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BONNETS ROUGES

La révolte

SOCIAL

Le repreneur 
de Goodyear 
gonflé à bloc P.10

www.20minutes.fr Lundi 28 octobre 2013 N° 2546

ESPIONNAGE

Merkel, mine d’infos
sur l’économie 
européenne P.8

Opposés à l’écotaxe, les agriculteurs bretons 
se joignent à la grogne contre la politique fiscale 

du gouvernement, qui espère éviter la contagion. P.6

Manifestation à Pont-de-Buis, 
le 26 octobre.

LOU REED

Disparition du 
chanteur du Velvet 
Underground, icône 
du rock américain P.14
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Paris revient 
de nulle part contre 
Saint-EtienneP.18
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À NOS LECTEURS - Votre journal paraîtra uniquement au format PDF demain. Cette édition 
spéciale, enrichie de vidéos dans toutes les rubriques, pourra être lue et téléchargée

via l’application 20 Minutes - le journal disponible sur le kiosque d’Apple et Play Store.

EMPLOI

Un plan 
de formation qui ne 
reste pas virtuel P.3
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La mort s’expose au cimetière de la Rob’
Le centre funéraire de la Robertsau accueille l’exposition « Regards sur la 
mort » jusqu’au 8 novembre. Le thème de la mort y est abordé à travers la 
création artistique via des œuvres du photographe Stéphane Louis, du 
plasticien Olivier Calvo ou de la peintre Marie-Amélie Germain. Horaires : 
jusqu’au 3 novembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, du 4 au 7 novembre de 14 h 
à 18 h et le matin sur rendez-vous du 4 au 8 novembre. Infos : 03 88 45 87 87.

Floréal Hernandez

L a boutique Fiesta Republic ne 
désemplit pas à quelques jours 
d’Halloween. Dans les paniers 

des acheteurs, des masques des socio-
pathes les plus connus du cinéma 
– Freddy, Hannibal, Scream – côtoient 
du maquillage pour se faire un teint de 
zombie ou encore de fausses faux. Le 
public de cette frousse organisée est 
« très jeune, relève Thiébaut Kempf, le 
patron du magasin. De plus en plus 
jeune. Avant, on avait des gens de 40 ans, 
là, ce sont essentiellement des ados. »

Budget de 15 à 25 €
Les costumes les plus prisés pour 
Halloween cette sont « ceux de psy-
chopathes pour les hommes, et ceux 
d’infirmières ensanglantées, de sor-
cières et de diablesses pour les 
femmes », souligne Thiébaut Kempf. 
« Pour les femmes, il faut toujours que 
ce soit sexy, poursuit-on à L’atelier la 

Colombe. On nous a demandé un cos-
tume de zombie sexy ! » Ce spécialiste 
dans la création de costumes ne fait 
pas fortune avec Halloween : « On a 
quelques locations, mais sinon, les 
gens se débrouillent très bien avec ce 
qu’ils ont chez eux. »
Parmi les accessoires plébiscités, 
Thiébaut Kempf recense « les lentilles 
rouges ou blanches, les tubes de sang, 
les fonds de teint palissant. » Le panier 
moyen de ses clients va de 15 à 25 €. 
Pour les costumes, il faut compter à 
partir de 15 € à Fiesta Republic et de 
20 € à L’Atelier la Colombe.
« Halloween est un stock très difficile 
à gérer d’une année sur l’autre, car 
en fonction de la sortie d’un film, ça 
peut évoluer rapidement », note Thié-
baut Kempf. A La Fête en Tête, à a 
Krutenau, Halloween ne s’affiche pas. 
« Il n’y a pas de demande dans le 
quartier. Et je ne voulais pas faire des 
choses sanguinolentes », explique 
son propriétaire. W 

HALLOWEEN Psychopathes, sorcières et autres zombies seront de sortie le soir du 31 octobre

Sang pour sang 
déguisé et sexy
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Les fans de costumes d’Halloween sont de plus en plus jeunes.

Un bus strasbourgeois.
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Pas envie d’attendre aux arrêts de bus 
ou aux stations de tram ? Avec son ap-
plication Mon Prochain Bus*, la société 
strasbourgeoise Novelys et son fonda-
teur Yann Klis vous proposent de vérifier 
en un coup d’œil sur votre tablette ou 
téléphone quand arrive le prochain bus 
ou tram aux arrêts les plus proches de 
vous. « Je voulais répondre aussi à mon 
propre besoin puisqu’il m’est déjà arrivé 
d’être chez moi et de vouloir prendre le 
bus mais de ne pas connaître les ho-
raires, raconte Yann Klis, créateur de 
l’application. Et puis, il y a toujours des 
perturbations qui faussent ces ho-
raires. »

L’application utilise les données libé-
rées par la communauté urbaine de 
Strasbourg (CUS) fin août, et reprend 
donc en temps réel les informations du 
réseau de la Compagnie des transports 
strasbourgeois (CTS). A votre première 

connexion, il vous sera demandé l’au-
torisation de géolocaliser votre position, 
puis les trois prochains passages de bus 
ou tram dans les cinq arrêts les plus 
proches vous seront détaillés. Avec Mon 
Prochain Bus,Yann Klis participe aussi 
au concours d’applications open data 
de la CUS, et pour lequel les candida-
tures se clôturent ce jeudi. W A.I.
*www.monprochainbus.eu

PRATIQUE

Il arrive quand le prochain bus ?

L’application indique 
en temps réel 
les horaires 
des cinq stations 
les plus proches.
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ACCIDENTS
Un blessé léger après 
une chute dans le canal
Dimanche, peu après 4 h, les 
secours sont intervenus à 
hauteur de Schwindratzheim 
pour la chute d’une voiture 
dans le canal de la Marne-
au-Rhin. L’automobiliste, 
légèrement blessé, a réussi 
à s’extraire du véhicule 
avant l’arrivée des secours.

MISS ALSACE
Émilie Quintrand élue 
miss Prestige Alsace
Samedi soir à Erstein, 
Émilie Quintrand, 19 ans, 
de Sand, a été élue miss 
Prestige Alsace. Elle succède 
à Marine Schnebelen.

Emelyne Schneider est 
Miss Ronde Alsace
Emelyne Schneider, 24 ans, 
origianire de Staffelfelden, 
a été couronnée Miss Ronde 
Alsace, samedi à Sierentz.

secondes20

Le passage à l’heure d’hiver peut 
avancer l’heure de la mort d’un pié-
ton. Dit comme ça, c’est un peu abrupt, 
mais cette annonce incite à la vigilance 
après le changement d’heure opéré 
dimanche. La Sécurité routière a en-
registré un pic d’accidentalité et de 
mortalité sur les routes au passage à 

l’heure d’hiver. Et les piétons en sont 
les premières victimes. Cette surac-
cidentalité routière est visible aussi 
bien à l’aube qu’au crépuscule.
La Sécurité routière incite donc les pié-
tons à porter « des vêtements clairs, ou 
mieux encore, assortis de bandes ré-
troréfléchissantes ». Aux cyclistes, il 

est conseillé de vérifier leur éclairage 
et rappelé que « le gilet de sécurité 
rétroréfléchissant est obligatoire la nuit 
hors agglomération ». Enfin, les auto-
mobilistes sont invités à « se méfier des 
“ trous noirs ”, ces passages d’une zone 
éclairée à une espace plus sombre d’où 
un piéton peut surgir ». W F.H.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Un changement d’heure dangereux pour les piétons

La maîtrise 
de l’allemand 
permet d’aménager 
la formation.

Floréal Hernandez

L a région Alsace a reçu plus d’un 
message à l’adresse « emploi-
transfrontalier@region-alsace.

eu », e-mail lancé le 1er octobre pour 
faciliter l’accès à l’emploi en Alle-
magne dans les secteurs de l’hôtelle-
rie-restauration, le bâtiment et l’in-
dustrie. Ce sont même deux cents 
réponses qui ont été réceptionnées.
« Le problème, c’est que certaines 
disaient simplement : “ On veut un 
emploi ”. Or avant d’en proposer un, il 
y a une formation à suivre », rappelle 
Martine Caldéroli-Lotz, vice-prési-
dente du conseil régional d’Alsace. 
Après la prise de contact avec les deux 

cent postulants, « cent vingt étaient 
encore intéressés. Soixante ont en-
suite été reçus par l’Afpa [association 
pour la formation professionnelle des 
adultes], Pôle emploi, ou la région. Et 

six ont été recrutés, énumère Martine 
Calderoli-Lotz. C’est un début. Ça fait 
partie des taux habituels sur un recru-
tement. »
La présidente de la commission sur la 
formation professionnelle continue ne 

cache pas que la formation est « assez 
lourde ». Rémunérée, elle est d’un 
minimum de neuf mois et s’effectue 
des deux côtés du Rhin. En France, les 
trois centres de formation sont à 
Strasbourg, Colmar et Mulhouse, en 
fonction de la localisation du postu-
lant. La maîtrise de l’allemand par 
celui-ci ou sa connaissance du métier 
permettent d’aménager la formation. 
« On fait du sur-mesure », indique 
Martine Caldéroli-Lotz.
Dans le plan de soutien à l’activité et 
à l’emploi mis en place par la région 
Alsace, trois cents formations ont été 
budgétées. « La difficulté, c’est de 
trouver les candidats », constate la 
vice-présidente du conseil régional. W 

EMPLOI Il permet de trouver une formation puis un travail en Allemagne

L’e-mail transfrontalier 
porte ses premiers fruits 
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La région veut aider les Alsaciens à trouver du travail en Allemagne, notamment dans le secteur du bâtiment.

LE CHIFFRE

17 %
C’est l’augmentation annuelle 

du nombre de demandes 
de prestations concernant 
l’autonomie des personnes 
âgées et/ou handicapées 

dans le Bas-Rhin.
Source : conseil général

FOUILLES

Ça crâne
à Obernai
A Obernai, l’Inrap – Institut national de 
recherches archéologiques préven-
tives – est tombé sur des os du Néolithi-
tique (-4800 av.J-C), de l’époque gau-
loise (-150 av. J-C) et du Mérovingien 
(vers 350) lors de fouilles faites avant 
l’aménagement d’un parc d’activités 
économiques. Parmi ces os, un crâne 
de femme volontairement déformé, une 
pratique associée aux Huns, et témoi-
gnant « pour la première fois l’installa-
tion prolongée d’une communauté 
orientale en Alsace à la fin de l’Empire 
romain », se réjouit l’Inrap. W F.H.



CONCOURS
Prolongation pour les 
inscriptions au Prix Oblick
La possibilité de concourir au
Prix international de la jeune 
photographie Oblick a été prolongée 
jusqu’au 15 novembre. Un prix de 
1 000 € récompense le lauréat. 
Inscriptions sur www.oblick.org.

CIRCULATION
Une aire de dépose-minute 
rue de Huningue
La création d’une aire de dépose-
minute au droit de l’école élémentaire 
Albert-Legrand, rue de Huningue, 
conduit à limiter la vitesse à 30 km/h 
au niveau du chantier jusqu’au 
8 novembre. Un sens unique de 
circulation alternée est mis en place, 
le stationnement est interdit. La 
circulation entre les rues de Brisach 
et de Fréland sera interrompue 
pendant deux jours environ.

CONFÉRENCE
Soutenir les aidants 
familiaux, Alzheimer abordé
La Ville de Strasbourg propose
dans son cycle de conférences
sur le soutien aux aidants familiaux 
d’aborder « Alzheimer : une maladie 

qui concerne aussi des personnes
de moins de 65 ans », ce mardi
à de 14 h 30 à 16 h 30. Lors de cette 
conférence, Nathalie Laeng, docteur 
en psychologie, et Agnès Haessler, 
présidente de l’association Alsace 
Alzheimer, interviendront. Maison 
des syndicats, salle B, 1, rue Sédillot. 
Infos : www.strasbourg.eu et via
la ligne info seniors 03 88 60 96 66.

DÉDICACES
La troupe de « Robin des 
Bois » à la place des Halles
Des membres de la comédie 
musicale « Robin des Bois » – mais 
pas M. Pokora – seront présents pour 
une séance de dédicaces au 1er étage 
de la Place des Halles, en face de 
Loisirs & Création, mardi à 14 h.

Lundi 28 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

Le début de semaine est 
mouvementé, avec de fortes averses 
et du vent en rafales dans le nord 
de la France. Les pluies sont 
durables des Pyrénées au Jura. 
Le temps est plus sec mais nuageux 
en direction des Pyrénées et du 
Sud-Est. La douceur est persistante.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Tempête au nord

13 °C 21 °C 9 °C 15 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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POLITIQUE
Jean-François Copé 
toujours impopulaire

Selon un sondage BVA publié 
dimanche par Aujourd’hui
en France/Le Parisien, 73 % 
des sondés ont une mauvaise 
opinion de Jean-François 
Copé. Selon cette enquête, 
93 % des sympathisants
de gauche, mais aussi 53 %
des sympathisants de droite, 
déclarent avoir une mauvaise 
image du président de l’UMP.

Marine Le Pen 
accuse les médias

La présidente du FN, 
Marine Le Pen, a accusé 
dimanche certains médias de 
« surveiller les candidats » de 
son parti, à la recherche de 
leurs failles, en se demandant 
si cela ne démontrait pas leur 
volonté de « venir en soutien 
d’une classe politique en train 
de s’effondrer ».

secondes20

BÉBÉ DANS LE COFFRE

Les parents 
mis en examen
Les parents d’une fillette retrouvée 
déshydratée vendredi, dans un coffre 
de voiture en Dordogne, ont été mis en 
examen et placés sous contrôle judi-
ciaire dimanche à Brive, en Corrèze, pour 
violences habituelles sur mineur, priva-
tion de soins par ascendant et dissimu-
lation. L’enfant, qui n’a pas d’état civil, 
aurait été cachée depuis sa naissance, à 
l’Etat et aux proches de la famille. W 

Matthieu Goar

C e week-end, la colère des Bre-
tons contre l’écotaxe s’est am-
plifiée. Autour du portique de 

Pont-de-Buis sur la RN165, un millier de 
manifestants ont affronté les forces de 
l’ordre. Un protestataire a été griève-
ment blessé (une main arrachée), 900 
tonnes de choux-fleurs ont été déver-
sées et la chaussée sera bloquée durant 
48 heures. Au cœur de la mêlée, agricul-
teurs, camionneurs, entrepreneurs…
« On se sent abandonnés par Paris. Mais 
nous ne voulons pas que tout cela se fi-
nisse dans le sang. Je ne comprends pas 
l’attitude des forces de l’ordre et du gou-
vernement. Le combat continue », ex-
plique à 20 Minutes Thierry Merret, pré-
sident de la Fédération départementale 
des syndicats d’exploitants agricoles 
(FDSEA) du Finistère, à l’initiative de la 
distribution de centaines de bonnets 
rouges, symbole de la révolte des pay-
sans contre la taxe du papier timbré 
au XVIIe siècle.

Mobilisation le 2 novembre
Samedi 2 novembre, une nouvelle ma-
nifestation « Pour l’emploi et la Bretagne 
et contre l’écotaxe » se déroulera à 
Quimper et les organisateurs promettent 
déjà le rassemblement de tous les op-
posants de la région. « Une véritable 

union sacrée existe désormais en Bre-
tagne », résume Jacques Jaouen, prési-
dent de la chambre régionale. La fédé-
ration du bâtiment, celle des marins 
mais aussi des transporteurs ont déjà 
annoncé leur participation.
Ce combat, qui a la faveur de l’opinion 
[74 % des Bretons seraient opposés à la 

taxe, selon un sondage Ifop paru dans 
Ouest-France], cristallise la grogne des 
Bretons inquiets par les difficultés de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire, pi-
liers de leur économie. Les plans sociaux 
se multiplient comme chez le volailler 
Doux ou chez Gad SAS, où plus de 800 
emplois ont été détruits. Face à cette 
colère, le gouvernement oppose pour 
l’instant une fin de non-recevoir. Di-
manche, les proches de Jean-Marc Ay-
rault glissaient que Matignon « ne sous-
estimait pas le problème », et renvoyaient 
aux interventions des ministres dans les 
médias. « L’écotaxe est prévue pour le 
1er janvier », a réaffirmé dimanche sur 
Europe 1 le ministre de l’Economie et des 
Finances, Pierre Moscovici, inflexible. W 

POLITIQUE Le mouvement de grogne contre l’écotaxe ne faiblit pas

La Bretagne met la pression
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Au moins mille mécontents sont venus protester dans le Finistère.

Stéphane Le Foll a « parfaitement entendu »
Le ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll, a assuré avoir « parfaitement 

entendu et compris » le message exprimé par les manifestants bretons contre 

l’écotaxe. Dimanche, sur France 5, il a affirmé qu’il remettrait « des propositions 

au Premier ministre » ce lundi, comportant notamment des mesures pour 

l’agriculture et l’agroalimentaire. Sur la possibilité d’augmenter la détaxe

de 50 % accordée à la Bretagne, il a estimé qu’il s’agissait d’« une bonne piste ».
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Après quelques jours de pression po-
litique, Bernard Cazeneuve a décidé de 
ne pas taxer à hauteur de 15,5 % les PEL 
et PEA, comme l’avaient pourtant voté 
les députés lundi dernier. « La droite 
veut semer la peur. Nous, nous voulons 
l’apaisement et la clarté », explique-t-il, 
dans un entretien au Journal du Di-

manche (JDD). Dans cette interview le 
ministre du Budget préfère contre-at-
taquer politiquement. Une façon d’oc-
culter la reculade d’un gouvernement 
qui a donc fini par céder à la pression 
politique. La hausse des prélèvements 
sociaux à 15,5 % sur ces produits 
d’épargne, un « réalignement », selon 

Bercy, était censé rapporter 600 millions 
d’euros. Dès vendredi, le député PS Gé-
rard Bapt, rapporteur du texte, a fait 
volte-face en demandant au gouverne-
ment d’écarter ces produits de la me-
sure. Samedi, Matignon et les ministres 
Cazeneuve et Moscovici se sont concer-
tés avant de se résoudre à reculer. « La 
décision a été prise avec une volonté de 
rassurer les Français, de préserver les 
patrimoines des classes moyennes et 
modestes. Face à la droite qui a fait une 
campagne basée sur la peur, nous vou-
lions amener de l’apaisement », a expli-
qué un proche du ministre du Budget. W 

M. Go (avec AFP)

Le recul du week-end

Bernard Cazeneuve a fait marche 
arrière sur la taxation des PEA et PEL.

Edition spéciale
vidéo

Mardi 29 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.
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GÉORGIE
La fin de l’ère Saakachvili
Selon les sondages, Guiorgui 
Margvelachvili était donné 
dimanche gagnant de la 
présidentielle géorgienne dès 
le premier tour avec plus de 
65 % des voix. Ce philosophe 
était le candidat du Premier 
ministre, ennemi juré du 
président sortant Mikhaïl 
Saakachvili. Ce scrutin 
marque la fin de l’époque 
tumultueuse de Saakachvili, 
arrivé au pouvoir il y a dix ans.

ALLEMAGNE
Mort de l’inventeur 
du kebab
L’association des fabricants 
turcs de kebab lui avait 
attribué la paternité de ce 
sandwich en 2011, bien qu’il 
n’ait jamais déposé de brevet. 
Kadir Numal, Allemand né 
en Turquie il y a quatre-vingts 
ans, est mort à Berlin, 
a rapporté la BBC samedi.

secondes20
LE CHIFFRE

300
rials, soit 58 €. C’est 

le montant de l’amende 
infligée à une quinzaine de 
Saoudiennes qui ont bravé 
samedi l’interdiction faite 
aux femmes de conduire.

Source : AFP

PORTUGAL

Manifestation 
contre la rigueur
Après les premiers soulèvements la 
semaine passée à la suite de l’annonce 
d’un nouveau budget de rigueur, la po-
pulation portugaise a encore une fois 
manifesté ce week-end. Avec près de 
20 000 personnes à Lisbonne, selon les 
organisateurs, la mobilisation était tou-
tefois en nette baisse par rapport aux 
manifestations monstres organisées le 
15 septembre 2012, puis le 2 mars 2013. 
En dépit de la mobilisation, qui doit se 
poursuivre vendredi, le Premier ministre 
est déterminé à garder le cap de la rigu-
eur. W B. de V. (avec AFP)

Les têtes continuent de tomber dans 
l’affaire Jimmy Savile, l’ancien ani-
mateur de la BBC mort en 2011 à l’âge 
de 84 ans, soupçonné d’agressions 
sexuelles sur pas moins de 300 jeunes 
femmes pendant cinquante ans. Ray 
Teret, 72 ans, ancien chauffeur du pré-
sentateur vedette, a été inculpé sa-
medi de trente-deux crimes sexuels 
(agressions sexuelles, viols, tentatives 
de viol et attentats à la pudeur) sur 
quinze victimes mineures, commis 
entre 1962 et 1996. 

Un ancien animateur radio
Ray Teret est aussi poursuivi pour pos-
session de « pornographie extrême » 
et d’« images interdites ».Il a été placé 
en liberté surveillée en attendant une 
nouvelle comparution le 15 novembre.
Ray Teret, lui-même ancien animateur 
radio, a partagé un appartement avec 
Jimmy Savile et a été son chauffeur 
dans les années 1960.
Les crimes de la vedette déchue n’ont 
été révélés au grand jour qu’après sa 
mort par une enquête journalistique. 
La police britannique avait publié après 
le décès la transcription d’un entretien 
avec Jimmy Savile en octobre 2009, 

niant avec véhémence les allégations 
d’abus sexuels. Le scandale a conduit 
depuis à une vague d’arrestations de 
personnalités du showbiz de la même 
génération, soupçonnées de faits simi-
laires. La police affirme toutefois que 
les accusations dont doit répondre Ray 
Teret ne sont pas liées aux crimes re-
prochés à Jimmy Savile et qu’il ne sera 
pas concerné par les crimes de ce der-
nier. W Bertrand de Volontat

ROYAUME-UNI

Inculpé après l’affaire Savile 
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L’ancien animateur Jimmy Savile.

Aurélie Delmas

L es révélations se succèdent dans 
l’affaire des espionnages améri-
cains en Allemagne. Selon la 

presse allemande de dimanche, Barack 
Obama savait depuis 2010 que le por-
table de la chancelière Angela Merkel 
était sur écoute. L’agence américaine 
de renseignement NSA aurait visé, de 
2002 au mois de juin 2012, le téléphone 
qu’elle utilise pour communiquer avec 
son parti, la CDU, ainsi que son appareil 
crypté officiel, précise Bild.

« Si elle évoque Airbus, c’est 
d’une importance capitale »
Pour le quotidien populaire allemand, 
Barack Obama tenait à être person-
nellement informé en détail sur celle 
qui a joué un rôle décisif dans la crise 
de la dette de l’eurozone. L’expert en 
sécurité informatique et ancien 
membre des services d’espionnage 
français Eric Filiol n’y voit pas d’autre 

raison : « Le maître mot, c’est la fi-
nance, résume-t-il. Quand Merkel 
prend une décision, elle a le pouvoir 
économique en Europe. Si elle évoque 
Airbus ou Boeing au détour d’une 
conversation, c’est d’une importance 
capitale. » La NSA a cependant assuré 
dimanche soir que le président amé-
ricain n’avait à aucun moment été in-
formé d’un éventuel espionnage de la 
chancelière.
Angela Merkel, qui a déclaré la semaine 
dernière que « l’espionnage entre amis, 
cela ne va pas du tout », était-elle au 
courant ? « Elle s’en doutait », estime 
l’expert, qui confirme que l’espionnage 
américain est un secret de polichinelle : 
« Ecouter est aujourd’hui une obligation. 
Mais elle a probablement été choquée 
du manque d’éthique. On peut écouter 
ses services, sans l’écouter elle en tant 
que personne privée. »
L’Allemagne, déçue, part en croisade 
mais, pour l’heure, pratiquement seule. 
Elle a décidé d’envoyer une délégation 

de ses services secrets aux Etats-Unis 
la semaine prochaine et prépare avec le 
Brésil une résolution à l’ONU sur la pro-
tection des libertés individuelles. Elle est 
aussi à l’origine, avec la France, d’une 
initiative soutenue par les autres Euro-
péens pour trouver avec les Etats-Unis 
un accord d’ici à la fin de l’année sur les 
questions de renseignement. W 

DIPLOMATIE La chancelière serait sur écoute depuis plus de dix ans, a révélé la presse allemande

Angela Merkel, 
cible économique
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« L’espionnage entre amis, ça ne va pas du tout », a déclaré la chancelière.

Manifestation
Quelques milliers de personnes 
ont manifesté samedi à Washington 
pour « débrancher Bug Brother » 
et exiger une loi réformant les 
programmes jugés attentatoires 
à la vie privée de la NSA.
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FAST-FOOD
McDonald’s lâche Heinz
Mettant fin à un partenariat 
vieux de quarante ans, 
McDonald’s vient d’annoncer 
qu’il ne se fournirait plus en 
Ketchup chez Heinz. En cause, 
le récent changement de 
propriétaire de la société, qui 
l’a rapproché de Burger King.

secondes20

Bertrand de Volontat

O n les croyait réconciliés. Il n’en 
est rien. Le fabricant américain 
de pneumatiques Titan Inter-

national avait annoncé la semaine pas-
sée son projet de reprendre l’activité 
« pneus agricoles », soit 333 des 
1 200 salariés de l’usine Goodyear 
Amiens-Nord à condition que la direction 
et la CGT, syndicat majoritaire sur le site, 
s’entendent sur un plan social. Mais le 
PDG de Titan, Maurice Taylor, a de nou-
veau piqué au vif le syndicat vendredi, un 
an après sa lettre fracassante sur les 
« soi-disant ouvriers » au pays du « vin 
formidable » (lire l’encadré).

« Ce sont des timbrés »
« Mais pourquoi je parlerais à la CGT ? 
Pourquoi je parlerais à ces fous ? a-t-il 
déclaré sur France Info. La CGT, ce sont 
des timbrés. La CGT n’a pas à venir me 
voir. » La CGT s’était pourtant dite « prête 
à tout faire » pour que la reprise abou-

tisse. « Depuis le départ, les relations 
sont houleuses, explique Pascale Bois-
tard, députée PS de la Somme interrogée 
par 20 Minutes, qui a obtenu en sep-
tembre la création de la commission 

d’enquête sur Goodyear. Mais cette fois, 
la proposition parait sérieuse. Taylor a 
envie de jouer un rôle en Europe », bien 
que les bases du dialogue soient ins-
tables. Il faut retenir que « ni la CGT ni le 
ministre n’ont surenchéri ce week-
end », souligne-t-elle. « Maurice Taylor 
a envie de reprendre le site, sans passer 
par la CGT, mais doit comprendre que 
c’est un interlocuteur indispensable, 
réélu syndicat majoritaire au printemps 
dernier à 80 %, analyse la députée. Peut-
être que Maurice Taylor ne connaît pas 
le droit du travail français. » W 

SOCIAL Le repreneur potentiel de Goodyear s’en est encore pris à la CGT

Malgré les piques, le projet 
de Titan ne se dégonfle pas
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Le PDG de Titan, Maurice Taylor.

Lettre au vitriol
La précédente offre de reprise de 
Titan, qui concernait 537 emplois, 
avait échoué après la lettre au 
vitriol de Maurice Taylor, dans 
laquelle il évoquait des ouvriers 
touchant « des salaires élevés, mais 
ne [travaillant] que trois heures ».

Edition spéciale
vidéo

Mardi 29 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.

Le naufrage n’est pas passé loin. Les 
actionnaires de la Société nationale 
Corse Méditerranée (SNCM) vont finale-
ment tenir leurs engagements finan-
ciers. Le conseil de surveillance prévu 
dimanche sur la délicate trésorerie de la 
compagnie maritime – qui a perdu 
14 millions en 2012 et reste sous la me-
nace d’une condamnation de l’Europe 
qui exige le recouvrement de 220 mil-
lions d’aides jugées illégales – a par 

conséquent été annulé. « La SNCM peut 
continuer à remplir toutes ses obliga-
tions et confirme à tous ses clients que 
son activité ne sera en rien perturbée », 
indique la direction. Transdev, filiale de 
Veolia qui possède 66 % de la compagnie, 
devrait verser 17 millions d’euros sur les 
30 millions nécessaires au titre d’avance 
de trésorerie. De son côté, l’Etat s’ap-
prête à débourser 10 millions d’euros. W 

A Marseille, Amandine Rancoule

TRANSPORTS

La SNCM va être remise à flot
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La SNCM assure notamment la navette entre Marseille et la Corse.
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MOTS FLÉCHÉS N°2651 Force 3

SUDOKU N°1820

7 9 1 6 2

6 8 3 

8 2 7 4 6 

1 4 

4 3 7 5

8 2

7 6 5 4 1

6 8 3

1 2 7 9 8

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

SOUPE
ITA-

LIENNE

VUES

LE 60

POLI-
TESSE

C’EST
COMPA-
RABLE

À TOI

RABOTER

GÉNIE
DES BOIS

ACCOM-
PAGNE LE
SAUMON
MARINÉ

RÉDUIT
LE BRUIT

CHANTER
UN AIR

PROPRE

ÉLÉMENT
DU

LANGAGE

CRI DU
CANARD

DÉVOUÉE

FRIC-
TIONNÉ

BIEN
APPRIS

JOUR DE
REPOS

ENTRE LE
NORD ET

L’EST

ON PEUT
MANGER

SES
MIETTES

SANS
HABITS

BAUDET

DIVINITÉ
SOLAIRE

ÉRUC-
TATION

RADIO
FM

CITOYEN
À LA

COUR

MOT QUI
EXCLUT

PRÉNOM
DE FERRÉ

AVANCE
D’AR-
GENT

VERBAL

INÉVI-
TABLE

CHANGER
DE POSTE

PIÈGES À
CONGRES

ASSOCIA-
TION

DER-
NIÈRE
DE LA

GAMME

EXISTES

ORDINA-
TEUR IN-
DIVIDUEL

UNIFOR-
MISER

CHEF DE
BANDE

RÉEM-
PLOYÉ

BEAU
AUSSI

COUPE À
LA SCIE

VOÛTE
AZURÉE

CHOISIT
PAR LE
VOTE

MESURE
LIQUIDE

DOTÉS
DE

VOILES

Solution du sudoku n° 1817

3 4 7 1 6 9 8 5 2
6 1 2 4 8 5 3 7 9
9 5 8 7 3 2 1 6 4
5 2 9 3 1 7 4 8 6
4 3 1 8 2 6 5 9 7
7 8 6 5 9 4 2 3 1
8 9 5 2 7 1 6 4 3
2 7 4 6 5 3 9 1 8
1 6 3 9 4 8 7 2 5

E P D E N C

C L I O I N T R U S E

F R I P A C H I E N

P E R L A N T E T A T

E U E R R A N A

D C A T U

O L F E R

E P I E

I S C A S

L E T O N O R

E M B R A S S A D E

G E I A I E I U T

M I N I M A L E

J U N O N D O T

S O S M E N E

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2648
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Excellente journée pour vous associer 

ou travailler au sein d’une équipe. 
Les relations sont au beau fixe.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Savoir que l’on reconnaît votre vraie 

valeur vous donne de l’enthousiasme 
et augmente vos performances.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous n’avez pas envie de vous épuiser 

lorsque le jeu n’en vaut pas la chandelle. 
Vous allez à l’essentiel.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Il n’est pas toujours facile de faire 

des choix. Mais ne pas prendre de décision 
ne résout pas le problème.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous donnez un coup de jeune 

à votre image et misez sur la fantaisie. 
Tout le monde apprécie le changement.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Les planètes tournent en votre faveur. 

Si tout allait de travers, c’est fini. 
Vous repartez dans le bon sens.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Votre patience s’est évanouie 

et vous n’êtes pas très disponible. 
C’est le moment de prendre des vacances.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous cherchez à fuir la routine, 

comme si vous aviez réellement besoin 
de renouveau et de bonnes surprises.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Dans votre esprit, tout semble clair. 

Mais lorsqu’il faut traduire vos pensées 
en paroles, cela se complique.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Le temps est à la discussion. 

Même si le terrain ne vous semble 
pas toujours facile, mieux vaut parler.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Autant vous paraissez inébranlable, 

autant un rien peut heurter votre sensibilité 
et vous fragiliser.

 Poissons du 19 février au 20 mars
On vous croit brouillon, 

alors que vous savez parfaitement où vous allez. 
Vous le prouvez encore aujourd’hui.
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 Alors qu’il sort son troisième album, 
LØVE, Julien Doré nous reçoit dans 
une chambre de l’hôtel Thérèse, entre 
l’Opéra et le Palais-Royal. Son quar-
tier. Et le choix n’est pas anodin. 
Julien Doré : J’en avais marre des ar-
ticles qui commençaient par « Julien 
Doré nous reçoit dans une suite du 
palace Machin », alors que je n’y mets 
jamais les pieds d’habitude. C’est la 
maison de disques qui réserve ces 
chambres pour faire la promo. 
   Vous exposez votre vie sentimentale 
dans l’album. 
 La plupart des titres parlent de rup-
ture amoureuse. Alors, oui, je m’ex-
pose. C’est un carnet de voyages, d’ex-
ploration de mes zones intimes. Mais 
je ne sais pas faire autrement.  

 V  otre voix évolue-t-elle ? 
 Peut-être, je ne sais pas. Ce qui a le plus 
évolué, c’est mon rapport à l’énergie. 
Les tournées m’ont donné confiance. Le 
spectacle vivant, la création d’un rapport 
avec le public, le trac immense auquel 
succède la libération dès que je suis sur 
scène… Tout ça me donne une énergie 
folle, une envie de créer encore et en-
core, pour enrichir le spectacle. Les 
chansons de l’album, je les voulais plus 
sensuelles, plus dansantes parce qu’il 
me manquait cette couleur. 
 Quelle couleur ? 
 Une couleur de fin d’été. Je voulais 
trouver ce contraste entre le chaud et 
le frisson. La mélancolie des textes qui 
contraste avec la joie de certains mor-
ceaux est là pour ça.        W B. C.

 JULIEN DORÉ 

 « Trouver ce contraste entre le chaud et le frisson » 
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Julien Doré repart en tournée
dès février 2014.

Édition spéciale
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Mardi 29 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.

Lisez 
l’intégralité de 
l’interview de 

Julien Doré sur

Benjamin Chapon

C ’est une icône du rock qui s’est 
éteinte dimanche, à 71 ans. Au 
cours de sa carrière, Lou Reed 

n’a pas connu le succès commercial de 
Bruce Springsteen ou de David Bowie. 
Mais son influence sur la scène rock 
internationale est monumentale. Sans 
Lou Reed, sans le Velvet Underground, 
pas de new wave ni de cold wave, pas 
de The Cure, de vague gothique, de Joy 
Division, de glam-rock. Même Bowie 
revendique leur influence.
Selon son agent, qui a confirmé sa mort 
au Guardian après l’annonce de son 
décès par le journal Rolling Stone, « la 
mort de Lou Reed est liée à une greffe 
de foie qu’il a subie récemment. » 
Les hommages ont envahi les réseaux 
sociaux.
Lou Reed a créé The Velvet Under-
ground à New York en 1965 avec John 
Cale. Après la séparation du groupe en 
1970 (John Cale avait quitté le navire 

deux ans plus tôt), Lou Reed se lance 
dans une carrière solo faite de disques 
splendides et de prodigieux ratages 
artistiques.

Parlé-chanté
Le parlé-chanté et des thèmes extrê-
mement sombres caractérisent le style 
qu’il a développé dans des albums tra-
versés par les styles musicaux les plus 
radicaux des années 1980 à nos jours. 
L’album Berlin, sorti en 1973, constitue 
pour beaucoup l’apogée artistique de 
Lou Reed. Mais son grand succès com-
mercial reste la chanson « Walk on the 
Wild Side », publiée sur l’album Trans-
former en 1972. Plus récemment, Lou 
Reed avait collaboré avec Damon Albarn 
au projet Gorillaz, puis avec Metallica 
pour un album concept intitulé Lulu. Tout 
au long de sa carrière, par ses engage-
ments politiques (notamment contre 
l’apartheid) et artistiques, Lou Reed a 
été considéré comme une personnalité 
centrale de la contre-culture. W 

DÉCÈS Lou Reed, légende du rock américain, est mort dimanche, à l’âge de 71 ans

A jamais 
underground
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Lou Reed avait fondé The Velvet Underground en 1965 avec John Cale.

« Lou Reed, c’était l’anti-groove »
Le rockeur français Rodolphe Burger, fan absolu de Lou Reed, a récemment 

enregistré un disque hommage au Velvet Underground. Il en parlait en ces 

termes à 20 Minutes : « A l’origine de ce son malsain et vénéneux, il y a le choc 

considérable entre la musique contemporaine répétitive, qu’adorait John 

Cale, et l’art poétique charnel de Lou Reed. Lou Reed ne voulait pas de swing, 

pas de cymbales, c’était l’anti-groove. »
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Joséphine, ange 
gardien : Chasse 
aux fantômes
Réalisation : J.-M. Seban 
(Fr., 2010). 1h40. Avec M. 
Mathy, F. Pellegeay.
En Ecosse, Joséphine vient 
en aide à une femme qui 
croit avoir vu un fantôme.

Castle
« Pour le meilleur et pour 
le pire ». (USA, 2012).
Avec Nathan Fillion, Stana 
Katic, Tamala Jones.
Une avocate, spécialisée 
dans les affaires de divorce, 
est assassinée. La liste des 
suspects est longue.

La France en face
Réalisation : Jean-Robert 
Viallet (Fr., 2013).
Dans les 25 métropoles qui 
totalisent 40% de la popu-
lation sont concentrés les 
cadres, les techniciens spé-
cialisés et l’essentiel des per-
sonnes immigrées du pays.

Lilyhammer
« Amateurisme ». (USA-
Nor., 2012). Avec Kyrre Hel-
lum, Trond Fausa Aurvag, 
Marian Saastad Ottesen.
Frank cherche à se retirer 
d’un investissement immo-
bilier et se tourne vers 
d’autres projets.

La Strada
··· Drame de Federico 
Fellini (It., 1954). 1h35.
Avec Giulietta Masina, 
Anthony Quinn, Richard 
Basehart.
Une femme un peu simple, 
mais généreuse, accompa-
gne un forain fruste et brutal.

Le Meilleur 
Pâtissier
« Les gâteaux de voyage ». 
Présenté par Faustine 
Bollaert.
Les pâtissiers amateurs, 
dont Aurélie, se soumettent 
au jugement de Cyril Lignac 
et de Mercotte.

20.50   Téléfilm 20.45   Série 20.45   Docu 20.55   Série 20.50   Film 20.50   Jeu

22.50   Nos chers voisins
Série. Avec G. Alma.

23.40   New York Unité 
Spéciale (2 épisodes).

21.30   Castle
Série (2 épisodes).

22.55   Un œil sur la 
planète Magazine.

22.15   Grand Soir 3
Magazine.

23.20   Le tarmac est dans 
le pré Documentaire.

21.40   Lilyhammer
Série. « Voyage 
d’affaires ».

22.25   Spécial investigation

22.35   La dolce vita
··· Drame (It., 
1960). Avec Mar-
cello Mastroianni.

23.15   Le Meilleur 
Pâtissier, à vos 
fourneaux !
Magazine.

20.45 Thor
Fantastique de Kenneth Bra-
nagh (USA, 2011). Avec N.
Portman. Un dieu scandi-
nave exilé sur Terre s’éprend 
d’une astrophysicienne.
22.35 Super Héros Docu.

20.40 Louis XI : 
Le pouvoir fracassé
Téléfilm d’Henri Helman 
(Fr., 2011). Avec J. Perrin. 
En 1483, le roi Louis XI est 
l’objet d’un perfide complot.
22.25 C dans l’air

20.50 Les Bidasses 
en folie
Comédie de Claude Zidi 
(Fr., 1971). Avec Jean-Guy
Fechner.
22.20 La Vengeance du 
serpent à plumes Comédie.

20.50 Crimes
Documentaire. « En Belgi-
que ». Retour sur trois faits 
divers marquants survenus 
en Belgique.
22.40 Crimes
Documentaire. « A Reims ». 

20.50 Batman Begins
Action de Christopher Nolan 
(G.-B.-USA, 2005). Avec 
Christian Bale. Un homme 
désabusé se transforme en 
justicier solitaire et masqué.
23.15 16 Blocs Thriller.

20.50 Homeland
Série. « Toujours fidèle ». 
« Angle mort ». Avec Claire
Danes, Damian Lewis.
22.45 Game of Thrones
Série. « L’hiver vient ». « La 
route royale ». Avec S. Bean.
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LE CHIFFRE

2e
place pour le géantiste 

Alexis Pinturault à Sölden 
(Autriche) derrière 

l’Américain Ted Ligety, 
intouchable. Six Français 

se sont classés dans 
les onze premiers. « Je 

me sers autant d’eux qu’ils 
se servent de moi, a lancé 

Pinturault. Ça crée 
une émulation. »

Il n’a que 26 ans, et déjà autant de 
titres (4) de champion du monde 
qu’Alain Prost. Au volant de sa Red 
Bull, l’Allemand Sebastian Vettel, 
sacré dimanche en Inde, écrase la 
concurrence. La domination de l’écu-
rie autrichienne et de son pilote en 
Formule 1 commence d’ailleurs à sé-
rieusement nuire au spectacle. 
Guillaume Navarro, rédacteur en chef 
du site spécialisé toileF1.com. revient 
sur cette situation embarrassante.

Sebastian Vettel fait-il du mal 
à la F1 à force de dominer autant ?
On a déjà eu ce genre de débat à 
l’époque de Schumacher. Globale-
ment, la question, c’est plutôt de savoir 
si ce n’est pas Red Bull qui tue le spec-
tacle. Vettel, c’est juste le pilote qui 
prend le package qu’on lui fournit. Il 
n’a pas forcément le même capital 
popularité que d’autres pilotes avant 
lui, aussi parce qu’on a le sentiment 
qu’il a une voiture extraordinaire de-
puis ses débuts. Ce qui fait un peu peur 
à tout le monde, c’est qu’il est encore 
très jeune (26 ans).
Est-ce lui qui est lisse ou est-ce 
Red Bull qui le cadre un peu trop ?

Dans le paddock, il est très apprécié 
des journalistes. Il est bavard, avenant. 
Il fait attention à bien se faire perce-
voir. Il parle un anglais absolument 
parfait. Il est fan d’une émission hu-
moristique anglaise à la Benny Hill et 
il fait des imitations. Certes, il est un 
peu verrouillé par Red Bull, mais le 
premier besoin marketing de Red Bull, 
c’est d’abord la gagne. W 

Propos recueillis par Antoine Maes

FORMULE 1 / GUILLAUME NAVARRO

« Vettel est encore très jeune »
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Le quadruple champion du monde.

De notre envoyé spécial 
à Saint-Etienne, 

Nicolas Vaux-Montagny

L ’an dernier, les Verts avaient été 
les premiers à faire tomber le 
PSG. Cette année, il leur a man-

qué deux minutes. Les Parisiens ont 
égalisé dans les arrêts de jeu di-
manche soir, mais ils ont perdu la tête 
de la Ligue 1. Monaco, toujours in-
vaincu, vainqueur quelques heures 
plus tôt de l’OL, grille les Parisiens 
d’un point.
Dans un Chaudron bouillant, les Verts, 
héroïques, ont posé énormément de 
problèmes à Paris et ce n’est qu’après 
l’expulsion de Lemoine, à l’heure de 
jeu, que le PSG a commencé à se créer 
des occasions.
La première période a été à sens 
unique au niveau des occasions : les 
Verts ont marqué, touché la transver-
sale et rarement depuis le début de 
saison, les Parisiens n’avaient autant 

souffert, débordé défensivement mal-
gré plus de 65 % de possession de 
balle.
Rebelotte en début de seconde : l’AS 
Saint-Etienne doublait la mise rapide-
ment après un cafouillage dans la 
défense parisienne et une sortie man-
quée de Sirigu. Hamouma n’avait plus 
qu’à pousser le ballon dans les filets 
parisiens. Mais comme souvent cette 
saison, les Verts ont craqué en se-
conde période. Comme contre Bastia, 
comme contre Lorient. S’ils avaient 
maintenu leur avantage face aux Mer-
lus, les Stéphanois n’ont pas pu résis-
ter au PSG.
Paris s’est mis à jouer dans la dernière 
demi-heure, en supériorité numérique 
après le second carton jaune de Le-
moine, qui sortait la tête en sang. Ca-
vani, discret jusque-là tout comme son 
compère d’attaque Ibrahimovic, repre-
nait un centre de Maxwell, donnant de 
l’espoir aux siens (71e). Lucas, Ménez 
et Rabiot entraient, Blanc changeait 

de tactique avec les deux buteurs stars 
devant, Lucas à droite, Menez à 
gauche.
Les arrêts de jeu étaient déjà bien en-
tamés lorsque l’ancienne idole de 
Geoffrey-Guichard faisait taire le 
Chaudron. Son centre n’était repris 
par personne. Cavani ne touchait pas 
le ballon, Ruffier non plus. W 

FOOTBALL Le PSG, mené (2-0), a réussi à arracher in extremis le nul (2-2) à Saint-Etienne

Paris ne s’est pas 
avoué vaincu
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Les Stéphanois ont longtemps bousculé des Parisiens attentistes.

Renfort au mercato
Selon L’Equipe, le PSG se serait 
mis sur la piste d’un milieu offensif 
gaucher supplémentaire pour 
le mercato d’hiver. Arjen Robben, 
Marco Reus, Julian Draxler 
et Juan Mata seraient ciblés.

EN LIGUE 1
11e JOURNÉE
Dimanche : Bordeaux-Montpellier (2-0), 
Monaco-Lyon (2-1), Saint-Etienne-Paris (2-2)
Samedi : Marseille-Reims (2-3), 
Bastia-Nice (1-0), Guingamp-Ajaccio (2-1), 
Lorient-Sochaux (2-1), Toulouse-Rennes (0-5), 
Valenciennes-Evian TG (0-1)
Vendredi : Nantes-Lille (0-1)
CLASSEMENT

Pts Diff.

1 Paris 25 +13
2 Monaco 25 +12
3 Lille 23 +9
4 Nantes 19 +6
5 Saint-Etienne 19 +3
6 Guingamp 17 +4
7 Marseille 17 +4
8 Nice 17 +1
9 Rennes 16 +4

10 Reims 15 +1
11 Bastia 15 -3
12 Toulouse 15 -7
13 Bordeaux 14 +1
14 Lyon 12 0
15 Montpellier 12 -1
16 Evian TG 12 -7
17 Lorient 10 -8
18 Ajaccio 7 -8
19 Sochaux 6 -12
20 Valenciennes 5 -11

Edition spéciale
vidéo

Mardi 29 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.
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FOOTBALL
Rendez-vous au 7e tour
Le Racing s’est qualifié 
pour le 7e tour de la Coupe de 
France, en battant Bischheim 
(1-5). Idem pour Geispolsheim 
à Illkirch (0-1), Schiltigheim 
à Strasbourg Neudorf (0-3), 
et Strasbourg Elsau Portugais 
à Achenheim (2-5).

HOCKEY
Une victoire et une défaite 
pour l’Etoile Noire
Après avoir battu Angers (5-2) 
samedi en Ligue Magnus, 
l’Etoile Noire a retrouvé 
cette même équipe 
dimanche en quart de finale 
de la Coupe de la Ligue et 
s’est finalement incliné (3-5).

BASKET
Souffelweyersheim 
bat Saint-Quentin sur le fil
Mené en début de match, 
le BCS l’a emporté sur 
Saint-Quentin (67 à 65).

secondes20

Floréal Hernandez

A ntoine Diot s’est engagé avec 
la SIG début juillet, mais ne 
s’est véritablement posé à 

Strasbourg que fin septembre après 
l’Euro remporté avec l’équipe de 
France. Et c’est avec une entorse de 
la cheville gauche que le meneur a fait 
ses premiers pas strasbourgeois. Pas 
de quoi freiner son intégration au col-
lectif de la SIG, dans le jeu ou à la ville.

V  Equipe. « Ma chance a été de ne pas 
être le seul à arriver plus tard [Ajinça, 
Greer]. Je connais aussi extrêmement 
bien Vincent Collet et j’avais déjà joué 
avec pas mal de joueurs [Leloup, Ajinça, 
Lacombe]. Mon adaptation a été rendue 
plus rapide. Mais comme l’équipe, je 
suis encore en rodage à cause de cette 
préparation difficile. Je vais trouver ma 
place au fur et à mesure. »
V  Jeu. « J’avais déjà mes repères sur 
les systèmes de jeu prônés par Vincent 
[Collet] au Mans et en équipe de 
France. C’est toujours la même philo-
sophie, la même vision de jeu. Ensuite 

à moi de prendre la bonne décision. »
V  Strasbourg. « La ville est belle, on y 
mange bien. Ça facilite les choses. On 
est beaucoup de joueurs de la même 
génération, on se retrouve en ville. Je 
suis allé à Europa Park avec ma co-
pine. Je découvre la région lors de mes 
moments libres. J’attends de décou-
vrir le marché de Noël. » W 

BASKET La SIG reçoit Cholet à 20 h 30 pour la 4e journée de Pro A

Diot a réussi son intégration
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Recrue de la SIG, Antoine Diot est prêt pour son premier marché de Noël.

Défaite en Euroligue
Les Strasbourgeois se sont inclinés 
(66-76) face à l’Efes Istanbul 
vendredi au Rhenus, lors de la 
2e journée de l’Euroligue. C’est 
la seconde défaite de la SIG dans 
cette compétition européenne.
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