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Success Storix

EXPULSION

Rebondissements 
inattendus dans 
l’affaire Leonarda P.6

www.20minutes.fr Vendredi 18 octobre 2013 N° 2541

EMPLOI

Près d’un chômeur
sur deux exerce une
activité réduite P.11

La BnF consacre une exposition à Astérix, en attendant 
le 35 e album de ses aventures, qui sort la semaine prochaine. 
Comment est-il devenu un personnage incontournable ? P.12

L’exposition « Astérix, l’irréductible 
Gaulois » à la BnF, le 15 octobre.

FOOTBALL

Le président nantais 
pense qu’il est 
« trop gentil » P.30
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VACANCES

Trois activités
pour occuper
les bambins P.2
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ACCIDENTS
Un blessé léger 
et un embouteillage sur l’A4
Une collision impliquant 
deux poids lourds et une 
camionnette est survenue 
jeudi à 13 h 30 sur l’autoroute 
A4, dans le sens Strasbourg/
Paris. Un jeune homme de 
21 ans, légèrement blessé, a 
été désincarcéré. L’autoroute 
ayant été coupée pendant 
plus d’une heure, un bouchon 
d’une douzaine de kilomètres 
s’est alors formé.

Il se blesse gravement 
sur son lieu de travail
Jeudi, peu avant 16 h, 
un accident du travail s’est 
produit sur un chantier 
d’Energies Strasbourg 
à Ichtratzheim. Un homme 
d’environ 45 ans s’est 
grièvement blessé aux jambes 
suite à la rupture d’un câble, 
lors de la pose d’une 
ligne haute tension enterrée.

secondes20
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« 140 km / h constatés au lieu des 
110 autorisés », annonce le major 
Gerne, commandant la brigade moto-
risée de la gendarmerie de Stras-
bourg. En embuscade avec ses 
hommes sur la route D1083 il ex-
plique : « Les trois principales causes 
d’accidents sont la vitesse, le refus de 
priorité et l’alcool. » Si le bilan de l’ac-
cidentologie dans le département en 
2012 est positif, notamment concer-
nant les blessés hospitalisés qui ont 
vu leur nombre baisser de moitié 
(-42,90 %) tout comme celui de tués 
sur la route (-10,86 %), les autorités 
restent très vigilantes. Après des 
contrôles de taux d’alcoolémie au sor-
tir des discothèques ces derniers 
jours, les contrôles de vitesses et les 
initiatives de préventions se multi-
plient. C’est ainsi que, dans le cadre 
des rencontres de la sécurité, cinq 
ateliers différents se tiendront au 
centre commercial Place des Halles 
ce samedi. W  Gilles Varela
Renseignements sur : www.bas - rhin.gouv.fr.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Des contrôles 
continus pour 
les vacances

Alexia Ighirri

T op départ pour deux semaines 
de vacances de la Toussaint. 
20 Minutes vous livre trois fa-

çons d’occuper les petits, selon leurs 
préférences.

V  Créatif. Le musée Lalique de Win-
gen-sur-Moder propose, les mercre-
dis à 15 h, une visite-atelier « Lu-
mières d’Halloween ». L’occasion pour 
les créateurs en herbe de décorer leur 
propre photophore en verre.
Renseignements, tarif et inscriptions sur : 
www.musee-lalique.com.
V  Cinéphile. Activités à la journée ou 
stage complet, lors du festival Animas-
tar les jeunes sont conviés à un atelier 
réalisation au cinéma Star à Stras-
bourg. Ils pourront y apprendre les 
techniques de création d’un film d’ani-
mation qui sera projeté publiquement.
Renseignements, tarif et inscriptions sur
 www.cinema-star.com.

V  Mécano. L’association strasbour-
geoise Bretz’selle relance son stage de 
mécanique « Les petites mains dans le 
cambouis », visant à faire comprendre 
aux enfants le fonctionnement de leur 
vélo en leur apprenant à le réparer. W 

Renseignements, tarif et inscriptions sur 
www.bretzselle.org.

LOISIRS Les vacances débutent ce week-end

Trois plans pour 
occuper les petits
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Divers ateliers sont proposés 
pendant les congés de la Toussaint.
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LE VIN COUP DE CŒUR

Un médoc 
rassembleur
Patrick Bouey a pris les com-
mandes de la maison familiale en 
1991. Celle-ci couvre tous les seg-
ments des vins de Bordeaux, avec 
20 millions de cols et dispose au-
jourd’hui d’un des plus grands chais 
de stockage de tout le Bordelais. 
Avec Stéphane Derenoncourt 
comme consultant, la Maison Bouey 
propose chaque année une jolie 
gamme de crus bourgeois du Médoc, 
dont ceux des Château Lestruelle et 
Maison Blanche. Ce dernier se 
montre à la fois souple 
et avenant, se distin-
guant par de multiples 
facettes épicées et sa 
texture rassembleuse. 
L’encens, le piquillo, 
le tabac, puis la pru-
nelle viennent en 
bouche, joliment as-
sociés à des tanins 
fins et poudrés. Une 
jolie réussite, à prix 
attractif. W 

Château Maison 
Blanche, médoc 
cru bourgeois 2010, 
rouge. Prix : 8,50 €. D

R

Préparation : quarante minutes. Cuis-
son : trente minutes. Repos : 
deux heures. Difficulté : moyenne. 

Ingrédients pour 4 à 6 personnes. 
Crème de topinambours : 400 g de to-
pinambour, un demi-litre de lait, 1 
gousse de vanille, 2,5 feuilles de géla-
tine, 3 gros œufs, 80 g de sucre, 120 ml 
de crème liquide. Crumble aux noix de 
pécan : 30 g de beurre, 30 g de farine, 
30 g de sucre, 15 g de poudre d’amandes, 
30 g de noix de pécan concassées. Deux 
poires, sirop d’érable. 

V   Crème de topinambours : éplucher 
les topinambours et les cuire dans du 

lait avec la gousse de vanille grattée. 
Quand ils sont bien cuits, mixer afin 
d’obtenir une purée bien lisse.

V  Mettre la gélatine à tremper dans 
de l’eau froide, puis la mélanger à 250 g 
de cette préparation et réserver à tem-
pérature ambiante jusqu’à refroidisse-
ment. Garder le reste de la purée et 
rallonger avec un peu de lait afin d’ob-
tenir un coulis de topinambours.
V  Monter la crème liquide au batteur 
et réserver. Battre les œufs et le sucre 
à l’aide d’un batteur, ajouter la crème 
de topinambours gélifiée, puis la crème 
montée. Mettre au frais pendant au 
moins deux heures.
V  Crumble aux noix de pécan : mélan-
ger tous les ingrédients, effriter la pâte 
obtenue sur une plaque à four et cuire 
à 160 °C jusqu’a obtenir une belle cou-
leur dorée.
V  Dressage : dans chaque verrine, 
verser du coulis de topinambours, dé-
poser dessus des dés de poires, puis la 
crème de topinambours et finir avec du 
crumble effrité. W 

Recette de Alice Di Cagno et Victor Gaillard, 
les deux chefs du restaurant Chatomat 
(2 étoiles), au 6, rue Victor-Letalle, Paris 20e.
Téléphone : 01 47 97 25 77.

LA RECETTE DU CHEF

Crème de topinambours, poire et crumble aux noix 

D
R

Un couple de jeunes talents
Une cuisine à quatre mains pour faire jaillir la néo-bistronomie du côté 
de Ménilmontant. Dans un savant non-décor, on se serre autour des quelques 
tables pour découvrir le propos vif et tonique de jeunes talents passés 
par les grandes maisons. Le lieu est déjà bien référencé « all over the world » 
et le jeune couple Alice Di Cagno (ex-Arpège) et Victor Gaillard 
(ex-Ledoyen et Spoon) offre une partition très réussie.

LE RESTAURANT Des produits du terroir dans un décor de marqueterie

Fritz joue la carte du local

OTTROTT. L’ami Fritz existe bien en 2013, il s’appelle Patrick Fritz et sa table est des plus 
accueillantes, dans le cadre typique des marqueteries signées Spindler et des tableaux 
régionaux. On joue le jeu avec la carte, en choisissant le local, le pressé de lapereau 
ou le pâté en croûte, les quenelles de brochet, le baeckeoffe de sandre ou les choucroutes. 
Et un bon menu Terroir à 30 € constitue aussi la bonne affaire. Desserts classiques de bonne 
confection, cave sur les vignerons du village et alentours. A partir de 28 €. Note G & M : 
A l’Ami Fritz, au 8, rue des Châteaux 67530 Ottrott. Tél. : 03 88 95 80 81.

D
R

L’ARTISAN

L’Art du Vin...
et de satisfaire 
ses amateurs
Cave historique de la ville, l’Art du 
Vin fait partie d’une petite chaîne 
de boutiques (deux autres adresses 
à Haguenau, une à Saverne et une 
dernière à Strasbourg, rue du Noyer, 
sous l’enseigne Cave du Gourmet) 
avec un élégant bar à vins et un site 
de vente en ligne*. Une gamme 
large, cataloguée en quatre grandes 
catégories, plus les spiritueux : vins 
de France, vins du Monde (seize pays 
sont présents), vins « bio » et vins 
« plaisir ». Des classiques y côtoient 
des découvertes et des modernes. 
De quoi satisfaire tout amateur. 
Chaque mois, le sommelier Thierry 
Hofferpropose sa sélection de coups 
de cœur. W 

Art du Vin. Au 16, rue d’Austerlitz 
67000 Strasbourg. Tél. : 03 88 35 12 28
* www.votresommelier.com



CIRCULATION
Restrictions rue Lothaire
En raison de travaux de mise 
aux normes de l’arrêt de bus 
« Schnokeloch », situé rue Lothaire, 
plusieurs mesures sont en vigueur 
jusqu’au 21 octobre : neutralisation 
ponctuelle du trottoir, rétrécissement 
ponctuel de la chaussée, sens unique 
de la circulation alterné, vitesse 
limitée à 30 km/h et stationnement 
interdit entre l’immeuble n°6 
et la route des Romains.

Trottoir interrompu 
et stationnement interdit
Dans le cadre des travaux 
de dévoiement des réseaux secs 
à effectuer dans la rue Mâcon, 
le trottoir sera ponctuellement 
interrompu et le stationnement 
interdit jusqu’au 25 octobre 
de 7 h à 18 h.

MUSIQUE
35e salon du disque 
et de ses collectionneurs
Avis aux amateurs du vinyle, rendez-
vous le dimanche 20 octobre salle de 
la Bourse pour le 35e salon du disque 
et de ses collectionneurs
à Strasbourg. 

Les accros à ce support pourront 
enfin trouver LE disque qui manquait 
à leur collection. CD ou vidéo, 
33 tours, 45 tours, 78 tours… 
il y en aura pour tous les goûts. 
Direction la place de la Bourse, 
de 10 h à 18 h. Entrée : 3,5 €. 
Rens. sur www.festival-disque.com

VISITES
Le centre de soins et la 
faculté de chirurgie dentaire
L’Ecole européenne de Strasbourg 
propose de visiter, dans le cadre des 
Journée de l’architecture, le centre 
de soins et la faculté de chirurgie 
dentaire, rue Sainte-Elisabeth, 
le 19 octobre à 10 h. Contact : 
emeline.lafaury@strasbourg.eu.
Entrée gratuite.

Vendredi 18 octobre 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

Dans le Sud-Ouest, sous un ciel 
à peine voilé, les températures 
s’envoleront pour approcher 
les 30 °C ! Ailleurs, nuages bas puis 
larges éclaircies et grande douceur 
seront au rendez-vous. Le temps 
sera plus maussade en Manche, 
et sur le golfe du Lion.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Une journée 
presque estivale

8 °C 17 °C 10 °C 22 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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JUSTICE
Bernard Tapie convoqué

L’homme d’affaires Bernard 
Tapie a annoncé jeudi 
qu’il devait de nouveau être 
entendu le 7 novembre par 
les juges financiers en charge 
de l’enquête sur l’arbitrage 
controversé sur la revente 
d’Adidas par le Crédit Lyonnais.

secondes20

Le milieu politique a eu beau continuer 
à s’agiter sur l’affaire Leonarda, Jean-
Marc Ayrault n’avait pas l’intention de 
déroger à son programme, jeudi. En 
cette Journée mondiale du refus de la 
misère, le Premier ministre s’est rendu 
dans une pension de famille installée à 
Alfortville (Val-de-Marne) dans l’im-
meuble où l’abbé Pierre a vécu les huit 
dernières années de sa vie. Il a visité les 
logements refaits à neuf et mis à la dis-
position des locataires cet été. 
Titillé sur sa politique, Jean-Marc Ayrault 
a évoqué la hausse du plafond de la CMU 
(couverture maladie universelle) « qui a 
permis à 400 000 personnes de mieux se 
soigner », l’encadrement des loyers, les 
5 000 places en hébergement d’urgence. 
« Sur ce genre de sujets, il faut arrêter 
avec la stigmatisation, a averti le Premier 
ministre. Il y a bien sûr une majorité de 
gens qui veulent s’en sortir. Et les élé-
ments de base pour y arriver, c’est 
l’école, un travail, un logement et l’accès 
aux transports. » W A Alfortville 

 (Val-de-Marne), Matthieu Goar

POLITIQUE

Ayrault défend 
ses mesures 
contre la misère

Édition spéciale
vidéo

Mardi 22 octobre, votre 
journal 20 Minutes paraîtra 
uniquement au format 
PDF. Cette édition spéciale, 
enrichie de vidéos dans 
toutes nos rubriques, sera 
à télécharger et à consulter 
sur tablettes et sur mobiles 
depuis l’application 
20 Minutes - le journal
disponible sur le kiosque 
d’Apple ou sur Play Store.

Vincent Vantighem

«C ette histoire commence 
vraiment à devenir n’im-
porte quoi ! » Militant 

pour le Réseau éducation sans frontières 
(RESF) à Besançon (Doubs), Jean-
Jacques Boy regrette d’avoir publié son 
numéro de téléphone sur Internet. Car 
à la polémique sur l’expulsion de Leo-
narda, 15 ans, vers le Kosovo a succédé, 
jeudi, une autre sur la façon dont le co-
mité de soutien aux sans-papiers a géré 
cette affaire. Et on n’arrête pas de l’ap-
peler pour lui demander de commenter 
les derniers événements.
« Certaines personnes s’amusent à dire 
n’importe quoi pour apparaître dans les 
journaux », assure-t-il. En cause, les 
propos de Gérard Guinot, un porte-pa-
role de l’association, qui a alerté les 

médias sur les antécédents judiciaires 
du père de l’adolescente. Selon lui, Resat 
Dibrani aurait été visé par une plainte 
pour avoir frappé sa femme et ses filles. 
« On a essayé de lui dire que ce n’était 
pas une façon de faire, qu’en France on 
n’avait pas le droit de taper ses enfants », 
a même raconté Gérard Guinot, jetant le 
trouble après l’émotion suscitée par 
l’expulsion de cette famille kosovare.

« Beaucoup de faux »
« Il y a du vrai dans ce que dit Gérard 
Guinot, mais il y a aussi beaucoup de 
faux, poursuit Jean-Jacques Boy. Tout 
cela me fait penser à un contre-feu al-
lumé par les autorités pour détourner 
l’attention des médias sur le sort de Leo-
narda. » Pour en être certain, RESF s’est 
lancé dans une enquête. « C’est tout de 
même difficile de dénoncer l’expulsion 

de quelqu’un un jour et de l’accuser le 
lendemain d’être violent et d’être vo-
leur », explique Jean-Jacques Boy.
Car, d’après des sources proches du 
dossier, le père de Leonarda et sa mère 
auraient également fait l’objet d’un rap-
pel à la loi pour des faits de vols. Contacté 
par 20 Minutes jeudi, le procureur de la 
République de Besançon a refusé de 
s’exprimer sur le sujet. W 

EXPULSION Le père de l’adolescente est accusé de violences et de vols

Polémique autour 
de la famille de Leonarda

Mensonge
Sa femme et cinq de ses six enfants 

seraient italiens et non kosovars. 

Le père de Leonarda, lui-même 

Rom né au Kosovo, a affirmé jeudi 

avoir menti aux autorités 

françaises pour augmenter ses 

chances d’obtenir l’asile.

Les lycéens dans la rue pour les jeunes expulsés

Déjà la veille, à la sortie des cours, les 
SMS s’échangeaient. Avec un mot 
d’ordre : bloquer l’ouverture des lycées 
et se retrouver à 11 h place de la Nation, 
à Paris, pour réclamer le retour en 
France de Leonarda Dibrani et aussi de 
Khatchik Khachatryan, expulsé samedi 
vers l’Arménie. Le message est, semble-
t-il, bien passé (2 500 à 6 000 manifes-
tants) entre les élèves, relayé par des 

professeurs du lycée Camille-Jenatzy 
(18e), où était scolarisé Khatchik Kha-
chatryan. Dès 6 h, une vingtaine de lycées 
de la capitale étaient bloqués, à l’aide de 
mobilier urbain dispersé devant les en-
trées. Le mouvement s’est aussi déve-
loppé en province : des lycéens ont défilé 
à Mende (Lozère), Avignon (Vaucluse), La 
Rochelle (Charente-Maritime)... Dans le 
cortège parisien, certains reconnaissent 

être là davantage par solidarité, plutôt 
que par conviction. « Je ne sais pas qui 
était Khatchik. Mais le lycée est bloqué, 
alors autant soutenir cette cause », jus-
tifie Clara, élève en seconde.
A la dispersion, les manifestants se sont 
donné rendez-vous pour ce vendredi. 
Cette fois-ci, la Fédération indépendante 
et démocratique lycéenne (Fidl) lance un 
appel national. W William Molinié
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Entre 2 500 et 6 000 manifestants se sont mobilisés 
jeudi pour les élèves expulsés Leonarda et Khatchik.

Sur votre smartphone, un extrait des manifestations 
de lycéens contre l’expulsion d’élèves étrangers.
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LAÏCITÉ
Décision sur l’affaire 
Baby-Loup le 27 novembre

La cour d’appel de Paris 
a examiné à nouveau jeudi 
le licenciement d’une salariée 
voilée de la crèche Baby-
Loup, après son annulation 
par la Cour de cassation. 
Elle rendra sa décision 
le 27 novembre. Le procureur 
général a préconisé la 
confirmation du licenciement.

ASILE
La France a accueilli 
3 000 réfugiés syriens

La France a accueilli près de 
3 000 Syriens depuis le début 
du conflit dans leur pays, 
a fait valoir jeudi le ministère 
des Affaires étrangères. 
L’Office français pour les 
réfugiés et apatrides « répond 
favorablement dans 95 % 
des cas » à leurs demandes 
d’asile, selon le Quai d’Orsay.

TRANSPORTS
L’opacité des tarifs de 
la SNCF encore dénoncée

Selon une enquête réalisée 
par la CLCV, 29 % des usagers 
de la SNCF jugent 
l’information tarifaire opaque 
(contre 27,1 % en 2012) 
et 40,2 % insuffisante (contre 
37,2 %). L’association de 
consommateurs dénonce 
notamment des tarifs 
en moyenne 30 % plus élevés 
au départ de la province 
qu’au départ de Paris.

secondes20

POLITIQUE

Copé reproche à Hollande de faire le lit du FN
« J’accuse François Hollande, prési-
dent de la République, de favoriser, 
par sa politique, la montée du Front 
national. » Jean-François Copé a pro-
fité de la convention de l’UMP sur le 
quinquennat de Nicolas Sarkozy pour 
fustiger le chef de l’Etat.
Pour le président de l’UMP, le chef de 

l’Etat favorise le FN quand il reste « si-
lencieux» devant le conflit entre les 
ministres Cécile Duflot et Manuel Valls  
sur les Roms et lorsqu’il envisage le 
droit de vote des étrangers pour 
« juste après les municipales » ou le 
scrutin proportionnel qui permettrait 
à des élus FN d’entrer à l’Assemblée.

Pour appuyer son propos, Jean-Fran-
çois Copé a détourné une formule 
chère à Marine Le Pen en évoquant 
pour la première fois « le FNPS ». La 
présidente du FN a l’habitude de cri-
tiquer « l’UMPS », pour désigner une 
alliance objective entre les deux 
grands partis de gouvernement. W 

Claire Planchard

L e pull préféré au chauffage. Selon 
l’étude « Les Français et l’éner-
gie », commandée à l’Ifop par le 

site d’achat en ligne de fioul domestique 
Fioulmarket.fr*, plus de 60 % des Fran-
çais sondés déclarent aujourd’hui être 
« attentifs » à leurs dépenses de chauf-
fage, en optimisant leur consommation 
sur des tranches horaires planifiées ou 
en limitant la température de leur lo-
gement à 19 °C, comme le recommande 
l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (Ademe).

Un budget moyen de 1 087 €
Plus économes encore , 20 % déclarent 
peu chauffer pour payer moins. La pro-
portion atteint 29 % chez les jeunes et 
28 % chez les ouvriers. Au final, seuls 
8 % des sondés déclarent privilégier le 
confort quitte à surchauffer et à dépen-
ser trop et 8 % chauffent peu afin de 
réduire leur empreinte écologique. 
Cette prépondérance des consomma-
teurs « raisonnables » reflète le poids 

écrasant du chauffage dans les dé-
penses des Français : avec un budget 
moyen annuel estimé à 1 087 €, le 
chauffage de l’habitation principale re-
présente en moyenne 58 % des dé-
penses d’énergie. Pour réduire cette 
contrainte budgétaire, 57 % des Fran-

çais se disent prêts à changer de four-
nisseur d’énergie si cela peut leur per-
mettre de faire des économies. W 

* Etude réalisée en ligne via un questionnaire 
auto-administré du 23 au 25 septembre 2013, 
auprès d’un échantillon représentatif de 
1 000 adultes, selon la méthode des quotas.

ÉNERGIE 60 % des sondés sont attentifs à leurs dépenses de chauffage

Les Français ne veulent 
plus se faire allumer
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Limiter la température à 19 °C permet de faire des économies.
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FAITS DIVERS
Une prof frappée 
par une élève

Une enseignante du collège 
Saint-Exupéry de Perpignan 
a été frappée jeudi à plusieurs 
reprises par une élève de 
13 ans, a-t-on appris auprès 
de l’inspection d’académie 
des Pyrénées-Orientales. 
L’adolescente, signalée 
comme potentiellement 
violente, aurait redoublé 
de coups après une réplique 
de la professeure.

JUSTICE
Enquête sur la vente 
du duplex d’Arthur

La justice a ouvert, selon 
Le Point, une information 
judiciaire pour « blanchiment 
et corruption » visant l’achat 
en 2009 par Gulnara 
Karimova, la fille du dictateur 
ouzbèke, de l’ex-duplex 
parisien de l’animateur Arthur 
pour 30 millions d’euros.
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Delphine Bancaud

Crémation ou inhumation ? Les 
Français veulent de moins en 
moins laisser ce choix à leurs 

proches.Selon une étude Ipsos* pour les 
Services funéraires de la Ville de Paris 
parue jeudi, 72 % des sondés souhaite-
raient organiser leurs obsèques à 
l’avance (dans 64 % des cas en les finan-
çant). Une tendance qui s’explique par la 
crise, selon Etienne Mercier, de l’institut 
de sondage, « car les Français ne veulent 
pas que le poids financier de leurs ob-
sèques pèse sur leur famille ». « Les 
seniors savent aussi qu’avec l’augmen-
tation de l’espérance de vie, ils risquent 
d’être à la charge de leurs enfants à la 
fin de leur existence. Ils veulent donc les 
aider par anticipation », ajoute François 
Michaud Nérard, directeur général des 
Services funéraires de la Ville de Paris. 

« Continuer à exister »
Vouloir planifier ses funérailles renvoie 
aussi à des motivations intimes : « Maî-
triser le déroulement de ses obsèques, 
c’est une manière de continuer à exister 

par-delà sa mort »,  affirme François 
Michaud Nérard. Cela permet aussi 
d’être sûr que ses dernières volontés 
seront exaucées et d’avoir, par exemple, 
une cérémonie religieuse même si ses 
enfants sont athées. W 

* Enquête réalisée par téléphone 
les 6 et 7 septembre sur un échantillon de 
1 009 personnes, selon la méthode des quotas.

FUNÉRAILLES Près de trois Français sur quatre veulent tout planifier

La mort, un projet personnel
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Anticiper ses obsèques permet d’éviter d’être une charge pour les enfants.

Contrats obsèques
Selon la Fédération française 

des sociétés d’assurances, 

on comptait  3,372 millions 

de contrats obsèques en France 

à la fin février 2012, 

soit 8 % de plus qu’en 2011. 
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Faustine Vincent

E n Italie, l’histoire de la dépouille 
de l’ancien responsable nazi En-
rich Priebke devient rocambo-

lesque. Personne n’en veut. Six jours 
après la mort de l’ancien capitaine SS, 
ni le lieu de son éventuelle crémation, ni 
celui de sa sépulture n’ont été pour le 
moment fixés. En attendant, le corps se 
trouvait jeudi à l’aéroport militaire de 
Pratica di Mare, au sud de Rome.

Incinérés pour éviter
les rassemblements
Cette affaire rappelle combien le sort des 
dépouilles des anciens nazis est une 
question délicate. Comment éviter que 
leur tombe, s’ils en ont une, ne devienne 
un lieu de pèlerinage pour néonazis ? Ce 
qu’a enduré pendant des années la com-
mune de Wunsiedel, en Bavière (sud de 
l’Allemagne), fait figure de repoussoir. 
L’ancien bras droit de Hitler, Rudolf 
Hess, y avait été enterré après son sui-
cide en prison en 1987. Sa tombe attirait 

chaque année, le jour anniversaire de sa 
mort, jusqu’à plusieurs milliers de néo-
nazis. La municipalité avait fini par 
mettre un terme à ces réunions en 2011, 
en exhumant les restes de l’ancien nazi 
– incinérés par ses descendants – et en 
faisant détruire la tombe.

C’est pour éviter ce type de rassemble-
ments que les corps de nombreux an-
ciens hauts responsables nazis ont été 
incinérés. Parfois, les corps ont été in-
humés anonymement. Anton Gecas, un 
ancien responsable SS réfugié en 
Ecosse, a ,lui, été enterré sous un faux 
nom dans un cimetière d’Edimbourg. 
« Sa famille l’avait demandé : elle avait 
peur que des Juifs manifestent lors des 
funérailles », raconte à 20 Minutes Efraïm 
Zuroff, directeur du centre Simon-Wie-
senthal à Jérusalem, et auteur de Chas-
seur de nazis (éd. Michel Lafont).
Le corps d’Enrich Priebke, lui, attend 
toujours sa patrie d’accueil. W 

ITALIE La mort d’Enrich Priebke pose la question de son lieu d’inhumation

Les dépouilles des nazis, 
d’encombrants fardeaux
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Des manifestations ont lieu à Rome 
pour commémorer la déportation.

Où est Hitler ?
Hitler s’est suicidé dans son bunker 
en 1945, nul ne sait où se trouve son 
corps, déterré par les Soviétiques 
puis déplacé plusieurs fois. Certains 
disent qu’il se trouve à Moscou, 
une hypothèse controversée.

IRAK
Des attentats font plus de 66 morts dans le pays
Au moins 66 personnes sont mortes dans une série d’attentats 
et d’attaques ayant frappé jeudi l’Irak, dont 44 dans l’explosion 
de voitures piégées dans la capitale irakienne.

MALI
Les soldats français resteront jusqu’en décembre
Jean-Yves Le Drian a indiqué jeudi que la France maintiendrait 
un peu plus de 2 000 soldats au Mali, pour garantir la sécurité 
lors des élections législatives, qui auront lieu le 15 décembre. 
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Le président américain, Barack Obama 
a estimé jeudi qu’il n’y avait « aucun 
gagnant » dans la crise politique qui s’est 
conclue aux Etats-Unis. Lors d’une in-
tervention solennelle, le ton sombre, 
depuis la Maison Blanche, il a prévenu 
que de tels dysfonctionnements encou-
rageaient « les ennemis du pays et affai-
blissent [ses] amis ».
Au lendemain d’un accord au Congrès 
qui écarte temporairement le spectre 
d’un défaut de paiement des Etats-Unis, 
le dirigeant démocrate a appelé les élus 
à cesser de s’affronter et à voter un bud-
get sur le long terme pour donner da-
vantage de « certitudes » aux opérateurs 
économiques. Il a enjoint ses adversaires 
à abandonner « la stratégie de la corde 
raide » qui menace l’économie et ébranle 
la confiance des Américains dans leur 
gouvernement, selon lui.
« Soyons clairs. Il n’y a aucun gagnant 
ici. Ces dernières semaines ont infligé 
un tort complètement gratuit à notre 
économie », a ajouté le président amé-
ricain, après seize jours de paralysie de 
l’Etat fédéral. W 

ÉTATS-UNIS

La crise terminée
Obama réagit 
avec fermeté

ROYAUME-UNI

Un violon du « Titanic » en vente
La légende raconte que les musiciens 
du Titanic ont continué à jouer alors que 
le navire sombrait dans les eaux froides 
de l’Atlantique Nord. Elle refait surface 
avec la vente aux enchères, dimanche 
à Wiltshire (Royaume-Uni), du violon qui 
appartenait au chef d’orchestre.
Estimé à au moins 100 000 €, l’instru-
ment en bois de rose avait été retrouvé 
dans une valise en cuir attachée au 
corps flottant de Wallace Hartley, son 
propriétaire. Quand ils ont ouvert la va-
lise, il y a plus d’un siècle, les sauve-
teurs ont découvert que ce violon avait 

été offert par la compagne du musicien, 
à l’occasion de leurs fiançailles. On peut 
y lire, gravé au-dessous du chevalet : 
« Pour Wallace, à l’occasion de nos fian-
çailles. De Maria. » Rendu à sa proprié-
taire après le naufrage, le violon avait 
disparu de la circulation avant de réap-
paraître mystérieusement dans un gre-
nier en 2006. Authentifié en mars 2013 
après sept années de procédure, il va 
donc être vendu après avoir été exposé 
durant quelques jours au musée Titanic 
de Belfast, en Irlande du Nord. W 

Vincent Vantighem

L’Inde mise sur la prévention
A Pala Pathapur, des exercices de sauvetage ont lieu afi n 
de réduire les risques en cas de catastrophe naturelle, après 
le passage du cyclone Phailin, la semaine dernière en Inde.
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LIBRE-ÉCHANGE
Un accord entre l’UE 
et le Canada ce vendredi
Après 4 ans de négociations, 
l’Union européenne et le Canada 
doivent conclure un accord de 
libre-échange, qui pourrait servir 
de base dans les négociations 
avec les Etats-Unis en vue 
de créer la plus grande zone 
de libre-échange au monde.
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Céline Boff

I ls ont perdu leur travail, se sont ins-
crits à Pôle emploi et bénéficient 
depuis d’une allocation chômage. Et 

pourtant, en attendant de retrouver un 
« vrai » job, ils acceptent des missions. 
En intérim, en contrats courts ou à 
temps partiel. Ces chômeurs actifs sont 
loin d’être marginaux : chaque mois, 
sur les 2,75 millions de demandeurs 
d’emploi indemnisés par Pôle emploi, 
ils sont plus de 1,1 million à exercer 
une « activité réduite ». Soit 40 % des 
allocataires. Cette tendance ne cesse 
de progresser depuis la fin des années 
1980 et s’est encore accélérée à la suite 
de la crise de 2008.

Un retour plus rapide 
vers l’emploi
Si bien qu’aujourd’hui, comme l’ex-
plique Pierre Cavard, directeur des 
études et des analyses à l’Unédic, 
« pendant leur chômage, deux alloca-

taires sur trois seront amenés à exercer 
des activités réduites ». Et ils ont intérêt 
à les accepter, financièrement d’abord. 
Car les allocataires qui travaillent ga-
gnent, en moyenne, 34 % de plus que 

ceux qui ne travaillent pas. « Exercer 
une activité réduite permet également 
de prolonger ses droits aux indemnités 
chômage et garantit un retour plus ra-
pide vers l’emploi long », assure Pierre 
Cavard. D’après l’Unédic, moins de 30 % 
des chômeurs actifs sont des intermit-
tents du spectacle et des intérimaires. 
Les autres exercent sous contrats 
courts dans tous les secteurs d’activité, 
même si on les retrouve plus fréquem-
ment dans l’hôtellerie-restauration, la 
petite enfance, le commerce et les ser-
vices à la personne. W 

Les chômeurs gagnent environ 34 % de 
plus lorsqu’ils sont en activité réduite.

EMPLOI Près d’un chômeur indemnisé sur deux exerce une « activité réduite »

Ces chômeurs qui travaillent 
« un peu mais pas trop »
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Pas plus de 15 mois
Les chômeurs peuvent cumuler 
travail et allocations pendant 15 mois 
maximum, consécutifs ou non. 
Les intérimaires, les intermittents 
du spectacle et les plus de 50 ans 
qui n’ont pas de limite de temps ne 
sont pas concernés par cette règle.

Édition spéciale
vidéo

Mardi 22 octobre, votre 
journal 20 Minutes paraîtra 
uniquement au format 
PDF. Cette édition spéciale, 
enrichie de vidéos dans 
toutes nos rubriques, sera 
à télécharger et à consulter 
sur tablettes et sur mobiles 
depuis l’application 
20 Minutes - le journal
disponible sur le kiosque 
d’Apple ou sur PlayStore.



ASTÉRIX Le 35e album de la série sort jeudi en librairie et la BnF lui consacre une exposition

L’irréductible succès du Gaulois
Olivier Mimran

A six jours de la sortie d’Astérix 
chez les Pictes, 35e album de la 
série, et alors que la BnF a inau-

guré mercredi une exposition consacrée 
à son univers, l’irréductible Gaulois ali-
mente toutes les conversations. Mais 
comment un simple héros de BD a-t-il 
acquis une telle popularité, qui n’est pas 
près de s’arrêter ?
Depuis 1959, date de la création d’Asté-
rix par René Goscinny et Albert Uderzo, 
les Gaulois sont perçus comme un peu 
naïfs, râleurs… mais surtout insoumis 
et bagarreurs. Et leurs descendants, 
dont certains restent marqués par l’oc-
cupation allemande, apprécient ce trait 
de caractère. « Astérix, c’est un peu “Les 
Français parlent aux Français”», 
confirme Pascal Ory, historien et auteur 
d’une biographie de Goscinny*.

Un caractère « national » que nuance 
Nicolas Rouvière, universitaire et cri-
tique de bande dessinée, qui a consacré 
deux ouvrages à Astérix ** : « Astérix ne 
représente pas l’esprit français en tant 
que tel, mais plutôt l’image stéréotypée 
que nous en avons. Et il la pousse à de 
tels excès de caricature que le lecteur 
s’en détache pour en rire. Tout cela doit 
être pris au second degré ». De fait, la 

série est traduite en 111 langues. Le 
« sale » caractère d’Astérix serait donc 
plus universel qu’il n’y paraît. Ceci ex-
plique peut-être le phénoménal succès 
commercial de la série, vendue à près 
de 350 millions d’exemplaires.

« Lectorat plutôt adulte »
Et c’est bien parti pour durer, selon 
Jean-Pierre Nakache, gérant de la li-
brairie parisienne Bulles en tête : « Ça 
fait un moment que les clients nous 
demandent la date de sortie du prochain 
album, mais surtout des infos sur l’his-
toire. » Seule interrogation : la reprise 
de la série par Jean-Yves Ferri et Didier 
Conrad sera-t-elle à la hauteur des at-
tentes des lecteurs ? Difficile à dire, tant 
règne l’opacité sur le livre. « Dans un 
premier temps, Astérix ne devait pas 
survivre à ses créateurs », précise Pas-
cal Ory, mais « des logiques commer-
ciales sont entrées en jeu », que ne 
connaissent que quelques personnes 
dans le secret des dieux. Toujours est-
il que ce passage de témoin a peu de 
risques d’éreinter la série, tant plu-
sieurs générations de lecteurs restent 
attachés à Astérix. Surtout que « son 
lectorat est divers et plutôt adulte. Mais 
ces adultes ne manquent pas d’initier 
leurs enfants à l’univers d’Astérix », 
selon Jean-Pierre Nakache. La relève 
semble donc déjà assurée. W 

* Pascal Ory, Goscinny. La liberté d’en rire

(Perrin, 2007) 10 €.

** Nicolas Rouvière, Astérix ou les lumières 

de la civilisation (PUF, 2006) 24 € et Astérix 

ou la parodie des identités (Champs 

Flammarion, 2008) 8,75€.

De h. en b. : La BnF consacre une exposition à Astérix. Le Gaulois dessiné 
par Uderzo en 1959. La série représente un certain esprit français.
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« Astérix représente 
l’image stéréotypée 
que nous avons 
de l’esprit français. »
Nicolas Rouvière, critique de BD

« Le symbole de la France forte »
D’après les internautes de 20 Minutes, 
Astérix « passe les générations ». 
Pourquoi ? Car il serait « typiquement 
français ». Comprenez, « rebelle », 
« frondeur » avec « l’esprit bagarreur et 
franchouillard de la France profonde », 
estime Dave. « Astérix est le symbole de 
cette France forte qui déplaît tant au 
monde entier », écrit même Kididouille. 
La France, c’était mieux avant, semblent 
souffler certains internautes. Un inter-

naute tranche et impose Astérix comme 
« modèle de tolérance ». « Gaulois, Ro-
mains, Ibères, Egyptiens, Bretons, 
Grecs, Helvètes, Numides, Corses, etc.
et même les pauvres pirates, ils sont 
tous tellement semblables, telle-
ment humains que l’on se reconnaît tout 
de suite en eux. Nous rions de leurs fai-
blesses et nous rions de nous-mêmes.
Ce qui nous manque peut-être le plus 
de nos jours. » W Christine Laemmel
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BEAUTÉ. Les blushs se parent de toutes les couleurs. BEAUTÉ. Rester belle 

quand on est fauchée. STYLE. L’upcycling fait du bien à la planète. CULTURE.

Le combat de Frida Kahlo et Camille Claudel contre leur pygmalion. WEEK-

END. Belém, le quartier historique de Lisbonne. TÉLÉVISION. L’univers 

impitoyable de « Nashville ». Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.
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LUMIÈRE PULSÉE

Flashe ton poil
Souvenez-vous. En 2007, lors de 
« L’inventeur de l’année » sur 
M6 un épilateur à lampe flash, l’e-
One, se classe 2e derrière un bar-
becue vertical. Depuis, le concept 
a fait école : Braun, Philips…. Le 
Silk’n Glide n’est ni le premier ni 
le plus design, mais veut s’impo-
ser grâce à sa simplicité et son 
prix, le plus bas du marché : 

169 €, moitié moins que ses 
concurrents grand public. L’effi-
cacité ? Equivalente à deux autres 
appareils plus chers. Sur deux 
mois, la pilosité est réduite de 
manière significative (adieu poi-
poils, adieu moquette). La pro-
messe ? Une dépilation perma-
nente après 18 à 24 mois. W 

Silk’n Glide, 169 €.

Anne Demoulin 
et Anne Kerloc’h

Halte à la monochromie. Les 
blushs se présentent dé-
sormais sous la forme de 

palette experte avec plusieurs 
nuances. 20 Minutes vous explique 
pourquoi et comment les utiliser.

V  La popularisation du 
contouring. « La tendance vient 
des people américains, comme 
Kim Kardashian, qui ont popula-
risé le contouring, cette tech-
nique qui consiste à redessiner 
les contours du visage en creu-
sant ou en mettant en lumière 
certaines zones », explique Lu-
divine Langlois, make-up artist 
de Too Faced. Et avec les tuto-

riels, les femmes sont devenues 
des expertes en matière de teint.
V  Changer de blush selon 
l’humeur. L’avantage de ces 
mosaïques de blushs ? « On 
laisse une liberté pour changer 
de blush en fonction de l’humeur, 
de l’heure et de la garde-robe. 
Pour miser sur la bonne mine, on 
choisira le côté orangé, pour de 
la fraîcheur, sur le rose », note 
Alexandre Ciancio, make-up ar-
tiste Europe de Laura Mercier. 
En plus, « si on les mélange, on 
obtient du corail qui convient à 
toutes les carnations », se félicite 
Ludivine Langlois.
V  Creuser et bomber. « On ap-
plique son blush soit en souriant 
pour arrondir, soit en aspirant les 
joues pour creuser », rappelle 

Ludivine Langlois. Côté cou-
leurs : les teintes foncées vont 
creuser, les claires, bomber. 
« On applique la couleur claire 
sur le haut de la pommette, la 
foncée en dessous », conseille 
Sophie Bouhassira, responsable 
de la formation Benefit Cosme-
tics. Dernière astuce, « mettre la 
couleur claire sous l’arcade 
sourcilière », poursuit-elle. De 
quoi en mettre plein la vue. W 

En exclu, chez Sephora, Palette teint 
Naked Flush, Urban Decay, 32 €, Sugar-
bomb Blush, Benefit Cosmetics, 32 €, 
No Makeup Makeup, Palette Teint Frais 
Parfait, Too Faced, 36 €. Blush L’embe-
lisseur, L’Orchidée Rose, Sisley, 68 €. 
Palette Lumière Mozaïc de Laura Mer-
cier, 45 €. Palette star eccentrico, Gior-
gio Armani, en vente dès le 5 novembre.

CHEEKS Nos fards à joues se présentent sous forme de mosaïque 

Les blushs en font voir 
de toutes les couleurs
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Le Silk’n Glide. 

Avec les nouveaux blushs, c’est comme 
une explosion de couleurs dans nos salles de bain.

Sur votre smartphone, la vidéo de Birchbox.fr 
pour apprendre à faire du contouring.
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Anne Demoulin 
et Anne Kerloc’h

E ntre les impôts et les pré-
paratifs de Noël, la tirelire 
est parfois presque vide 

pour votre budget beauté. 
Quelques astuces et soins pour se 
chouchouter sans se ruiner.

V  Une manucure presque gra-
tuite. « Sous la douche, appliquez 
un peu d’après-shampoing sur les 
cuticules. Une fois séchées, mas-
sez vos ongles avec votre 
crème hydratante », conseille 
Tom Bachik, expert manucure de 
L’Oréal Paris.
V  Un antirides dès 7 €. Contre 
les rides, on pratique l’art du dé-
tournement des médicaments en 
vente libre. Ialuset (9,95 € les 
100 g) est à l’origine une crème 
cicatrisante. Riche en acide hya-
luronique, elle est considérée par 
certaines femmes comme la 
meilleure crème antirides du 
marché. La crème anti-irritations 
Avibon (7 € les 100 g), riche en 
vitamine A (le fameux rétinol) per-
met de lutter contre le vieillisse-
ment de la peau. Elle répare les 
lèvres gercées (tout comme Ho-
méoplasmine, Boiron, 4,40 € les 

100 g), les cuticules extra-sèches, 
les crevasses sur les pieds et 
toutes autres zones sèches. Elle 
peut aussi servir de fixateur et 
donne un effet mouillé aux fards 
à paupières.
V  Une bonne mine à moins de 
10 €. Tous les jours, masser le 
visage en faisant de petits mouve-
ments circulaires avec le bout des 
doigts. La circulation sanguine est 
stimulée et l’effet bonne mine est 

garantie. Appliquez ensuite, à la 
place d’une lotion, une eau florale. 
Elles sont idéales pour raviver le 
teint et douces pour le porte-mon-
naie (Eau florale de rose ancienne 
ou eau de fleurs d’orangers biga-
rade, Melvita, 9,90 € les 200 ml).
V  Une peau hydratée à moins 
de 11 €. Le service minimum pour 
la peau est l’hydratation. Et là, 
notre super-héros se nomme le 
Lait-Crème Concentré d’Embryo-
lisse (10,95 € les 75 ml). Riche en 
acides gras et vitamines, il apporte 
à la peau tous les nutriments et 
l’eau nécessaires à son équilibre. 
Il peut aussi servir à nettoyer ou 
démaquiller. En couche épaisse, 
il sert de masque réparateur. 
Votre chéri peut le piquer comme 
crème après-rasage. Il sert aussi 
à la toilette de bébé. W 

ASTUCES Quelques soins pour se chouchouter sans se ruiner

Fauchée, mais belle 
quand même
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Samantha Barks joue Eponine dans Les Misérables de Tom Hooper.

Un soin pour presque tout
La crème Egyptian Magic (24,90 € les 60 ml) est hydratante, anti-âge 
et anti-acnéique. Elle sert aussi de démaquillant et de baume 
à lèvres, peut se métamorphoser en après-shampoing et prévient 
les vergetures pendant la grossesse. Elle est également utilisée 
comme premier soins contre les brûlures, les égratignures, 
les irritations cutanées et les piqûres d’insectes.

Tuto maquillage

Avec  
la vidéo de 
Birchbox.fr, 

apprenez 
comment 

camoufl er 
vos cernes.

Édition spéciale
vidéo

Mardi 22 octobre, votre 
journal ne paraîtra qu’au 
format PDF. Cette édition 
spéciale, enrichie de 
vidéos dans toutes nos 
rubriques, sera à 
télécharger et à 
consulter sur tablettes et 
sur mobiles depuis 
l’application 20 Minutes - 
le journal disponible sur 
le kiosque d’Apple ou sur 
PlayStore.
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Anne Demoulin

F aire du neuf avec du vieux. Les 
marques pratiquent de plus en 
plus l’upcycling, c’est-à-dire 

« l’utilisation d’objets usagers comme 
matière pour fabriquer de nouveaux 
objets », définit Jean-Marc Attia, fon-
dateur de Marron Rouge.

V Protéger l’environnement. 
« L’upcycling permet de protéger 
l’environnement. Les matériaux de 
base sont moins chers. Et, du point de 
vue créatif, c’est intéressant en termes 
de challenge », explique Jean-Marc 
Attia. 
V  Faire de l’humanitaire. Ce 
dernier récupère des ceintures de 
sécurité, des lances à incendie, 
des chambres à air, des sacs de 
parachute ou des journaux. Re-
donner une seconde vie à ces 
objets destinés à la déchetterie 
lui permet aussi de faire de l’hu-
manitaire. « Je travaille avec des 
ONG en Inde. Ces filières de ré-
cupération permettent d’aider 
des femmes en réinsertion et de 
distribuer 40 000 repas aux en-
fants des rues », se réjouit-
il. Et il n’est pas le seul. 
Vakili est une plateforme 
en ligne qui propose unique-
ment des produits réalisés à 
partir d’objets recyclés. La 
marque 727 Sails Bags fa-
brique des objets à partir  de 
voiles de bateaux. 
V  Fabriquer en France. 
François Reberat de BuzzeBizz 
utilise, lui, « les chutes de cuir 
des marques du luxe » pour 
faire ses protections de 
smartphones. Les écono-
mies réalisées sur les ma-
tières premières lui permet-
tent de fabriquer ses produits en 
France. W 

Envie de vous y mettre ? Du 13 au
17 novembre, le salon Créations &
savoir-faire propose des ateliers
pour vous apprendre à « upcycler ». Entrez 
dans ce cercle vertueux.

TENDANCE De plus en plus d’objets sont réalisés à partir d’objets usagés

L’upcycling, le cercle vertueux

éger
ux de 
int de
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1. Sac besace Davis en patchwork de labels de jeans et de pneus recyclés, 
Marron Rouge, 89€, www.marronrouge.com.
2. Lunettes réalisées à partir d’une planche de skateboard récupérée, Vuerich B, 295 €, 
www.vakili.fr.

3. Skin Cuir iPhone 5 taupe en chutes de cuir, BuzzeBizz, 34,90 €, www.buzzebizz.com.
4. Lampe Sticken bois d’eucalyptus, chambre à air recyclée et bambou, Marron Rouge, 130 €, 

www.marronrouge.com.
5. Sac-cabas noir Véronique en ceintures de sécurité recyclées, Marron Rouge, 59 €,

www.marronrouge.com
6. Cabas Chief Executive en capsules de canettes, Da Lata, 250 €, www.vakili.fr.
7. Plat carré en papier journal recyclé, Marron Rouge, 12 €, www.marronrouge.com. 
8. Fauteuil en toile de voile, 727 Sailsbags, 449 €, www.727sailbags.com.
9. Tabouret Paraseat en bois et toile de sac de parachute recyclée grise, Marron Rouge, 130 €,
www.marronrouge.com.
10. Pochette Oncediez en chambre à air recyclée, 65 €, www.vakili.fr.
11. Lampe Birt en palettes recyclées, Kave Home, 79€, www.kavehome.fr.

1
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Défier la grande faucheuse et accéder 
à l’immortalité. Les éclaireurs de 
Soon Soon Soon ont déniché trois 
moyens pour exister à tout jamais, à 
l’aide de quelques clics.

V  Réincarnation. James, un britan-
nique de 24 ans, était un fan incondi-
tionnel du jeu vidéo « Total War 
Rome ». Lorsque les développeurs de 
The Creative Assembly, qu’il avait ren-
contrés, ont appris le décès de James, 
à l’âge de 24 ans, la nouvelle les a par-
ticulièrement touchés. Le visage de 
James a été modélisé et transformé 
en soldat romain. Depuis la sortie de 
de « Total War Rome 2 », le 3 sep-
tembre dernier, James fait ainsi partie 
d’un Panthéon virtuel.
V  Transsubstantiation. Quand la 
réalité rejoint la SF. Lors du congrès 
Global Future 2045, le chef de l’ingé-
nierie chez Google, Ray Kurzweil, se 
fondant sur la loi de Moore, estime 
que dans trente ans, il sera possible 
de télécharger toutes les informa-
tions stockées dans la mémoire 
d’un humain sur un ordinateur. Et que 
grâce aux progrès de la médecine, il 
sera possible d’implanter un cer-

veau humain dans une machine.
V  Résurrection. Social Mausoleum 
vous permet de sauvegarder votre 
compte Facebook qui deviendra un 
mausolée où vos amis pourront redé-
couvrir votre vie passée et votre tes-
tament, et y déposer des messages 
d’amitié. DeadSocial vous propose de 
programmer l’ensemble de vos mes-
sages post mortem sur les réseaux 
sociaux. Je tweete, donc je suis. W 

Anne Demoulin

Innovations
détectées sur

Soonsoonsoon.com

NoW FUTURE

Devenir virtuellement immortel
A.
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 D eux stars féminines de l’art, 
Frida Kahlo (1907-1954) et Ca-
mille Claudel (1864-1943), 

sont exposées actuellement à Paris. 
Mais pas seules… La Mexicaine est 
confrontée, au musée de l’Orangerie, 
aux toiles de Diego Rivera. La Fran-
çaise est exposée au musée Rodin, son 
amant et mentor. 

V  Vieux lions, jeunes tigresses .
 Colériques, prétentieux, égocen-
triques, engagés politiquement, Diego 
Rivera (1886-1957) et Auguste Rodin 
(1840-1917) ont connu la gloire grâce 
à des commandes publiques presti-
gieuses.     Rodin, commandeur de la 
Légion d’honneur, était le sculpteur 
des grands hommes, Diego Rivera, 
connu pour ses fresques murales, le 
peintre de la révolution mexicaine.
V  Souffrances partagées .  Frida 
Kahlo et Camille Claudel aussi ont des 

points communs. Belles, on leur prête 
des tempéraments tempétueux, une 
recherche d’absolu et de sincérité, un 
goût pour les thèmes intimes, proches 
de la vie et ses souffrances.   Atteinte 
de poliomyélite, Frida Kahlo a eu un 
accident de bus à 18 ans. Ses corsets 
métalliques et fauteuils roulants, ainsi 
que ses fausses couches, sont les mo-
tifs récurrents de ses toiles. Elle meurt 
en 1954 à 47 ans.     Camille Claudel, elle, 
est morte en 1943 à 79 ans. Mais sa 
véritable mort, artistique, date de 1913 
quand sa famille décide de l’interner. 
Avant cela, sa démence et ses crises 
de nerfs lui avaient mené la vie dure. 
V  Deux couples.  Mis à part un di-
vorce, suivi d’un remariage, le couple 
libre Kahlo-Rivera tint bon. A l’inverse, 
la relation entre Claudel et Rodin dura 
dix années passionnées durant les-
quelles ils se tirèrent vers le haut ar-
tistiquement et vers le bas humaine-
ment. La mesquinerie et la paranoïa 
détruiront leur relation. 

V  Hystérie ou génie.   A l’hystérie, créa-
tive mais destructrice, de Frida et Ca-
mille, les expos opposent le génie maî-
trisé des mâles.   L’histoire de l’art retient 
que Rodin enseigna toute sa technique 
à Claudel, que Rivera permit à Frida de 
rencontrer le gotha des artistes mon-
diaux et de vivre dans le confort. Pour 
l’apport que ses femmes eurent sur ses 
messieurs, il faudra attendre.  W 

 EXPOSITIONS Le travail de Frida Kahlo et Camille Claudel, artistes dans l’ombre d’amants célèbres 

 Combats contre
un mâle mentor  
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Portrait de Camille Claudel, photographie CESAR, vers 1884 (à gauche)
et Autorretraton con changuito y collar de Frida Kahlo, 1938 (à droite).

Deux espaces
« Frida Kahlo/Diego Rivera – L’art 
en fusion », jusqu’au 13 janvier
au musée de L’Orangerie.
www.musee-orangerie.fr
« Camille Claudel », jusqu’au
5 janvier au musée Rodin.
www.musee-rodin.fr.

ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES
Des théâtres parisiens s’engagent
75% des théâtres nationaux sont dirigés par des hommes 
et 96% des opéras : face à ce constat, 25 théâtres
de Paris et d’Ile-de-France ont décidé de lancer
la « première saison égalité 2013/2014 ». 

LIBERTÉ D’EXPRESSION
Un rappeur acquitté en Tunisie
Un rappeur tunisien Klay BBJ Klay BBJ, condamné
à six mois de prison pour des textes jugés insultant
par les autorités, a été acquitté jeudi en appel.
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www.20minutes.fr/tv/le-rewind

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

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
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ÉCONOMIES Dorénavant, ce sont sept fournisseurs qui se disputent les abonnés français

Un air de changement pour le gaz
Harry Lepont

Et si changer de fournisseur de gaz 
était aussi simple que de basculer 
son forfait mobile de Free à Sosh, 

ou inversement ? Pas de démarche ad-
ministrative, pas de frais de résiliation… 
Sauf que c’est déjà le cas. Mais un Fran-
çais sur deux ne le sait pas.

De solides économies
Le marché du gaz domestique s’est 
ouvert à la concurrence le 1er juillet 
2007. Depuis, les 11 millions de foyers 
raccordés au réseau GRDF peuvent 
aller et venir entre les fournisseurs. Ils 
sont six actuellement à se partager le 
gâteau avec GDF Suez. Sans grand suc-

cès. 12 % des abonnés seulement ont 
quitté le fournisseur historique. « Par 
peur de recevoir un gaz de moins bonne 
qualité, ou de ne pas pouvoir revenir en 

arrière », explique Caroline Keller, 
chargée de mission information 
consommateurs au médiateur national 
de l’énergie. A l’arrivée, il n’en est rien. 
Le gaz, comme le compteur d’ailleurs, 
reste le même. Toute la chaîne de ser-
vice, de la fourniture du combustible au 

relevé semestriel, reste aux mains de 
GRDF. Entre fournisseurs, la différence 
se fait sur un autre point, central, le 
prix. Selon les contrats, le consomma-
teur peut réduire jusqu’à 12 % le coût 
de son énergie. Une famille paye en 
moyenne 1 200 € par an pour se chauf-
fer au gaz. Le calcul est vite fait.
Pas facile cependant de s’y retrouver. 
Un fournisseur peut proposer cinq ou 
six prix différents, alors sept fournis-
seurs… Le plus simple est encore de se 
tourner vers le comparateur du site du 
médiateur de l’énergie, energie-info.fr. 
Fanny Guibert, journaliste au magazine 
60 millions de consommateurs encou-
rage ensuite les abonnés à se creuser 
les méninges : « Dans un contrat fixe, 

le fournisseur s’engage à ne pas tou-
cher au prix du kilowattheure pendant 
un, deux, trois ans. C’est un pari sur 
la hausse du prix de l’énergie. » Qui 
s’avère souvent payant. Ces cinq der-
nières années, le prix du gaz a grimpé 
de 30 %. Pour les moins joueurs, 
d’autres forfaits assurent une économie 
de 5 à 6 % sur les tarifs réglementés 
par l’Etat, qu’ils montent ou descen-
dent. Si cette option ne met pas à l’abri 
des humeurs du marché, conserver son 
forfait classique non plus.
Caroline Keller, quant à elle, recom-
mande aux consommateurs de prêter 
attention aux frais appliqués en cas de 
retard de paiement. Là encore, les tarifs 
varient. W 

« Le consommateur 
peut réduire jusqu’à 
12 % le coût de son 
énergie. »

Des gestes en faveur de la planète, 
mais aussi de notre portefeuille. Le 
fascicule édité par Eni à l’attention de 
ses abonnés en énumère 10. Parmi les 
premiers et les plus évidents, « un 
degré Celsius de moins dans la maison, 
c’est 7 % de consommation en moins », 
déclare Daniel Fava, directeur général 
d’Eni France. Qui poursuit : « Si on les 
applique avec intelligence et régularité, 
ces gestes permettent de réduire d’en-

viron 30 % sa consommation de gaz. » 
Le plus efficace ? L’utilisation d’un ther-
mostat d’ambiance pour piloter en-
semble ceux des pièces. Mais l’utilisa-
teur peut aussi commencer petit.
Car, pour l’essentiel, les comporte-
ments listés font appel à notre bon sens. 
Inutile de chauffer démesurément 
quand on aère en hiver. « Réduisez le 
chauffage de 2 ou 3 °C pendant la nuit, 
vous dormirez mieux », conseille éga-

lement Daniel Fava. Même chose pour 
le ballon d’eau chaude. « Il est souvent 
fixé à 65 °C quand 55 à 60 °C suffisent 
largement. »
Pour continuer sur le volet matériel, 
l’entretien est capital. « Un radiateur 
chauffe nettement moins bien quand il 
est envahi par le calcaire », remarque 
Daniel Fava. A contrario, une casserole 
d’eau bout avec quatre fois moins 
d’énergie quand elle est recouverte. W 

Réduire sa consommation en quelques gestes
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La consommation en énergie explose chaque hiver en France. Il devrait en être de même cette année.

La France importe du gaz en quan-
tité, mais d’où vient-il ? Une ré-
ponse vient spontanément à l’esprit, 
la Russie. Or, celle-ci n’arrive qu’en 
troisième position au classement de 
nos exportateurs, ex aequo avec 
l’Algérie. 98 % des 500 térawatts de 
gaz consommés en France chaque 
année ne sont pas d’origine trico-
lore mais, surprise, le gros ne pro-
vient ni du Qatar ni d’Europe de 
l’Est. A respectivement 34 % et 
17 %, la France brûle pour la Nor-
vège et les Pays-Bas.
Toutefois, cela pourrait bientôt chan-
ger. « En tant que distributeur, on 
pousse vers le biométhane fran-
çais », indique Anthony Mazzenga, 
chef du pôle stratégie de GRDF. Pro-
duit par fermentation des déchets 
domestiques et agricoles, ce gaz pré-
sente le double avantage d’être vert 
et français. « Trois producteurs sont 
déjà raccordés au réseau, et 360 pro-
jets sont à l’étude », précise Anthony 
Mazzenga, qui croit au potentiel brut 
de cette source d’énergie. Selon lui, 
jusqu’à 40 % de la demande française 
pourrait être satisfaite par ce biais.
Autre piste explorée, la filière bois. 
« La France dispose de grandes fo-
rêts et l’énergie issue de la biomasse 
bois pourrait émerger d’ici à 2020 », 
fait valoir Anthony Mazzenga. Le 
groupe est d’ailleurs convaincu qu’en 
2050, 70 % du gaz dans son réseau 
sera à la fois renouvelable et local. W 

D’où vient le 
gaz que l’on 
consomme
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SUDOKU N°1810
 1 5     3  8
   8  1 5   
 9  7 8 4    5
 5   2    3 
 2 4 9    5 6 7
  7    6   1
 3    9 2 7  6
    5 3  1  
 7  4     5 3

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° 1809
 7 9 3 6 4 2 1 8 5
 6 8 4 5 1 3 9 7 2
 1 2 5 8 9 7 3 6 4
 8 6 7 4 3 9 5 2 1
 3 5 9 2 6 1 8 4 7
 4 1 2 7 8 5 6 9 3
 9 3 6 1 2 4 7 5 8
 5 4 1 9 7 8 2 3 6
 2 7 8 3 5 6 4 1 9
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Faire la part des choses, voilà ce que 

les astres vous conseillent aujourd’hui. 
Pas facile, mais indispensable.

Taureau du 21 avril au 21 mai
C’est entouré de vos proches 

que vous parvenez à vous sentir bien 
dans vos baskets. Ils vous équilibrent.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous savez qu’il est nécessaire 

de bien choisir son camp pour véhiculer 
ses idées. Le choix n’est pas simple.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous avez envie de rassembler 

du monde autour de vous, pour parler 
de projets ou improviser une fête.

Lion du 23 juillet au 23 août
Si vous avez des idées, 

vous trouvez aujourd’hui l’occasion 
de les diffuser. On vous écoute attentivement.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Votre instinct vous guide et vous évite

de cogiter trop longtemps. Vous agissez 
et réagissez au quart de tour.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Prêtez une oreille attentive 

à votre entourage. Quelqu’un a besoin 
de vos conseils pour déterminer ses choix.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Votre esprit d’analyse vous permet 

de tirer le meilleur parti des situations. 
Cela se vérifie aujourd’hui.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous cherchez à vous situer 

sans parvenir réellement à définir 
ce qui vous correspond vraiment. Pas simple.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Les paroles ne s’envolent pas vraiment 

aujourd’hui. Vos remarques peuvent être 
blessantes. Essayez de nuancer.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Se concerter permet souvent

d’avancer. Confrontez vos idées aux autres, 
vous y verrez beaucoup plus clair.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Il y a des jours où rien ne se déroule 

comme on le veut. Justement, c’est aujourd’hui. 
Essayez de vous y préparer.
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En partenariat avec Le Routard

La rédaction du Routard

R
ien de tel qu’une petite balade 
dans Belém pour découvrir le 
quartier qui fut au départ de 

tous les rêves portugais. C’est en ap-
pareillant d’ici, le 8 juillet 1497, que 
Vasco de Gama découvrit les Indes, 
ouvrant ainsi la route vers la Chine et 
le Japon.

Une tour emblématique
L’effervescence des découvertes y a 
laissé une concentration impression-
nante de monuments, dont l’un des 
plus emblématiques du patrimoine 
portugais, la Torre de Belém. A elle 
seule, cette petite tour est le plus beau 
symbole de l’épopée portugaise sur 
toutes les mers du monde. Elle fut 
édifiée en 1515 par le roi Manuel, dans 
une période féconde en découvertes 
maritimes. Elle a servi de tour de 
contrôle maritime pendant des siècles, 

surveillant les navires à l’embouchure 
du Tage, attendant l’arrivée des ga-
lions chargés de marchandises pré-
cieuses.

Un monastère audacieux
Mais le plus beau monument de Lis-
bonne est sans aucun doute le mo-
nastère Dos Jerónimos. Miraculeu-
sement épargné par le tremblement 
de terre de 1755, sa construction fut 
aussi décidée en 1496. L’église est un 
des chefs-d’œuvre  de l’art manuélin. 
Encadré de deux magnifiques fe-
nêtres, le portail sud, foisonnement 
végétal et orgie de niches ouvragées 
garnies de statues, est un chef-
d’œuvre dû à Boytac. A l’intérieur, la 
nef d’une grande audace architectu-
rale est seulement soutenue par de 
très belles colonnes sculptées, à l’en-
contre de toutes les techniques en 
pratique en Europe à l’époque. Admi-
rez la décoration des piliers avec  les 

nervures en palmier et les vitraux 
d’une richesse de couleurs surpre-
nante. Le cloître attenant est l’un des 
plus riches du monde, par l’invrai-
semblable profusion de détails et 
l’exubérance de l’ornementation, mé-
lange original d’inspiration végétale, 
religieuse et royale.
Pour se remettre de ses émotions, on 

ira s’installer dans Jardim Museu 
Agrícola Tropical, qui présente des 
espèces végétales acclimatées des 
anciennes provinces portugaises : 
Brésil, Angola, Mozambique, Cap-
Vert, Macao... Assis sur un banc, en-
touré des essences de l’arboretum et 
d’oiseaux enjoués, vous profiterez 
d’un dépaysement paisible. W 

PORTUGAL Le quartier mythique d’où Vasco de Gama partit découvrir les Indes au XVe siècle

Belém, au-delà 
des mers 

La Torre de Belém a servi de tour de contrôle maritime pendant des siècles.
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Jerónimos
Une adresse qui permet de déjeuner dans une ambiance 
conviviale. La clientèle compte autant d’habitués au comp-
toir que de touristes de passage. Dans l’assiette, que des 
plats portugais bons et bien frais. Le tout est très bien tenu 
et service efficace. Une de nos adresses préférées à Belém.

 ̈Rua de Belém, 74-78. Tél. : 21-363-84-23. Repas 15-20 €.

Darwin’s Café 
Belle terrasse suspendue sur les bords du Tage qui offre 
une des plus belles vues sur la Torre de Belém. La salle du 
restaurant est une réussite, brillant mélange de cabinet de 
curiosités et de design moderne. Ne manquez pas de vous 
balader sur le plan incliné de la Champalimaud Foundation. 

 ̈Av. Brasília, ala B (1400). Tél. :21-048-02-22.

Dans la Champalimaud Foundation. Plats 15-25 €, snacks 5-8 €.

Antiga Confeitaria de Belém
Réputé depuis 1837 pour sa spécialité : les pastéis de nata 
ou pastéis de Belém, petits flans ronds lovés dans une 

délicieuse pâte feuilletée, saupoudrés de cannelle ou de 
sucre glace. On peut assister à la fabrication, derrière 
une vitre. Admirez au passage les azulejos du 
XVIIe s. qui courent sur tous les murs.

 ̈Rua de Belém, 84-92 (1300).

Juste avant d’arriver au monastère.

Tél. : 21-363-74-23. Tlj jusqu’à 23 h.

Faianças
e Azulejos
do Páteo
Sans doute l’atelier 
le plus typique de 
Lisbonne. Choix 
de faïences, de 
panneaux d’azule-
jos représentant des 
scènes navales ou 
des paysages, de 
carrelages, avec 
une certaine pré-
dilection pour un 
dessin et des tons 
classiques.

 ̈Rua do Guarda Jóias, 

44. Tél. : 21-364-21-71 

ou 83-02. Quartier d’Ajuda 

(Tram 18), dans l’une des rues 

qui descendent de l’esplanade

du palais d’Ajuda. De lun.-ven.

A lire : Le Routard 
« Lisbonne 2014 ».

LES BONNES ADRESSES DU ROUTARD

Les pasteis de nata, spécialité portugaise.
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FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

MasterChef
Présenté par Frédéric 
Anton, Yves Camde-
borde, Sébastien Demo-
rand, Amandine Chaignot. 
 « Episode 4 ». 
L’Atelier accueille l’un des 
plus grands pâtissiers fran-
çais, Philippe Conticini.

Boulevard 
du palais : 
Au cœur du piège
Réalisation : Thierry Petit 
(Fr., 2010). 1h30. Avec
Anne Richard.
La police enquête sur le 
décès d’un homme abattu 
dans sa voiture.

Thalassa
Présenté par Georges 
Pernoud. « De l’Alaska à 
Vancouver ». 
« Jackpot en Alaska ». « Le 
village qui fond ». « Au nom 
de l’or ». « Vancouver, la ville 
nature ». « Les aventuriers 
du bois ». 

Nice / Marseille
Championnat de France 
Ligue 1. 10e journée. En 
direct.
L’Olympique de Marseille va 
découvrir la nouvelle enceinte 
de l’Allianz Riviera de Nice : 
les Aiglons vont-ils réussir à 
perturber les Marseillais ?

Traque en série
« Utopia, del 1 (1/2) ». 
(Dan., 2011). Avec Laura 
Bach, Jakob Cedergren, 
Lars Mikkelsen.
Une jeune mère et son fils 
ont été assassinés dans leur 
maison de Copenhague. 
Rien n’a été volé.

NCIS : enquêtes 
spéciales
« Le tueur à la rose fanée ». 
(USA, 2013). Avec Mark 
Harmon, Michael Wea-
therly, Sean Murray.
Le barbier de Gibbs soup-
çonne son fils, Cameron, 
d’être un tueur en série.

20.50   Jeu 20.45   Téléfilm 20.45   Magazine 20.30   Football 20.50   Série 20.50   Série

23.20   Ce soir avec Arthur
Divertissement. 
Invités : Asaf Avidan.

01.15   Confessions intimes

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

00.15   Génération quoi ?
Documentaire.

22.40   Soir 3
23.10   Delanoë libéré

Documentaire.
00.10   En quête de preuves

22.25   Jour de foot, 
première édition
Magazine. En direct

23.10   Argo ··  Thriller.

21.35   Traque en série
Série. «Utopia (2/2)».

22.20   Trois Quarts de 
lune Téléfilm.

21.40   NCIS : enquêtes 
spéciales
Série (4 épisodes).

01.05   Californication

20.45 Eric Antoine
Spectacle. Spéciale « Réalité 
ou illusion ». Eric Antoine 
entraîne les spectateurs 
dans un monde bien à lui.
22.10 On n’demande qu’à 
en rire Divertissement.

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. « Vols, 
rixes et arnaques : tensions 
dans les beaux quartiers de 
Paris ».
22.50 Enquête d’action

20.50 Alice Nevers
Téléfilm de Jean-Marc 
Seban (Fr., 2004). « Ficelle ». 
Un homme se noie le lende-
main de la sortie de prison 
de son épouse. 
22.40 Alice Nevers

20.50 Les Experts : 
Manhattan
Série. « Hold-up ». « La 
malédiction du sang ». 
« Promenade nocturne ». 
« L’œil du témoin ». « 1987 ».
00.45 Suspect n°1

20.50 Au cœur 
de l’enquête
Documentaire (Fr., 2012). 
« Vol, recel et traque en 
hélico ». 
22.30 Au cœur de 
l’enquête Documentaire.

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

à Nashville
Philippe Berry

N ashville. Ses bottes de cow-
boy, ses chapeaux et ses cein-
tures à paillettes. Dur de faire 

plus américain qu’une série télé sur 
la Mecque de la country. Mais pour 
séduire une audience internationale, 
alors que TF6 diffuse la saison 1, di-
manche, à 20 h 50, sa créatrice, Callie 
Khouri, mise sur « l’universalité de la 
musique et l’authenticité ». Ainsi que 
sur une bonne dose de soap. 

Amours perdues
« J’ai habité Nashville à la fin des an-
nées 70. J’ai été frappée par les destins 
de ceux qui continuent de faire de la 
musique, qu’ils échouent ou qu’ils réus-
sissent », confie Khouri, rencontrée cet 
été sur le tournage, dans le Tennessee. 
« On voulait montrer cette diversité, et 
pas faire une série musicale de plus. »

Dans « Nashville », tous les styles se 
côtoient. Connie Britton incarne une 
légende de la country sur le déclin, qui 
doit affronter la pop formatée d’une 
star vaguement inspirée par Taylor 
Swift. Et puis il y a la folk charmante 

d’une serveuse et le rock écorché de 
son boyfriend. Le dénominateur com-
mun ? « Des paroles simples et des 
thèmes quotidiens », résume Chip 
Esten. L’acteur, comme la plupart des 
membres du cast, Connie Britton ex-
ceptée (lire encadré), jouait de la guitare 
et chantait depuis des années. 
La plupart des chansons country ra-
content des histoires d’amours per-
dus, des triangles amoureux, des tra-
hisons. « Nashville » y pioche 
allègrement et s’y perd parfois. Mais 
si la série cherche parfois sa voix, le 
rythme, lui, ne retombe jamais. W 

NOUVEAUTÉ La série sur la country commence dimanche sur TF6

« Nashville », ton univers 
musical impitoyable
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Connie Britton, légende sur le déclin.

« Terrifiée »
« Je n’avais pas chanté depuis des 

années et je n’avais rien enregistré. 

J’étais terrifiée, mais j’aime les 

défis. Je commence à me sentir 

bien dans mes bottes dans la 

saison 2 », raconte Connie Britton.
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Duel aux œufs dans un poulailler, séance perturbée de 
photo de mariage, poursuite d’un aspirateur dans un su-
permarché… Plus crétins que jamais, les lapins blancs et 
farceurs envahissent le petit écran. « Les Lapins crétins 
Invasion », nouvelle série télévisée de 78 épisodes de 7 mi-
nutes, creusent leur cause sur France 3 ce samedi à 9 h 50, 
dans le programme « Ludo ». Le chemin des pixels vers le 
petit écran était plutôt naturel. Nées en 2006, les créatures 
imaginées par le Français Michel Ancel ont affronté Ray-
man dans un jeu vidéo sur Wii avant de connaître leurs 
propres titres. Puis ils se sont immiscés dans des vidéos 
virales, ont été adaptées en BD et en produits dérivés.
Aux Etats-Unis, plus de 33 millions de téléspectateurs ont 
déjà regardé cette série diffusée sur la chaîne Nickelodeon,. 
« Mais c’est une production 100 % française, conçue par 
Ubisoft avec le studio d’animation TeamTO », explique Jean-

Julien Baronnet, directeur d’Ubisoft 
Motion Pictures. 
France Télévisions a participé 
au financement de la série en 
contribuant à hauteur de 
30 %, mais a aussi ap-
porté son expertise en 
matière de pro-
grammes jeunesse. 
Car il s’agit d’abord 
d’une série pour les 
petits. « C’était un 
challenge intéres-
sant, explique 
Jean-Julien Baron-
net. Car si “Les La-
pins crétins Inva-
sion” ont été 
imaginés pour un pu-
blic d’enfants, il n’en 
demeure pas moins que 
les parents devaient 
prendre autant de plaisir à 
regarder. On a donc mis 
beaucoup de références. » 
Comme une basse-cour qui se 
transforme en western spaghetti… 
avec un peu de Matrix. W Joël Métreau
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La série est diffusée le samedi à 9 h 50 sur France 3.

Édition spéciale
vidéo

Mardi 22 octobre, votre 
journal 20 Minutes paraîtra 
uniquement au format 
PDF. Cette édition spéciale, 
enrichie de vidéos dans 
toutes nos rubriques, sera 
à télécharger et à consulter 
sur tablettes et sur mobiles 
depuis l’application 
20 Minutes - le journal
disponible sur le kiosque 
d’Apple ou sur PlayStore.

PRESSE
Grève générale chez 
Lagardère Active

Les salariés de Lagardère 
Active ont voté une grève
avec blocage de la sortie
des magazines à partir de 
lundi, après l’annonce de
la mise en vente de 10 titres
qui représentent 10 %
des effectifs du groupe.

secondes20

ANIMATION

Les Lapins crétins envahissent le petit écran
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FOOTBALL
Strasbourg à Amiens pour 
une première à l’extérieur
Ce vendredi, le Racing a 
l’occasion de ramener sa 
première victoire à l’extérieur 
du championnat : Strasbourg, 
14e, joue à Amiens, 17e, pour 
la 10e journée de National.

BASKET
Retour à la ProA 
pour la SIG à Antibes
Après leur défaite en 
Euroleague mercredi, 
les Strasbourgeois retrouvent 
la ProA et se rendent sur 
le parquet du promu Antibes 
samedi soir.

HOCKEY
Déplacement périlleux de 
l’Etoile Noire à Grenoble
Samedi soir, l’Etoile Noire 
ira défier l’actuel dauphin de 
Ligue Magnus, les Brûleurs 
de loups de Grenoble, 
sur sa glace.

secondes20
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Alexia Ighirri

D imanche devait être celui des 
retrouvailles sur le parquet 
entre Thierry Omeyer et Séles-

tat (lire encadré), son club de formation 
dont il est aussi actionnaire. Ce ne sera 
finalement pas le cas : l’actuel gardien 
de but montpelliérain s’est blessé au 
coude gauche lors d’une séance d’en-
traînement. Opéré, il devra se tenir 
éloigné de ses cages pendant trois 
mois et pourrait manquer l’Euro avec 
l’équipe de France en janvier.

« C’est malheureux »
« Je savais qu’il devait passer des exa-
mens… C’est une mauvaise nouvelle 
pour lui », confie Vincent Momper, 
président du club de Sélestat. Une 
mauvaise nouvelle aussi pour les sup-
porters alsaciens qui prévoyaient de 
l’acclamer à son entrée sur le terrain 
du Rhénus. « On le voit assez réguliè-
rement quand il vient rendre visite à 

son frère (Christian, directeur sportif 
du club). Mais on l’attendait sur le ter-
rain. C’est malheureux… », se désole 
Jean-Claude Neubrand, président du 
club de supporters du SAHB « Les Vio-

lets », affecté par la nouvelle. « C’est 
un grand bonhomme. Je l’ai connu à 
ses débuts à Sélestat. Pour moi, c’est 
le plus grand joueur, il a tout gagné », 
poursuit-il.
L’histoire entre le club bas-rhinois et 
le champion ne s’arrête de toute façon 
pas à ce rendez-vous manqué : « C’est 
une histoire d’amour qui date et qui va 
durer longtemps », assure Vincent 
Momper. Reste que les Alsaciens, fans 
de « Titi », devront se déplacer jusqu’à 
Montpellier pour le voir affronter Sé-
lestat en championnat, lors du match 
retour en mars 2014. W 

Thierry Omeyer, ancien Sélestadien.

HANDBALL Blessé, le gardien ne jouera pas contre Sélestat ce dimanche

Le rendez-vous manqué 
de Thierry Omeyer
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Sélestat-Montpellier
Les Bas-Rhinois reçoivent 
les Montpelliérains ce dimanche 
au Rhénus de Strasbourg. 
Coup d’envoi à 16 h. Sélestat, 10e, 
accueille Montpellier, 7e et défait 
à la surprise générale à Cesson.
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Propos recueillis 
par David Phelippeau, à Nantes

L e ton est enjoué, l’humeur ta-
quine. Le président Waldemar 
Kita donne l’impression de sa-

vourer. Honni de certains supporters 
depuis son arrivée au FC Nantes en 
2007, l’homme d’affaires franco-polo-
nais surfe sur la vague du succès de sa 
formation, surprenante 5e de Ligue 1.

Comment expliquez-vous cette 
sérénité qui règne à la Jonelière 
depuis plus d’un an ?
Chacun a appris à se connaître. Je 
connais par cœur mon coach Michel 
Der Zakarian et lui me connaît aussi 
très bien. On sait chacun comment 
l’autre travaille. On n’a rien à se prou-
ver tous les deux et en plus, les résul-
tats sont là…
Beaucoup disent que vous 
avez changé. Cette question 
vous agace-t-elle ?

Elle ne m’agace pas, elle me fait rire. 
On ne change pas les gens comme ça. 
Après, c’est vrai, j’ai pris du recul sur 
certaines choses, car ce n’était pas 
possible de continuer comme ça. Dans 
la vie, si on ne tire pas les leçons, c’est 
qu’on n’est pas bon. Mais vous savez, 
il suffit que je perde trois ou quatre 
matchs de suite et vous allez me dire 
que je suis le même ! 
Aujourd’hui, vous ne parlez 
que de maintien. Lors de la 
remontée en 2008, vous étiez 
pourtant très ambitieux...
On m’avait dit : “Si vous prenez tel 
joueur et tel joueur, vous allez être 
dans les dix premiers…” Je suis trop 
gentil. Moi, je ne voulais pas prendre 
ces types. Mais, quand je suis arrivé, 
on m’a dit qu’il fallait que j’écoute les 
gens expérimentés. Je n’aurais pas dû. 
Je ne dis pas que je suis plus intelli-
gent aujourd’hui qu’hier. Ça confirme 
simplement qu’on est obligé de faire 
des erreurs pour progresser.

Votre fils s’est plus facilement fondu 
au sein du club que vous, non ?
Il est à l’écoute et il s’adapte. Il s’af-
firme de plus en plus. On est un duo 
père-fils, ça va au-delà de l’entreprise. 
Il est plus dur que moi. Les gens de sa 
génération sont des tueurs. Moi, je suis 
plus souple comme tous les gens de 
ma génération. W 

WALDEMAR KITA Le président du FC Nantes semble avoir changé depuis son arrivée en 2007

« J’ai été obligé de 
prendre du recul »
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« Je ne dis pas que je suis plus intelligent aujourd’hui qu’hier », clame Kita.

D’autres mots
« Au niveau de ma communication, 
je suis peut-être plus diplomatique. 
Quand j’ai dit que le centre de 
formation n’était pas une garderie, 
j’avais raison, mais je n’aurais pas 
dû le dire comme ça », lance Kita.

*
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Julien Laloye

D imanche 30 septembre 2012. 
Nikola Karabatic quitte le Pa-
lais des sports de Coubertin 

(presque) menotté et escorté jusqu’en 
garde à vue. Dimanche 20 octobre 2013, 
le même Karabatic revient à Paris – à 
la Halle Carpentier – dans la peau d’un 
joueur majeur de la meilleure équipe 
de l’histoire pour affronter le PSG. Avec 
le recul, on peut dire que la star du 
handball français ne s’en est pas mal 
tirée. Nikola lui-même en convient 
dans sa première interview accordée à 
un média français – le JDD – depuis son 
exil catalan. « Sans ce qui s’est passé 
[l’affaire des paris], je n’aurais sûre-
ment pas joué pour le Barça. »

« Il se sent bien là-bas »
Après des années à avoir été courtisé, 
Karabatic a fini par céder, après six 
mois passés à jouer le maintien avec 
Aix. « Il ne faut pas croire non plus 

qu’il revit, nuance son agent Bakhti 
Ong. Nikola aime les challenges spor-
tifs et le jeu, quel que soit le niveau. » 
Gagner la Ligue des champions avec 
le Barça sonne tout de même plus 

glamour. « C’est sûr qu’il se sent bien 
là-bas, appuie Ong. Barcelone, c’est 
une sorte de grand Montpellier, avec 
la proximité de la mer, et puis il peut 
retourner voir sa mère et son frère 
régulièrement. » 
De quoi oublier que le jugement sur 
l’affaire des paris truqués n’a pas été 
rendu ? « Non, ça existe et Nikola en a 
conscience, explique son conseiller, 
mais elle ne l’obsède pas plus que ça. 
Il a connu d’autres coups durs dans la 
vie, comme la mort de son père, et il a 
toujours avancé. » D’ailleurs, il n’exclut 
pas de revenir finir sa carrière à Aix 
dans le championnat de France... W 

HANDBALL Le joueur évolue à Barcelone, loin de l’affaire des paris

La nouvelle vie 
de Nikola Karabatic
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Le Barcelonais Nikola Karabatic.

Aimé du public ?
« Les fans savent ce qu’il a fait 

pour son sport, lance Ong. Je 

vous parie que dimanche, ce sera 

le joueur le plus acclamé lors 

de la présentation des équipes. »

Michel Platini était de passage jeudi 
à Marseille pour évoquer l’Euro 2016. 
Mais le président de l’UEFA, ancien 
sélectionneur des Bleus, en a profité 
également pour défendre l’équipe de 
France, égratignée récemment dans 
un sondage. « Je trouve que les Fran-
çais sont très sévères avec l’équipe de 
France, même si je ne pense pas que 
82 % des Français aient en réalité une 
mauvaise opinion des Bleus. En fait, je 

ne sais pas si au fond les gens veulent 
une bonne image de l’équipe de France 
ou une équipe qui marque des buts. » 
Pourquoi un tel désamour ? Michel 
Platini a une réponse toute faite. « Je 
pense qu’il y a encore un héritage de 
ce qui s’est passé en Afrique du Sud. 
Quand un, deux ou trois politiques se 
comportent mal tout le monde en 
parle, et c’est la même chose pour les 
footballeurs. » W 

FOOTBALL

Platini, défenseur des Bleus
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Le président de l’UEFA, ici en Italie, trouve le public français « très sévère ». 

EN LIGUE 1
10e JOURNÉE
Vendredi : Nice-Marseille, Reims-Toulouse
Samedi : Paris-Bastia, Ajaccio-Nantes, 
Evian TG-Guingamp, Montpellier-Lille, 
Rennes-Valenciennes
Dimanche : Sochaux-Monaco, 
Saint-Etienne-Lorient, Lyon-Bordeaux

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Monaco 21 +11

2 Paris 21 +9

3 Lille 17 +7

4 Marseille 17 +6

5 Nantes 16 +6

6 Nice 14 +1

7 Saint-Etienne 13 +1

8 Montpellier 12 +2

9 Reims 12 +1

10 Bastia 12 0

11 Rennes 12 -1

12 Toulouse 12 -3

13 Guingamp 11 +2

14 Lyon 11 +1

15 Bordeaux 10 -1

16 Evian TG 9 -7

17 Ajaccio 7 -6

18 Lorient 7 -8

19 Sochaux 5 -11

20 Valenciennes 4 -10
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