver 
votre lit au plus vite.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous avez besoin de vous sentir 

impliqué dans les projets et vous souffrez 
de vous sentir à l’écart.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Tout se passe à merveille, 

mais vous gardez une petite part d’anxiété 
que vous ne parvenez pas à dissiper.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Il existe un décalage entre vos actions 

et vos désirs. Vous réussissez sans forcément 
vous en réjouir.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous préférez rester dans 

le mouvement. Cela vous évite d’aborder 
des questions affectives trop délicates.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Voilà une journée test qui vous permet 

d’évaluer tous les moyens dont vous disposez 
pour atteindre votre but.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous avez l’art de bien vous entourer 

pour trouver des personnes capables 
de vous relayer dans vos projets.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Parfois, il vaut mieux essayer d’arrondir 

les angles pour préserver le dialogue 
et éviter des malentendus.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
La roue tourne en votre faveur. 

Grâce à ces bonnes nouvelles, votre horizon 
s’élargit. Vous voyez loin.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
L’ambiance qui règne autour de vous 

ne vous permet pas d’être vraiment détendu. 
Le climat est un peu lourd.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous ne vous laissez pas dépasser 

par les événements ou par des personnes 
qui essaieraient de vous contrer.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous allez au bout de vos désirs, 

sans vous soucier de ce que les autres 
pourraient penser de vous. Bravo !
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Dans l’Amérique des années 1950, le 
sexe ne fait pas encore vendre. Au 
mieux, il dérange. Au pire, il fait peur. 
« William Masters et Virginia Johnson 
ont entamé une révolution en adoptant 
une approche médicale pour mieux 
comprendre la sexualité et ses 
troubles », confie Thomas Maier, auteur 
d’une biographie du duo * adaptée par 
Showtime, dans ce qui est la série amé-
ricaine la plus ambitieuse de la rentrée.

Esthétique vintage
Proposée par OCS City dix jours après 
sa diffusion US, « Master of Sex » 
marche dans les pas de géant de « Mad 
Men », avec une esthétique vintage lé-
chée et des personnages complexes. 
William Masters, le gynécologue su-
perstar incarné par Michael Sheen, et 
Victoria Johnson, sa secrétaire, doivent 
d’abord se cacher pour mener une 
étude semi-clandestine que l’hôpital 
refuse de cautionner.
La série est fidèle à « 75 % à la réalité », 
estime l’auteur, qui a officié comme 
consultant. La relation entre Masters 
et Johnson, qui démarre sur un pied 
d’inégalité, sert de clé de voûte à la 
série. Elle est le yang de son yin. Lui 

« avait le savoir académique, elle, l’in-
telligence émotionnelle », explique 
Maier. Comme lorsque Michael Sheen 
découvre, éberlué, qu’une femme est 
capable de simuler un orgasme, sans 
vraiment comprendre pourquoi. La 
science, même moderne, n’a pas toutes 
les réponses. W A Los Angeles, P. B.

* Masters of Sex : The Life and Times of William 

Masters and Virginia Johnson, the Couple Who 

Taught America How to Love (VO uniquement).

« MASTERS OF SEX »

La série qui trouve le point téléviG
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William Masters, par Michael Sheen.

De notre envoyée spéciale

à Cannes
Anaëlle Grondin

Vous pensiez avoir déjà tout vu 
avec « La belle et ses princes 
presque charmants », « Nus et 

culottés » ou « L’amour est dans le 
pré » ? Sachez que les producteurs de 
contenus ne manquent pas d’idées 
saugrenues pour divertir. La preuve ? 
Ces nouveaux concepts présentés 
cette semaine au Mipcom, marché in-
ternational des contenus audiovisuels.

V  Seuls au monde. Les Hollandais 
vont bientôt découvrir « Utopia », une 
téléréalité dans laquelle quinze parti-
cipants envoyés dans un coin perdu 
vont créer leur « société idéale », à par-
tir de rien ou presque : deux vaches, 
vingt poules et 25 000 dollars. « Il y a la 
même tendance sur un format israé-
lien, « The Village »», note Caroline 
Servy, directrice générale de l’agence 

de veille télé The Wit. Cinq familles doi-
vent construire ensemble une nouvelle 
communauté au milieu du désert. Une  
attitude inédite face à la crise. L’idée 
est de « reprendre sa vie en main, de 
repartir sur de nouvelles bases », ex-
plique Caroline Servy.
V  Course à l’espace. NBC et Sony 
Pictures voient plus grand. La première 
a imaginé avec Virgin Galactic « Space 
Race », qui permettra dès 2014 à une 
personne d’aller dans l’espace. Des 
chaînes mexicaine, indienne et cana-
dienne ont déjà signé. Sony, elle, veut 
envoyer des stars vers les étoiles avec 
la Space Expedition Corporation dans 
« Milky Way Mission ». « Ça devrait se 
faire aux Etats-Unis et aux Pays-Bas », 
s’enthousiasme Caroline Servy. A côté, 
« Koh-Lanta », c’est de la rigolade !
V  Pas de pitié pour les stars. Fous 
rires garantis avec « The Kamaras 
Love You », dès ce mois-ci aux Pays-
Bas. Le concept : des célébrités se 
rendent dans une tribu africaine pour 

découvrir leur mode de vie. Sauf que 
tout est inventé par la prod ! Avec des 
acteurs, de faux rituels. Il fallait y pen-
ser. Dans un autre registre, « Olé ! », 
au Portugal, envoie six célébrités s’en-
traîner dans une arène pour réussir à 
attraper le taureau par les cornes. 
Littéralement. Un moyen de se débar-
rasser des chanteurs has been ? W 

MIPCOM Les producteurs d’émissions de télévision proposent des formats de plus en plus farfelus

Toujours plus loin, 
toujours plus fou
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Dans le programme « Guys in Disguise », des hommes sont déguisés…

Dating farfelu
Dans « Guy in Disguise », une 

célibataire sort avec des garçons 

en costumes d’animaux et doit 

en choisir un, avant de découvrir 

qu’il s’agissait de jeunes hommes, 

amoureux d’elle depuis longtemps.

INVESTISSEMENT
Un million de dollars pour des costumes 
et des accessoires de « Breaking Bad »

Les fans de la série « Breaking Bad » ont déboursé près 
d’un million de dollars pour s’offrir les 337 objets de la 
série mis en vente après la diffusion du dernier épisode.

DÉSISTEMENT
Laurent Lafitte ne présentera pas les Césars

Pressenti pour présenter la cérémonie 2014 des Césars, 
le comédien Laurent Lafitte a affirmé au site Purepeople 
qu’il ne serait pas disponible, pour cause de tournage.

s
e
c
o
n
d
e
s

2
0

Le Rewind
Retrouvez l’émission décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.
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France / Australie
Match amical. Au Parc 
des Princes, à Paris. En 
direct.
A quatre jours de leur dernier 
match de qualification pour 
la Coupe du monde 2014, 
les Bleus s’offrent un ultime 
galop d’entraînement.

Boulevard du 
palais : Aimez-moi
Réalisation : Jean-Marc 
Vervoort (Fr., 2013). 1h30.
Avec Anne Richard, Jean-
François Balmer.
Rovère et Nadia enquêtent 
sur le meurtre d’une jeune 
fille de bonne famille.

Thalassa
Présenté par Georges 
Pernoud. « Saint-Malo : 
au pays des marins ». 
« Des îles et des forts ». « Les 
amoureux de Cancale ». « Les 
messieurs de Saint-Malo ». 
« Les secrets de la Rance ». 
« Tempête de sons ».

Nous York
·· Comédie de G. Naka-
che, H. Mimran (Fr., 2012). 
1h38. Avec Leïla Bekhti, 
Géraldine Nakache.
Trois trentenaires de Nan-
terre débarquent par surprise 
à New York pour rejoindre 
des amies d’enfance.

Traque en série
« Liget i skoven, del 1 
(1/2) ». (Dan.,  2011). Avec
Laura Bach, Jakob Ceder-
gren, Lars Mikkelsen.
Jeune enquêtrice à Copen-
hague, Katrine Ries Jensen 
se voit confier sa première 
grosse enquête. 

NCIS : enquêtes 
spéciales
« Autopsie d’un crime ». 
(USA, 2013). Avec Mark 
Harmon, Michael Wea-
therly, David McCallum.
Jimmy et le docteur Mallard 
sont tous les deux kidnappés 
sur la route de la morgue.

20.50   Football 20.45   Téléfilm 20.45   Magazine 20.55   Film 20.50   Série 20.50   Série

23.00   Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
Divertissement.

00.55   Confessions intimes

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

00.25   Piaf, hymnes à
la Môme Variétés.

22.40   Soir 3
23.10   La Longue Marche 

de Martin Luther 
King Documentaire.

22.30   Un bonheur n’arrive 
jamais seul
·  Comédie de James 
Huth (Fr., 2012).

21.35   Traque en série
Série. 

22.20   Un été à Rome
Téléfilm.

21.45   NCIS : enquêtes 
spéciales
Série (4 épisodes).

01.00   Californication

20.45 Bienvenue chez 
les Chevaliers du fiel
Spectacle. Un nouveau flo-
rilège de leurs sketches les 
plus connus. 
22.45 Les Chevaliers du 
fiel Spectacle.

20.40 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, Vincent 
Chatelain, David Lowe. 
21.35 L’Univers
Documentaire.

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Promos, fauche, bonnes 
affaires : les secrets de nos 
hypermarchés ».
22.50 Enquête d’action

20.50 Alice Nevers
Téléfilm de Patrick Poubel 
(Fr., 2002). « Les risques 
du métier ». Avec Marine
Delterme. Alice enquête 
sur la mort d’un policier.
22.40 Alice Nevers

20.50 Les Experts : 
Manhattan
Série. « Hold-up ». « La malé-
diction du sang ». « L’œil du 
témoin ». « Les créatures de 
la nuit ». « Membre à part ».
00.50 Suspect n°1

20.50 Les Maîtres 
de l’humour
Divertissement. Présenté 
par Valérie Benaïm. Une 
sélection de sketchs.
22.40 Les maîtres de 
l’humour Divertissement.

En journal augmenté, le choix de la rédaction de 20 Minutes
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Deux ans après ses premiers 
Chromebooks, Google vient d’an-
noncer le lancement en novembre 
d’un nouvel ordinateur dédié à son 
univers, le HP11 (en partenariat 
avec HP). Pour rappel, le concept 
est celui d’un ordinateur dont 
l’usage s’effectue prioritairement 
en wi-fi. Pas de logiciel embarqué : 
les Chromebooks ne peuvent utili-
ser que les services du géant de 
Mountain View sur le cloud et les 
applications téléchargées sur 
Google Play. La finition laquée 
blanche du Chromebook HP 11 et 
son petit liseret bleu autour du cla-
vier lui confèrent un aspect jeune 
et joli. Le produit respire la qualité 
et s’utilise de façon hyper-intuitive. 
A 279 €, Google possède de sérieux 
arguments, notamment pour 
convaincre jeunes, entreprises et 
seniors. W C.S.

Pour tout achat, un espace de stockage 

cloud de 100 Go est offert durant deux ans. 

GOOGLE

Un nouveau 
portable
à petit prixAnne Demoulin

L
es éclaireurs de Soon Soon Soon 
n’ont jamais aussi bien porté 
leurs noms. Ils ont déniché trois 

idées lumineuses et originales pour 
s’éclairer dans l’obscurité.

V  Refléter. La municipalité de Rjukan 
en Norvège, entourée de montagnes 
et plongée dans l’obscurité de sep-
tembre à mars, a fait installer un gi-
gantesque système de miroirs qui 
reflète le soleil directement sur la 
place du village. L’idée du Mirror Pro-
ject date de 1913, mais n’a pu être mis 
en place qu’en juillet 2013. Il permet 
aux habitants de prendre un bain de 
soleil sans avoir à grimper en haut des 
montagnes.
V  Illuminer. Un accessoire utile pour 
que les cyclistes circulent de nuit en 
toute sécurité. Lumigrids est un pro-
jecteur LED pour vélo qui permet de 
voir le dénivelé de la route durant les 
balades nocturnes. Pour ce faire, il 
projette au sol une grille lumineuse 
qui se déforme en cas de creux ou de 

bosses devant vous. Lumigrids a rem-
porté le Red Dot Design Award.
V  Eclairer. Les arbres de Noël n’ont 
qu’à bien se tenir. Glowing Plants vise 
à créer des plantes et arbres biolumi-
nescents. Des biologistes et ingé-
nieurs allemands sont parvenus à in-
jecter un gène fluorescent (issu de 
l’ADN d’une bactérie marine, sorte de 

luciole aquatique) à une plante. S’il ne 
faut pas prendre des vessies pour des 
lanternes, il sera possible un jour de 
prendre un palmier pour un lampa-
daire. W 

Innovations

détectées sur

Soonsoonsoon.com

NoW FUTURE Trois idées originales pour sortir de l'obscurité

Que la lumière soit avec vous
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Des biologistes allemands travaillent à créer des arbres luminescents.



Body manches longues, Aubade, 
119 €, http://aubade.com.

Body, H&M, 24,95 €.

Bod

Body-string Russian Cancan, 

Aubade, 164 €, http://auba
de.com.

Body en soie et résille, Monette, 225 €, www.monette-paris.com.
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SOME BODY TO LOVE

Le dessous 
qui prend 
le dessus

Anne Demoulin

L
e body fait son grand retour. 
« C’est la tendance lingerie des 
collections automne-hiver 2013-

2014, mais il revient sous une forme 
plus confortable et jolie que dans les 
années 1980 », note Séverine 
Marchesi, commissaire générale 
du Salon international de la lin-
gerie. Trois raisons de l’adopter.
V  Il est trendy. La preuve, 
Kate Moss l’a adopté sur la 
couverture du magazine Es-
quire en juillet. Et Lady Gaga, 
Madonna, Katy Perry, Rihanna et 
Beyoncé se sont toutes affichées dans 
d’extravagants bodys en concert.
V  Il amincit. Il permet d’afficher une 
silhouette flatteuse . « La lingerie est 
un outil pour sculpter son corps », 
souligne Séverine Marchesi.
V  Il est sexy. En dentelle, en élas-
thanne, transparent ou en plumetis, 
noir, blanc et en couleur, le body s’ac-
corde à toute votre garde-robe. Le jour, 
il s’affiche sous un blazer avec un pan-
talon fluide ou un jean. Il sublime un 
chemisier transparent. La nuit, cette 
seconde peau exalte l’érotisme. W 

Body Emeraude, Dement, 150 €, 
www.lingerie-dement.com.

emoulin
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Body Emeraude, Dement, 150 €, 
www.lingerie-dement.com.

Body, H&M, 24,95 €.

Body, Passionata, 57 €,  
www.passionata.fr.

Body, Empreinte, 230 €,  
www.empreinte.eu.

Body Lullaby, 
Maud et Marjorie, 

en exclusivité au 
Printemps, 250 €.

Body Waist Sculpt effet ventre plat, 
Marks and Spencer, 49,95 €, 
www.marksandspencer.fr.

E

Body, Passio
wwwwww.passi

Mau
en 

Pri

Body, 
Comptoir 

des Cotonniers + 
Princesse Tam Tam, 

95 €, disponible 
à partir de la mi-novembre, 

www.comptoirdescotonniers.com
et www.princessetamtam.com.
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FOOTBALL
Koscielny forfait pour l’Australie
Laurent Koscielny, incertain depuis le début de la semaine, 
sera « trop court » pour la rencontre de vendredi soir, 
selon Didier Deschamps. Raphaël Varane est disponible.

RUGBY
Fofana, Sivivatu et Kockott : qui sera élu ?
Le 21 octobre, ils seront trois à espérer être sacré 
meilleur joueur du Top 14 pour la saison 2012-2013, dont 
deux Clermontois : Wesley Fofana et Sitiveni Sivivatu. Le 
champion de France castrais Rory Kockott est le troisième.
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Romain Baheux

U ne prise de parole a suffi à faire 
ressurgir les fantômes du 
passé. Sur le banc contre la 

Biélorussie en septembre, Patrice 
Evra a donné de la voix à la mi-temps 
pour pousser ses partenaires à une 
réaction. Résultat : un succès acquis 
en seconde période (4-2) et le rôle fé-
dérateur du latéral de Manchester 
United salué à l’unisson par les Bleus, 
opposés à l’Australie ce vendredi soir. 
Le cas est pourtant sensible.
Capitaine lors de la Coupe du monde 
2010, Evra a été en première ligne lors 
de la grève de Knysna. Un passif gê-
nant aux yeux de certains observa-
teurs. Bixente Lizarazu s’est ainsi 
agacé de ce retour aux affaires dans 
L’Equipe. « Après 2010, on nous a dit 
que l’on donnerait une deuxième 
chance à certains. Mais on avait 
ajouté : “OK, ils reviennent, mais ne 
vous inquiétez pas, ils resteront à leur 

place.” Visiblement, ce n’est pas le 
cas. Or, il y en a certains, ce n’est plus 
possible. »
Ce n’est pas l’avis de Didier Des-
champs. « Je n’y vois rien de négatif, 
réplique le sélectionneur tricolore. 
Sauf pour ceux qui pensent que Patrice 
Evra n’a plus rien à faire en équipe de 
France. Si on part de ce constat-là, 
tout ce qu’il peut faire sera mal. » 
« Trois ans après, affirmer qu’il n’a pas 
le droit de parler est déplacé, poursuit 
Marius Trésor, ancien international 
tricolore. S’il l’a fait, c’est que l’équipe 
en avait besoin. Il ne faut pas toujours 
vivre dans le passé. »

Une aura auprès des jeunes
Evra doit ce retour au premier plan au 
soutien des anciens, comme Franck 
Ribéry – également impliqué dans la 
grève de Knysna –, qui a loué le dis-
cours de son partenaire contre les Bié-
lorusses. Dans la vie quotidienne des 
Bleus, Evra bénéficie d’une aura impor-

tante. « C’est un joueur important, il a 
du vécu avec Manchester United et 
l’équipe de France, appuie le défenseur 
de Liverpool Mamadou Sakho. C’est un 
cadre, il donne énormément de conseils 
aux jeunes. » A 32 ans, Evra entend 
contribuer à mener cette génération à 
la Coupe du monde et se fiche de re-
muer un passé douloureux. W 

FOOTBALL L’ancien capitaine des mutins de Knysna a retrouvé de l’influence en équipe de France

Evra, cadre gênant 
pour les Bleus ?
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Patrice Evra est très écouté par ses partenaires de l’équipe de France.

A 99,99 %, l’équipe de France jouera 
les barrages pour accéder à la pro-
chaine Coupe du monde. Et même une 
défaite dans le dernier match élimina-
toire face à la Finlande, mardi pro-
chain, n’y changerait rien. Pourtant, ce 
match, comme l’amical face à l’Aus-
tralie vendredi, est beaucoup plus im-
portant qu’il n’y paraît. Derrière la 
Croatie, la Russie ou la Suède au clas-
sement Fifa, l’équipe de France a be-
soin de deux victoires pour espérer 
gratter une place et devenir tête de 
série en barrages, afin d’y éviter par 
exemple l’Angleterre ou le Portugal, 

encore en danger dans leur groupe et 
candidats potentiels aux matchs cou-
perets.
« Les deux matchs sont importants, a 
lancé d’entrée à Clairefontaine le sé-
lectionneur, Didier Deschamps. Il y a 
des points qui peuvent nous permettre 
d’être tête de série en novembre. » 
« Ce ne sont pas des matchs qu’on va 
prendre à la légère, on va les jouer à 
fond, confirme le défenseur Raphaël 
Varane. C’est aussi important dans 
l’optique des barrages que le groupe 
ait un vécu, que l’on ait des automa-
tismes. » W B. V.

La course aux points est lancée

ce vendredi sur
W LIVE
Suivez le match amical France-
Australie, en live comme-à-
la-maison à partir de 20 h 45. 
Et retrouvez ensuite les 
réactions d’après-match.



##JEV#119-77-http://m.20minutes.
fr/tv/sport/86757-pipi-9-ans-futur-
prodige-real-madrid##JEV#

BOXE
Lewis veut affronter 
l’un des frères Klitschko
L’ex-boxeur Lennox Lewis 
est prêt à remonter sur 
le ring pour affronter l’un 
des deux frères Klitschko 
contre le paiement d’une 
bourse historique de près 
de 75 millions d’euros, a-t-il 
affirmé dans le Daily Mail.

TENNIS
Monfils et Tsonga en quart 
de finale de Shanghai
Le Français, vainqueur de 
Roger Federer (6-4, 6-7, 6-3), 
s’est qualifié jeudi pour les 
quarts de finale à Shanghai, 
comme Tsonga, tombeur 
de Kei Nishikori (7-6, 6-0). 

secondes20
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Antoine Maes

L e Real Madrid n’en est pas en-
core à chasser les futures stars 
in utero, mais la signature chez 

les Merengue, lundi, d’un Japonais de 
9 ans a de quoi surprendre. Des cas 
similaires à celui de « Pipi », il n’en 
existe pas encore en France, où le re-
crutement des (très) jeunes talents est 
très encadré.
C’est en tout cas ce qu’assure Mat-
thieu Bideau, le responsable du recru-
tement du centre de formation du FC 
Nantes. « Aucun club professionnel ne 
va chercher un gamin entre 8 et 
10 ans », assure-t-il. Avant 13 ans, 
impossible de débaucher un crack 
dans un rayon supérieur à 100 km au-
tour du club. Une fois atteint cet âge, 
il est également proscrit de recruter 
un jeune qui aurait réussi le concours 
d’entrée dans un des 11 pôles espoirs 
régionaux de la FFF.
Mais comme les règles sont faites 
pour être contournées, les clubs fran-
çais arrivent tout de même à s’en sor-
tir. D’abord, en faisant déménager 

toute la famille du gamin visé. Mat-
thieu Bideau : « Le cas d’école, c’est 
le petit Wesley Saïd, détecté vers 10 
ou 11 ans, qui a 18 ans aujourd’hui et 
qui joue en pro à Rennes. Il jouait à 
Noisy-le-Grand. Rennes a pris la fa-
mille.. » N’allez pas croire que le Nan-
tais est choqué. « Un pauvre garçon 
de Sarcelles, qui peine à l’école, et qui 
n’a que sa maman, si ça peut lui chan-
ger sa vie, pourquoi pas ? »

Conséquence de cette course à la jeu-
nesse, les clubs font signer des contrats 
de non-sollicitation dès 13 ans : après 
deux ans dans un centre fédéral, les 
joueurs ont un contrat aspirant. « Les 
pôles sont devenus des centres de re-
crutement. A Clairefontaine, sur les 
gamins nés en 2000, il y en a 7 ou 8 qui 
s’entraînent tous les jours, mais qui 
appartiennent déjà à Monaco ou Saint-
Etiennes », explique le Nantais. W 

FOOTBALL Le Real Madrid vient de faire signer un Japonais de 9 ans

Recrutés dès la récré
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Le jeune Japonais Pipi (9 ans) 
a signé avec le Real Madrid.

Retrouvez en vidéo les exploits 
du petit Japonais.

Suivez en live 
Tsonga-Mayer et 
Monfils-Djokovic 
à partir de 8 h
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BASKET

La SIG change d’horaire
Victorieuse de l’Asvel (82-86), 
mardi, la SIG affronte Chalon 
à 15 h 10, samedi au Rhenus. 
Un horaire dicté par la 
diffusion de la rencontre
sur France 3 Alsace.

Souffel accueille
un champion d’Europe
Le BCS, 5e de Pro B, reçoit 
Poitiers, 6e, vendredi à 20 h
à la Rotonde. Le club pictavien
est entraîné par Ruddy 
Nelhomme, champion 
d’Europe et adjoint de Vincent 
Collet en équipe de France.

HOCKEY

La venue des Ducs 
de Dijon promet des buts
L’Etoile Noire reste sur deux 
revers avant la venue de Dijon 
à l’Iceberg, samedi à 17 h 30. 
Les trois premiers matchs 
des Ducs en Ligue Magnus
ont déjà produit 29 buts.

secondes20

Floréal Hernandez

N
euf matchs et seulement deux 
succès, le compte n’y est pas 
pour le Racing en National. 

Alors le 5e tour de Coupe de France face 
Schoenenbourg (Promotion), ce samedi 
à 15 h, tombe bien. « On a besoin de 
retrouver notre dynamique de succès 
pour le National », concède François 
Keller, qui n’a pas levé les bras en signe 
de victoires depuis quatre rencontres.

Six divisions d’écart
Mais ce match de Coupe de France ne 
tombe à point nommé pour le Racing 
que « si on se qualifie », précise l’en-
traîneur strasbourgeois. Pour cela, 
François Keller va « aligner la 
meilleure équipe possible ». L’un ou 
l’autre de ses joueurs pourrait tout de 
même souffler : absences possibles 
de Milovan Sikimic et de Billy Modeste, 
suspension de Julien Perrin, mais pré-
sence sur le banc de David Ledy, de 
retour de blessure.
Pour les joueurs de Schoenenbourg, 
c’est une aubaine : ils vont évoluer face 

à une équipe de National. Par contre, 
leur rêve d’amateurs de faire tomber 
le RCS malgré six divisions d’écart 
s’amenuise. De toute façon, ces deux 
dernières saisons, malgré des matchs 
de Coupe poussifs – Mutzig, Duttlen-
heim, Riedisheim –, le Racing n’a ja-
mais été surpris par une équipe de 
niveau inférieur. W 

FOOTBALL Le Racing se déplace à Schoenenbourg en Coupe, samedi

Un fort besoin de victoire
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Blessé à la cuisse face à Luçon, David Ledy est de nouveau apte. (Archives)

Autres affiches
Schiltigheim a droit à un duel 

de CFA 2 au 5e tour de la Coupe 

de France avec un déplacement 

à Biesheim, samedi à 18 h. 

Geispolsheim (DH) est opposé 

aux SR Colmar, samedi à 19 h.
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