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Pourquoi 
Miss Univers fait
toujours rêver P.8

www.20minutes.fr

BIEN-ÊTRE

Les bons poings
du sweat boxing,
sans les coups P.14
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MADE IN FRANCE

Pour eux, 
ça marche
A l’occasion de la deuxième édition du salon Made in 
France, « 20 Minutes » donne la parole à trois patrons 
qui produisent avec succès dans l’Hexagone. P.9

CONTESTATION

A bout et en colère, 
les classes moyennes 
éprouvent un 
sentiment d’abandon P.6
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BASKET

La SIG prend une 
leçon face au Real 
Madrid (66-85) P.22

TÉLÉVISION

Frédéric Scheurer 
dans le grand huit 
de MasterChef P.2
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HIVER
La station radar du Grand Ballon interdite d’accès
En raison de l’accumulation de glace 
sur les installations de la station radar du Grand Ballon, 
celle-ci sera fermée au public jusqu’au 30 avril.

SANTÉ
L’Alsace moins concernée par le tabagisme
Selon le baromètre santé de l’Institut national 
de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes), 
l’Alsace est la région de France la moins concernée 
par le tabagisme, avec 25 % de fumeurs quotidiens.
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Après avoir acheté rolandries.com, la 
Fédération Hiero refait parler d’elle. 
Elle a envoyé aux candidats déclarés 
aux municipales un courrier pour 
mettre les musiques actuelles dans le 
débat. « On l’avait envoyé avant l’his-
toire du nom de domaine. D’ailleurs, 
c’est en recherchant l’adresse de son 
QG qu’on a vu que rolandries.com était 
libre », sourit Pierre Poudoulec, prési-
dent de la fédération Hiéro. A ce jour, 
l’actuel maire est le seul à avoir ré-
pondu. « Peut-être que le mini-buzz 
autour du nom de domaine l’a pressé. 

On a rencontré Jund, et je pense qu’on 
va devoir attendre l’alliance ou non 
entre Keller et Loos », indique-t-il, qua-
lifiant la démarche « d’action citoyenne. 
Ce n’est pas contre Ries, mais c’est le 
maire sortant : on rappelle au candidat 
ses promesses d’élu. On sera vigilant 
aux promesses des autres candidats. » 
Roland Ries a indiqué à la fédération 
qu’une concertation sera menée par 
Robert Herrmann. « C’est un peu tard. 
Et je le plains parce qu’il va se retrou-
ver avec toutes les remontrances des 
acteurs de la culture… » W A.I.

MUNICIPALES

Les musiques actuelles dans le débat

Propos recueillis par
Floréal Hernandez

C ’est grâce à un baeckeoffe aux 
cuisses de grenouilles que Fré-
déric Scheurer s’est qualifié 

pour la quatrième saison de « Master-
Chef », diffusée actuellement sur TF1 
tous les vendredis. Depuis mi-sep-
tembre, l’Ensisheimois trace sa route 
dans l’émission grâce notamment à une 
tarte à l’oignon, à un mignon de rôti à la 
bière, pétales d’oignon au cumin ou à 
une blanquette de veau et spaetzle de 
mamie. « Dès que je le peux, je mets en 
avant la gastronomie alsacienne dans 
mes plats », glisse l’ancien responsable 
en communication.

Frédéric, quel type de cuisinier 
étiez-vous avant « MasterChef » ?
Un amateur bien éclairé. J’avais déjà 
quelques concours de cuisine derrière 
moi avec un succès dans le concours 
du club Prosper Montagné en 2012 ou 

le Meilleur baeckaoffa en 2013. J’ai 
également rencontré Laurent Haller, 
le chef du 7e Continent à Rixheim, il y 
a deux-trois ans sur un concours. Je 
lui ai demandé de l’aide, il m’a pris 
sous son aile, me transmet son savoir 
et me soutient dans ma deuxième vie.
Vous pensez ouvrir un restaurant ? 
Ou vous tournerez-vous plutôt vers
le sucré comme Ilham ou Elisabeth, 
précédentes candidates alsaciennes 
de l’émission ?
J’envisage de devenir chef à domicile 
ou de donner des cours de cuisine, de 
faire de l’événementiel… Je ne veux 
pas me précipiter. Je ne risque pas de 
concurrencer les cupcakes d’Ilham ou 
les macarons d’Elisabeth, le sucré est 
quelque chose que je dois perfection-
ner. Je suis plus cuisinier que pâtis-
sier. Mais amateur, je ne serai jamais 
un chef cuisinier.
Comment définiriez-vous
votre cuisine ?
C’est une cuisine de saison avec des 

produits de terroir, mais sans l’aspect 
poussiéreux du mot « terroir ». J’ajoute 
une touche de modernité en regardant 
ce qui se fait en Asie, en Amérique du 
Sud ou en Grande-Bretagne. En ce mo-
ment, les produits que j’aime travailler 
sont les courges, la butternut, le poti-
marron, les cèpes, les chanterelles ou 
les différentes sortes de betteraves. W 

FRÉDÉRIC SCHEURER L’Ensisheimois est l’un des huit candidats de « MasterChef » encore en lice

« Je ne serai 
jamais un chef »

/ T
F1

Frédéric essaie de mettre en avant la gastronomie alsacienne dans ses plats.

Il se méfie de Marc
Quand on demande à Frédéric quel 
candidat il craint le plus, il embraye 
sur Marc : « Il ne me fait pas peur 
mais c’est lui qui a les dents les 
plus longues. Il a envie de gagner 
et a la technique pour. »
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LE VIN COUP DE CŒUR

Un champagne 
effervescent
La maison au cordon rouge est l’une 
des quatre créées, en 1827, par les 
frères Mumm, issus d’une riche fa-
mille allemande. Après les vicissi-
tudes liées à d’incessants change-
ments de propriétaire et malgré un 
beau patrimoine de 220 hectares –
répartis essentiellement sur huit 
grands crus réputés (aÿ, bouzy, am-
bonnay, cramant…), mais couvrant 
25 % seulement de ses besoins –, 
une des forces de la maison, la sta-
bilité, semble avoir été retrouvée 
depuis 2005 et la prise en main par 
Pernod-Ricard. Sur cette cuvée 
Sélection, le pinot noir domine 
une aromatique aux accents 
de fruits rouges, de fleurs et 
de fruits secs. En bouche se 
dévoile une matière dense 
et enveloppée juste souli-
gnée par une fine effer-
vescence. Une douce 
amertume apporte 
la touche finale. W 

G.H.Mumm, 
champagne grand 
cru Sélection, blanc. 
Prix : 39,95 €. 
Note G & M : 15,5/20.

Préparation : 50 minutes. Cuisson : 
une heure. Ingrédients pour 4 per-
sonnes : 4 œufs extra-frais, 350 g de 
poivrons rouges, 350 g de poivrons verts, 
350 g de poivrons jaunes, 1 kg de tomates 
bien rouges, 4 oignons, 11 gousses d’ail, 
150 g de jambon Ibaïona + 4 tranches, 
3 tranches de pain de campagne, 1 pincée 
de piment d’Espelette, 1 pincée de poivre 
concassé, 20 cl d’huile d’olive plus 1 filet, 
1 pincée de sucre semoule, 1 pincée de 
fleur de sel, 1 pincée de sel.

V  Plongez les œufs dans de 
l’eau bouillante six minutes. Ra-
fraîchissez-les et écalez-les. Ré-
servez au frais.
V  Préparez la piperade : épluchez 

et émincez les oignons. Plongez les to-
mates dans une casserole d’eau 
bouillante quelques secondes, pelez-les 
et concassez-les grossièrement. Lavez 
les poivrons, épépinez-les et taillez-les 

en lanières. Epluchez, dégermez et écra-
sez10 gousses d’ail. Coupez le jambon en 
dés.
V  Dans une cocotte, faites sauter 
les poivrons à l’huile d’olive quelques 
minutes. Egouttez-les dans une pas-
soire. Faites suer les oignons dans la 
cocotte avec l’ail et les dés de jambon 
pendant 5 minutes. Remettez les poi-
vrons, couvrez et laissez cuire 30 mi-
nutes en remuant de temps en temps. 
Ajoutez les tomates et laissez compoter 
25 minutes. Ajoutez piment d’Espelette, 
sel et sucre.
V  Préchauffez le four à 200 °C (Th 
6-7). Dans une poêle, faites chauffer les 
tranches de jambon pour obtenir des 
chips. Toastez les tranches de pain sur 
les 2 faces et frottez-les avec la gousse 
d’ail restante. Taillez-les en bâtonnets.
V  Répartissez la piperade dans des 
mini-cocottes et déposez l’œuf au milieu. 
Enfournez les cocottes 2 à 3 minutes. Au 
moment de servir, placez les bâtonnets 
de pain et les chips de jambon sur le côté. 
Assaisonnez de poivre concassé, d’un filet 
d’huile d’olive et de fleur de sel. W 

LA RECETTE DU CHEF

Œufs mollets, piperade et chips de jambon Ibaïona

Christian Constant concocte des cocottes
Pour sa 4e adresse dans le 7e arrondissement de Paris, Christian Constant a 
voulu quelque chose de différent. Amoureux de la bonne vieille cocotte en fonte 
émaillée de nos grands-mères, il a concocté un concept tout à la fois convivial 
et généreux, avec pour devise « Manger bien, vite et pas cher des produits 
frais ». Les Cocottes, 135, rue Saint-Dominique, Paris 7e. Tél. : 01 45 55 64 67.
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LE RESTAURANT Le chef du Frichti’s est indéniablement prometteur

Une cuisine imaginative

COLMAR. Dans une jolie petite maison alsacienne, deux salles (une en rez de chaussée, l’autre 
au premier) autour d’un escalier en bois peint en blanc, grinçant comme à la maison. La déco est 
réussie, chaleureuse et personnalisée. Ce qui correspond à la cuisine d’un chef qui ne manque 
pas d’imagination et montre un certain potentiel, dans son œuf poché sur la soupe de potimarron, 
chips de lard, la lotte aux coques betterave et purée de panais ou le fi nancier coulis caramel glace 
yaourt. La maison va encore évoluer et la cuisine mûrir après cette première toque. 
Note G & M :       Le Frichti’s, 21, quai de la Poissonnerie 68000 Colmar. Tél. 03 90 50 58 90. 

Le
 F

ric
ht

i’s

L’ARTISAN

Gwizdak, 
boulanger de 
haute voltige
Ancien boulanger du Gavroche, un 
célèbre restaurant de Londres di-
rigé par Michel Roux, passé égale-
ment dans les cuisines du célèbre 
Rostang à Antibes ou de l’Auberge 
du Père Bise à Talloires, Fabrice 
Gwizdak est aujourd’hui installé à 
Nancy et solidement épaulé par son 
épouse Isabelle. Ce boulanger de 
haute voltige ne cesse de créer et 
de transformer ses recettes. Parmi 
elles, la tourte de seigle, le pain 
complet aux pruneaux ou le pain au 
levain, figues et amandes… Cer-
taines de ses recettes sont inspirées 
des mélanges de farine qu’on asso-
ciait au XVIIIe siècle, ce qui leur 
confère un caractère original et pas-
sionnant à déguster. W 

Maison Gwizdak. Au 19, rue Raugraff 54000 
Nancy. Tél. : 03 83 32 12 30.



CIRCULATION
Mesures restrictives 
boulevard Jacques-Preiss
Lors d’un raccordement au réseau 
d’électricité à effectuer dans 
le boulevard Jacques-Preiss, les 
mesures suivantes seront instaurées 
jusqu’au 15 novembre, de 8 h 
à 16 h 30 : interruption ponctuelle 
du trottoir, neutralisation de la piste 
cyclable et interdiction de stationner 
dans toutes les parties matérialisées 
par des panneaux.

Travaux d’enfouissement 
impasse de la Pie
Le trottoir et la circulation seront 
interrompus et le stationnement 
interdit dans l’impasse de la Pie 
jusqu’au 15 novembre, de 7 h 30 à 
16 h 30 en raison de l’enfouissement 
du réseau électrique.

Avenue Pierre-Corneille 
perturbée
Jusqu’au 22 novembre, 
le stationnement sera interdit, 
la circulation mise en sens unique 
alterné, la chaussée et le trottoir 
rétrécis, avenue Pierre-Corneille, 
lors des travaux de renouvellement 
du réseau d’assainissement.

SORTIES
Match d’improvisation 
du championnat Lolita
Ce vendredi à 20 h 30, le Fossé-des-
Treize de Strasbourg accueille 
le premier match d’improvisation 
du championnat Lolita pour la saison 
2013-2014. Tarifs : 7 € (5,50 € réduit). 
Rens. et réservations sur 
www.association-lolita.com

Bourse de modélisme 
ferroviaire à Lipsheim
L’association franco-allemande 
de modélisme ferroviaire 
de Lipsheim organise ce dimanche 
de 10 h à 16 h, sa 9e bourse 
internationale à l’espace culturel 
et sportif, rue de la Croix à Lipsheim. 
Entrée : 2 €
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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

L’axe pluvieux se décalera du sud-
ouest au nord-est et aux Alpes. 
Quelques averses sont attendues 
à l’arrière, tandis que le temps 
restera sec en Méditerranée 
malgré un ciel chargé. 
Les températures seront douces.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

La pluie poursuit 
sa route

10 °C 13 °C 7 °C 12 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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A Marseille, Yann Terrou

L e chef du gouvernement va faire 
des heureux dans la cité pho-
céenne. Samia Ghali et Patrick 

Mennucci en tête. Les deux parlemen-
taires PS ont été reçus dans la semaine 
pour préparer les mesures que le chef 
du gouvernement doit dévoiler ce ven-
dredi, lors de son déplacement. Des 
mesures « fortes et concrètes », selon 
eux. La sécurité mais aussi les trans-
ports, en seront les piliers. Concrète-
ment, la gare Saint-Charles de Marseille 
va bénéficier d’un plan d’aide de deux 
milliards et demi d’euros. « Deux mil-
liards et demi d’euros ! »

Des renforts policiers et une 
aide pour la gare Saint-Charles
Un chiffre qui fait s’exclamer Patrick 
Mennucci : « C’est la première fois qu’un 
gouvernement vient pour nous apporter 
une réponse aussi globale aux pro-
blèmes de notre ville ! », assure le can-
didat socialiste aux municipales. Jean- 

Marc Ayrault devrait également annon-
cer des renforts supplémentaires de 
police. Vendredi, la visite se déroulera 
en deux temps : à la préfecture le matin 
puis sur le terrain, dans les quartiers de 
Noailles, Belsunce et Saint-Charles, 
puis direction la cité de la Castellane 
dans l’après-midi. L’une des cités mar-
seillaises les plus sensibles. W 

AIDES Le Premier ministre est en visite à Marseille

Ayrault parle sécurité 
et transports

P
.M

a
g

n
ie

n
 /

 2
0
 M

in
u

te
s

La gare devrait bénéficier d’un plan 
d’aide de 2,5 milliards d’euros.

C’est un nouveau rebondissement dans 
le feuilleton du bijoutier de Nice. Jeudi 
matin, trois hommes ont été interpellés 
dans le cadre de l’enquête du braquage 
de la bijouterie la Turquoise, le 11 sep-
tembre dernier. Ce jour-là, le commer-
çant Stephan Turk avait abattu l’un des 
malfaiteurs de 19 ans lors de leur fuite 
à scooter. Les arrestations se sont dé-
roulées dans le calme à Nice et à Carros 
pour deux d’entre eux, selon une source 
policière. Agés entre 24 et 26 ans, ces 
trois individus étaient connus des ser-
vices de police pour des faits de vols, vols 
avec violence et cambriolages. Ils ont été 
placés en garde à vue. Un quatrième 
suspect aurait répondu à l’appel d’une 
convocation des enquêteurs pour être 
entendu à la caserne Auvare. Il avait déjà 
été auditionné au lendemain du bra-
quage. Au total, cinq individus sont inter-
rogés par les policiers. Ces épisodes 
interviennent au lendemain de l’interpel-
lation du second braqueur présumé dont 
la garde à vue a été prolongée. W 

A Nice, Jean-Alexis Gallien-Lamarche

JUSTICE

Trois interpellés 
dans l’affaire du 
bijoutier de Nice

MANIFESTATIONS
Les salariés 
de La Redoute dans la rue

Quelque 1 300 salariés de 
La Redoute ont défilé jeudi 
à Lille (Nord) contre le projet 
de vente de leur entreprise 
par le groupe Kering d’ici 
à la fin de l’année. La maire 
PS de Lille, Martine Aubry, 
a reçu les syndicats 
dans l’après-midi, avant 
de rencontrer le PDG 
de Kering, François-Henri 
Pinault, mardi. 

ÉCOTAXE
Une borne incendiée

Une borne écotaxe a été 
partiellement détruite par 
un incendie volontaire dans
la nuit de mercredi à jeudi 
sur une route nationale 
du Lot-et-Garonne. La borne 
de paiement est installée sur 
la commune de Castillonnès, 
à une soixantaine de 
kilomètres au nord d’Agen.

secondes20
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POLITIQUE
Bayrou candidat aux municipales de Pau
Le président du MoDem, François Bayrou, désormais aussi 
membre de la nouvelle « Alternative », a annoncé jeudi, 
lors d’une conférence de presse à Pau, qu’il se présenterait 
aux municipales dans cette ville au mois de mars.

SOCIAL
Un groupe saoudien intéressé par la reprise de Doux
Le volailler breton Doux, en redressement judiciaire, est sur le 
point de finaliser un accord de reprise avec le groupe saoudien 
Almunajem et la holdingfamiliale Calmels D&P.
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Ils sont davantage à s’estimer « inférieurs » 
Selon une étude récente sur les classes moyennes de la Fondation Jean-Jaurès, 
à laquelle a participé Jérôme Fourquet, le nombre de Français interrogés 
qui se classent dans la catégorie des classes moyennes « inférieures » est passé 
en quelques mois de 24 % à 28 %. Ce sentiment de déclassement s’accompagne 
d’une impression d’abandon : 63 % de ces classes moyennes inférieures 
considèrent que l’Etat n’en fait « pas assez » pour eux (47 % en 2010). 

Propos recueillis par Matthieu Goar

E t si les mouvements de colère 
actuels s’apparentaient à un ras-
le-bol des classes moyennes ? 

Jérôme Fourquet, l’un des dirigeants de 
l’institut de sondage Ifop, commente le 
sentiment d’abandon et de déclasse-
ment (lire l’encadré) de ces Français, ni 
riches, ni frappés par le chômage.

Les « bonnets rouges » sont-ils 
les représentants d’une colère 
des classes moyennes ?
Il y a un contexte très particulier à la 
Bretagne dans ce mouvement de 
contestation. Les « bonnets rouges » 
sont l’expression d’un ressentiment 
contre le pouvoir central, mais aussi de 
la déception d’un bon élève économique, 
la Bretagne, rattrapé par la crise de 
l’agroalimentaire. L’écotaxe n’a été que 
le détonateur. Mais ce n’est pas non plus 
un hasard que cette colère s’exprime 
contre une taxe. Une partie de la société 

est sans doute arrivée à la limite du 
consentement à l’impôt.
Comment expliquez-vous 
ce sentiment de déclassement ?
Il avait déjà agité la campagne autour du 
référendum européen de 2005. Il y a, 
chez les classes moyennes et chez les 
classes populaires, un sentiment 
d’être happé par le bas. Avec la crise, 
l’impression que la pression fiscale est 
inutile se renforce. Les déficits ne se 
réduisent pas et une colère se manifeste.
Pourquoi un sentiment d’abandon 
aussi fort ?
Chez beaucoup, il y a ce sentiment d’être 
trop riches pour être aidés et trop 
pauvres pour bien vivre. Ces classes 
moyennes sont prêtes à faire des efforts 
à condition que l’Etat en fasse lui aussi 
et que ces efforts communs aboutissent 
à des résultats. Les classes moyennes 
ont le sentiment très fort que le modèle 
est à bout de souffle, que l’on a creusé 
les déficits et augmenté les impôts à leur 
maximum. W

JÉRÔME FOURQUET Cet analyste à l’Ifop explique le sentiment d’abandon des classes moyennes

« Trop riches 
pour être aidés »

F.
 E

ls
ne

r /
 2

0 
M

in
ut

es
L’écotaxe serait « le détonateur » de la colère d’une partie de la société.

En pleine tourmente politique et so-
ciale, François Hollande a donné jeudi 
le coup d’envoi des commémorations du 
centenaire de la Première Guerre mon-
diale aux Invalides en lançant, comme 
en 14, son propre « ordre de mobilisa-
tion » générale pour « réformer, réunir, 
réussir ».
« Pour cela, la France doit avoir confiance 
en elle-même, en son histoire, en ses 
forces, en ses capacités, en ses atouts, 
en son destin », a déclaré le chef de 
l’Etat. La France, selon lui, « s’interroge 
sur elle-même, sur sa place, sur son 

avenir ». « Réformer, réunir, réussir : 
voilà l’ordre de mobilisation que nous 
pouvons délivrer », a exhorté François 
Hollande, malmené par un procès en 
manque de charisme, d’autorité, voire de 
légitimité. Confronté à la multiplication 
de plans sociaux, le Président est aussi 
tombé au plus bas dans les sondages.
« Commémorer, c’est porter un mes-
sage de confiance dans notre pays », 
a-t-il insisté, appelant « à faire bloc » 
pour « gagner les batailles écono-
miques » et « préserver la dignité hu-
maine ». W 

RÉFORMES

Hollande veut« mobiliser »





MALI

Un suspect clé identifié pour le double meurtre
Les autorités maliennes ont identifié Bayes Ag Bakabo, 
un Touareg, soupçonné d’avoir « planifié » l’enlèvement 
des deux journalistes français assassinés.

IRAN

Discussions sur le programme nucléaire à Genève

L’Iran et les pays occidentaux sont tombés d’accord 
sur un cadre de discussion sur le programme nucléaire 
controversé de Téhéran, jeudi à Genève.
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AFFAIRE ARAFAT

Le polonium, poison quasi-parfait
Le grand public l’a rencontré pour la 
première fois en 2006, après l’empoi-
sonnement de l’ancien membre des 
services secrets russes, Alexandre Litvi-
nenko. Depuis mercredi, le polonium fait 
à nouveau la Une : cette substance ra-
dioactive hautement toxique a été mise 
en cause dans la mort du dirigeant pa-
lestinien Yasser Arafat en 2004. Décou-
vert en 1898 par Marie Curie, cet élément 
chimique naturel est présent dans le 
minerai d’uranium. Soluble, très toxique 
à des doses infimes (quelques micro-
grammes constituent une dose mor-

telle), ce poison quasiment parfait, qui 
ne connaît aucun traitement, laisse sa 
trace très longtemps dans l’organisme. 
Sa radioactivité ne diminue que de moi-
tié tous les 138 jours. C’est ainsi que les 
dix experts qui ont analysé la dépouille 
de Yasser Arafat ont pu en retrouver plu-
sieurs années après sa mort, et conclure 
que les « activités de polonium-210 dans 
les os et les tissus étaient jusqu’à 20 fois 
supérieures aux références de la litté-
rature » médicale, soutenant modéré-
ment l’« empoisonnement au polo-
nium-210 ». W B.D. (avec AFP)

L’insertion par l’école
Née avec une défi cience physique et intellectuelle, Hodan, 
une Ethiopienne de 17 ans, fréquente l’école Afetisa où 
Handicap International a lancé un programme d’insertion.
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Bérénice Dubuc

Q
uatre-vingt-six femmes sculp-
turales qui défilent en maillot, 
en robe du soir ou encore en 

tenue traditionnelle de leur pays. 
Comme tous les concours de beauté, la 
finale du concours Miss Univers offrira 
samedi au Crocus City Hall de Moscou 
son lot de paillettes et de glamour.
Mais, comme le précise le site du 
concours, « ce ne sont pas seulement 
des femmes qui défilent pour montrer 
leur beauté ». L’organisation Miss Uni-
vers soutient en effet diverses œuvres 
caritatives à travers le monde, qui lut-
tent contre l’épidémie de VIH-sida.

Des évolutions de carrières
Chaque gagnante est mise à contribution 
pendant son année de règne, et multiplie 
également les apparitions publiques, 
photos, et publicités pour les partenaires 
du concours. Au lendemain de l’élection, 
le joli minois de la lauréate ne disparaît 
donc pas totalement après avoir passé 
quelques instants en pleine lumière.
Bien entendu, les jeunes femmes comp-
tent aussi sur leur titre, ou leur partici-

pation au concours, pour faire progres-
ser leur carrière. 
Ainsi, la représentante française cette 
année, Hinarani de Longeaux (la pre-
mière dauphine de Miss France 2013), 
qui a déjà plusieurs années de manne-

quinat à son actif, compte s’en servir 
comme d’un tremplin pour aller le plus 
loin dans ce milieu. Cela tombe bien : en 
2010, la Mexicaine Jimena Navarette 
avait remporté, parmi d’autres cadeaux, 
un portfolio professionnel… Plusieurs 

Miss Univers ont d’ailleurs fait carrière 
au cinéma et à la télévision.
D’autres font parler d’elles lors de leur 
mandat. Ainsi, Olivia Culpo, Miss Univers 
2012, a provoqué un véritable scandale 
en Inde après avoir improvisé une 
séance photo non autorisée devant le 
Taj Mahal le mois dernier. Certaines 
comme Oksana Fedorova, Miss Univers 
2002, ont même été détrônées pour 
manquement à leurs obligations, ce qui 
n’a pas empêché cette dernière de faire 
carrière à la télévision russe.  W 

RUSSIE 86 femmes vont participer à la finale de Miss Univers qui se déroulera samedi à Moscou 

Un concours, juste pour faire beau ?

P
. G

ol
ov

k
in

 /
 A

P
 /

 S
ip

a

Un précieux maillot
La gagnante – élue par un jury 

composé du chanteur d’Aerosmith, 

Steven Tyler, du chef Nobu, 

ou de l’égérie de Victoria’s Secret, 

Anne Vyalitsyna – revêtira 

un maillot cousu d’« émeraudes, 

de rubis et de diamants », d’une 

valeur d’un million de dollars.

Retrouvez 
un diaporama sur 

l’élection sur

Venue de Tahiti, Hinarani de Longeaux, 23 ans, 1 ,77m, représentera la France.



AÉRONAUTIQUE
Airbus vend bien 
ses avions, sauf l’A380
Airbus a annoncé jeudi avoir 
enregistré 1 215 commandes 
nettes de janvier à fin octobre, 
devançant l’américain Boeing. 
L’avionneur européen n’a 
cependant toujours pas vendu 
de très gros porteur A380, 
malgré son objectif d’obtenir 
25 commandes cette année.

TAUX D’INTÉRÊTS
La surprise de la Banque 
centrale européenne
La Banque centrale 
européenne (BCE) a décidé 
jeudi de baisser son principal 
taux directeur, le portant 
à un nouveau plus bas 
historique, prenant par 
surprise analystes 
et marchés. Cette annonce 
surprise, saluée par le FMI, 
a profité au dollar, qui 
a montré un regain de vigueur 
sur les marchés.
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Céline Boff

F riands de made in France, les 
Français ? Les entreprises qui ont 
fait ce choix le confirment. En 

2005, l’opticien Atol a choisi de relocali-
ser sa production pour ses collections 
en propre : « Elles représentaient alors 
2 % de nos ventes, contre 20 % au-
jourd’hui, relève Philippe Peyrard, direc-
teur général délégué. Et la crise ne ra-
lentit pas cette tendance. Les Français 
ont bien compris qu’acheter made in 
France, c’est défendre nos emplois. »

« Consommateurs citoyens »
Gilles Attaf, PDG des costumes Smug-
gler, a repris cette marque en 2000. Fa-
briquer du textile en France n’était pas 
alors dans l’air du temps. Arnaud Mon-
tebourg ou François Hollande font au-
jourd’hui partie de ses clients. « Notre 
clientèle est, pour l’essentiel, composée 
de cadres et, il y a dix ans, ils ne se sen-
taient pas concernés par les délocalisa-

tions… Maintenant, ils ont bien compris 
que tout est délocalisable. Et ils sont 
devenus des consommateurs citoyens. »
David Soulard, directeur général du 
groupe Gautier, qui produit ses meubles 

en France depuis cinquante ans, me-
sure lui aussi le chemin parcouru : « Il 
y a vingt ans, nous ôtions toutes les éti-
quettes “Fabriqué en France” de nos 
produits parce que ça faisait ringard… 
Nous les avons remises il y a cinq ans. 
C’est désormais un élément détermi-
nant dans l’acte d’achat. » 
Pour autant, « placer un coq bleu-blanc-
rouge sur ses produits ne suffit pas à 
les faire vendre comme des petits 
pains », assure Philippe Peyrard. « Il 
faut absolument proposer une offre 
différente et dont la valeur ajoutée cor-
respond aux attentes », souligne-t-il. W 

Le made in France est redevenu 
un argument de vente.

ENTREPRISES Un salon sur les produits hexagonaux s’ouvre samedi

« Il y a vingt ans, le made 
in France faisait ringard »
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Salon
La deuxième MIF Expo, dédiée 
aux produits conçus et fabriqués 
en France, a lieu de samedi à lundi 
à Paris, Porte de Versailles (15e). 
Gratuit sur préinscription ; 10 € sur 
place (remboursés au premier achat).



EXPOSITIONS La bande dessinée est de plus en plus utilisée comme outil pédagogique

Les bulles s’invitent au musée
Benjamin Chapon

N ’en déplaise aux muses an-
tiques, la bande dessinée a 
désormais sa place au musée 

comme 9e art. Mais en plus des expos 
de BD pures et dures, les bulles s’in-
vitent aussi dans des expos d’art, d’ar-
chéologie ou scientifiques.
Actuellement, à Paris, le musée de 
l’Histoire de l’immigration raconte des 
destins de migrants en BD. Que ce soit 
ceux d’auteurs de BD immigrés, comme 
Goscinny ou Marjane Satrapi, ou de per-
sonnages célèbres, d’Aya de Yopougon 
à Superman, immigré intersidéral. 
« L’exposition puise dans un siècle de 
production de bandes dessinées, ex-
plique Hélène Bouillon, commissaire 
d’exposition. On suit l’évolution de cet 
art à travers la représentation de l’im-
migré, d’abord uniquement comique 
puis plus profonde, avec des histoires 
plus dramatiques, intimes. »

Au même moment, à l’autre bout du 
monde, le Musée national de Corée 
inaugure un nouveau parcours de ses 
collections historiques agrémenté de 
plusieurs planches de manhwa (le 
manga coréen). « Contrairement à une 
idée reçue, nous n’utilisons pas la BD 
pour séduire les jeunes mais pour 

montrer que la culture populaire est 
invitée au musée, et que, par consé-
quent, les publics populaires y sont 
aussi les bienvenus, explique Hon-
gnam Yim, conservatrice en chef. C’est 
intéressant de confronter une culture 
de masse avec la culture savante. »

Des planches d’« Alix »
Le musée d’Histoire de Marseille a lui 
aussi choisi d’exposer des planches de 
la BD Alix à la fin de son parcours. 
Abreuvé d’informations qui retracent 
l’histoire de la cité phocéenne sur plus 
de 3000 ans, le visiteur s’attarde peu 
sur ces planches originales. Jean-Yves, 
instituteur venu en repérage avant 
d’amener sa classe, y trouve un intérêt : 
« C’est une BD réaliste qui parle plus à 
ma génération qu’à celle des enfants 
d’aujourd’hui. Mais ces planches ajou-
tent un élément de vie quotidienne, on 
y voit des passants, des marchés. Tout 
ça manque aux cours d’histoire. »
A Londres, le British Museum fait régu-
lièrement appel à des dessinateurs pour 
des reconstitutions de bâtiments an-
tiques, par exemple dans ses salles sur 
la Mésopotamie. « Déjà, un dessin est 
moins cher qu’une reconstitution 3D, et 
pas moins précis, reconnaît Belinda 
Crerar, responsable du projet. Mais sur-
tout, les films 3D sont presque trop réa-
listes. Le visiteur a du mal à distinguer 
s’il s’agit d’un bâtiment réel ou détruit. 
La BD permet de rappeler qu’il s’agit 
d’une reconstitution fictive qu’un artiste 
a imaginée à partir des données archéo-
logiques. La BD est scientifiquement 
plus exacte en fait. » W 

Le documentaire Juif et musulmans - Si loin, si proches, de Karim Miské.
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« Un dessin est 
moins cher qu’une 
reconstruction 3D. 
Et plus exact. »
Une responsable du British Museum

Un documentaire illustré
Il y a quelques jours, Arte diffusait le 
documentaire Juifs et musulmans - Si 
loin si proches (désormais disponible en 
DVD). Pour illustrer son propos, le réa-
lisateur Karim Miské a fait appel à des 
images dessinées par Jean-Jacques 
Prunès. Pourquoi ? « Les nouvelles 
techniques le permettent, expliquent 
Karim Miské. Cela aurait coûté trop 
cher avant. Là, on a un film seulement 
deux fois plus cher que si on l’avait il-

lustré avec des archives, c’est donc 
faisable. » Et utile, car « il y avait très 
peu d’images filmées. Certains docu-
mentaires optent pour des reconstitu-
tions, mais je ne trouve pas cela satis-
faisant. Je trouvais très cohérent 
d’avoir ces images assez sobres. Ce 
choix tient aussi de l’exigence artis-
tique. » Avec réussite, car le film a réa-
lisé de très bonnes audiences, lors de 
sa diffusion télé et en replay. W A. C.
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WEEK-END. A la rencontre des vestiges de la guerre de 1914-18 dans l’Aisne. 

CULTURE. « Tunnel », le thriller franco-britannique de Canal+. HIGH-TECH.

Orange développe son « cloud ». BIEN-ÊTRE. Les avantages sportifs de la boxe, 

sans les coups. TÉLÉVISION. Alizée raconte son expérience dans l’émission 

« Danse avec les stars ». Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

week
end

« Albums », au musée de l’Histoire de l’immigration (jusqu’au 27 avril). 

 « Vraoum, trésors de la bande dessinée et art contemporain », 
une exposition de 2009 à la Maison Rouge.
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En partenariat avec Le Routard

Le Clos
Un grand parc clos avec un étang pour 
la pêche ou le canotage. Et une jolie 
maison de famille, ancien vendangeoir 
du XVIIe s. Chambres plutôt cosy. La 
maison abrite une intéressante collec-
tion sur la Première Guerre mondiale.

 ̈Le Clos, 02860 Chérêt. lecloscheret.com.

Hôtel du Chemin des Dames
Typique hôtel de campagne flanqué 
d’un bistrot-tabac-journaux-épicerie. 
Ambiance très familiale, patron pas-
sionné par l’histoire. Chambres ré-
centes, classiques mais confortables. 
A 400 m, le Gril Picard, restaurant 
rustique et régional.

 ̈Hôtel 4, rue Pierre-Curtil et restaurant 

22, rue de Laon, 02820 Corbeny.

www.hotelchemindesdames.com. 

Le Quincy
En pleine campagne, un petit château 
néo-médiéval reconstruit après avoir 
été dévasté lors de l’offensive Nivelle. 
Suite familiale (dans la tour du château 
et petit déj’ dans l’ancienne orangerie.

 ̈La Quincy, 02600 Nanteuil-la-Fosse.

A lire : Le Routard 
« Picardie 14-18, centenaire 
d’un conflit mondial ».

BONNES ADRESSES

La rédaction du Routard

A 
l’occasion des célébrations de 
l’Armistice du 11 novembre, 
on vous propose de partir sur 

le Chemin des Dames dans l’Aisne afin 
de comprendre ce qui s’est passé dans 
ces paysages marqués à jamais par la 
folie des hommes.

Des tranchées à l’air libre
Première étape de cette itinéraire, la 
caverne du Dragon, tour à tour prise 
par les troupes françaises et alle-
mandes et dans laquelle les deux ar-
mées iront même jusqu’à coexister 
pendant l’été 1917, séparées unique-
ment par quelques cloisons de béton. 
La muséographie explique le drame 
du Chemin des Dames en avril 1917 et 
le quotidien des poilus.
Ensuite, il faut rejoindre le plateau de 
Californie. C’est ici que l’hécatombe 
a été la plus sanglante jusqu’à la vic-
toire française de la Malmaison, fin 
octobre 1917. C’est ici, que la terre a 
été le plus malmenée. Du parking 
avec table d’orientation et panneaux 

thématiques démarre une courte, 
mais poignante, balade en forêt. A 
l’amorce du chemin se dresse une 
sculpture de métal, Ils n’ont pas choisi 
leur sépulture, œuvre de l’artiste fran-
çais d’origine allemande Haïm Kern, 
qui a voulu rendre hommage à tous 
les combattants. C’est dans ces bois 
qu’on se heurte vraiment à la réalité 

des combats : les tranchées n’ont pas 
été comblées, des milliers de trous 
d’obus et de bombes subsistent, et 
de-ci de-là, les vestiges de petits 
blockhaus allemands, de tôles ondu-
lées rouillées, de fils de fer barbelés... 
Un peu plus loin, un observatoire per-
met d’embrasser du regard l’en-
semble du champ de bataille. W 

AISNE Le chemin des Dames, entre Laon et Soissons, invite au souvenir

Sur les traces de 1914-18

Le fort de La Malmaison, dont la prise en octobre 1917 marqua la fin
de la bataille du Chemin des Dames.
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LITTÉRATURE
Prix de Flore 
pour Monica Sabolo

Monica Sabolo, 
romancière et rédactrice 
en chef des pages culture 
de Grazia, a reçu le prix 
de Flore, créé par 
Frédéric Beigbeider, 
pour son roman Tout cela 
n’a rien à voir avec moi
(Lattès). Elle remporte un 
chèque de 6 100 € 
et un verre gravé à son 
nom pour boire 
du Pouilly au Flore.
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LADY GAGA

Un concert depuis l’espace
Bientôt un concert « gagalac-
tique » ? Alors que le troisième 
album de Lady Gaga est sorti en 
précommande sur iTunes sans 
préavis, après de multiples fuites 
sur Internet, l’extravagante 
chanteuse allèche ses 40,5 mil-
lions d’abonnés sur Twitter en 
multipliant les appels à suivre la 
sortie officielle d’Artpop, pro-
grammée lundi en France.

Virgin Galactic
A l’origine de son petit jeu, un 
article du magazine US Weekly, 
selon lequel Lady Gaga pourrait 
devenir la première chanteuse à 
se produire dans l’espace. 

« Viens vérifier si la rumeur est 
vraie. Live le 10.11 pour le lance-
ment de l’album ARTPOP », a 
lancé sur Twitter la « Mother 
Monster », prenant bien soin de 
ne pas confirmer ni démentir les 
informations en question.
Selon le magazine américain, 
Lady Gaga compte suivre un mois 
d’entraînement spécial afin de 
pouvoir donner un concert au 
début de l’année 2015 à bord de 
l’avion spatial Virgin Galactic de 
Richard Branson. Elle chanterait 
un titre à bord du vaisseau dans 
le cadre du festival musical 
et high-tech Zero G Colony, qui 
aura lieu au Nouveau-Mexique. W 

Annabelle Laurent

L e corps a été déposé à la 
frontière, au milieu du tun-
nel sous la Manche. 

L’œuvre est celle d’un tueur en 
série. Deux capitaines de police, 
l’une française (Clémence 
Poésy), l’autre anglais (Stephen 
Dillane) vont devoir enquêter en-
semble. Coproduite par Canal+ 
et Sky Atlantic, inspirée de la 
suédo-danoise « Bron » déjà 
adaptée à la sauce US (« The 
Bridge », avec Diane Kruger), 
« Tunnel » prenait le risque 
d’être un thriller de plus, dont 
l’intrigue nous a déjà été narrée 
non pas une, mais deux fois. Mais 
la série convainc grâce à son sa-
voureux duo d’enquêteurs.

Le charisme évident
de Stephen Dillane
Solitaire, autoritaire, le person-
nage de Clémence Poésy ne dé-
croche pas un sourire. Le parte-
naire dont elle se serait bien 
passée (L’Anglais ? « Il parle beau-
coup »), Stephen Dillane, est le flic 
empathique, charmeur, joueur. A 
défaut de la dérider, ses répliques 
tombent juste, et séduisent d’em-
blée. Un « humour anglais, donc 
sur soi, jamais cynique, contraire-
ment au nôtre », commente Clé-
mence Poésy. Un humour surtout 

porté par le charisme évident de 
l’acteur, vu dans « Game of 
Thrones ». Coauteur de la série 
avec Dominik Moll (Harry, un ami 

qui vous veut du bien), qui signe 
les deux premiers épisodes, Ben 
Richards (« Spooks », « MI-5 ») 
a-t-il besoin de préciser qu’il 
n’aime « pas du tout les thrillers 
pompeux et sérieux » ?
Prenez les pilotes de « Bron » et 

de « Tunnel » : du côté du serial 
killer, décidé à dénoncer la faillite 
morale de la société (ce qui donne 
lieu à quelques lourdeurs), très 
peu, sinon aucun changement. 
L’identité est à trouver dans les 
dialogues, ceux de sept scéna-
ristes, cinq Anglais, deux Fran-
çais, qui ont fait des préjugés 
« frogs » vs « rosbifs » leur mo-
teur principal. Avec brio. W 

SÉRIE Le thriller très attendu commence lundi sur Canal+

« Tunnel » fait honneur
à l’humour « rosbif »
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Les acteurs Stephen Dillane et Clémence Poésy. 
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■■■Bien-être

Anne Demoulin

A gauche, un ring, à droite, des 
sacs, une salle spacieuse et 
lumineuse, des équipements 

neufs. En musique, le cours démarre 
par un échauffement : course à pied, 
saut à la corde.
20 Minutes a enfilé les gants pour tes-
ter le sweat boxing. Cette activité 
« combine la boxe, le fitness et le ren-
forcement musculaire », selon Sté-
phane Demouy, préparateur physique 
et coach, qui a créé la discipline avec 
Brahim Asloum, champion olympique 
et champion du monde de boxe. 
Ce sport permet donc de brûler un 
maximum de calories, de se tonifier, 
d’améliorer sa silhouette et sa résis-
tance physique comme un vrai boxeur, 
sans risquer un mauvais coup
La cloche sonne la fin de l’échauffe-

ment comme la fin d’un round. Le 
temps de souffler et de boire un verre 
d’eau et c’est reparti pour la chorégra-
phie. Devant un miroir, on enchaîne 
uppercuts, directs et autres crochets, 
armés de gants. On travaille aussi avec 
les jambes.

« Prends ça et encore ça ! »
Gants toujours aux poings, on passe 
aux exercices face au sac. On cogne et 
on répète l’enchaînement pieds-mains 
précédent. Il faut sautiller tout le 
temps. Puis viennent les exercices de 
fitness, avant un retour aux sacs pour 
cogner de façon libre. « Prends ça et 
encore ça ! », se murmure-t-on men-
talement. Et de découvrir le plaisir de 
se défouler pour de bon. Le cours se 
termine par des abdos et autres exer-
cices au sol et des étirements.
Ecarlate, le sourire aux lèvres, on se 

dit que l’on va avoir de belles courba-
tures le lendemain, mais on ne re-
grette rien. Ça faisait longtemps que 
l’on ne s’était pas senti aussi bien. W 

SPORT Le sweat boxing est une nouvelle activité qui permet de brûler un maximum de calories

De la boxe sans 
risquer les bleus
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Un seul spot
Cette nouvelle discipline 
n’est pour l’instant dispensée que 
dans un seul endroit au monde, 
au 142, avenue Malakoff 
à Paris (16e). Tél. : 01 45 00 87 80. 
www.sweatboxing.fr.

Toutes nos vidéos 
beauté avec 

Birchbox.fr sur

Christophe Séfrin

L a tête dans le nuage. Le PDG 
d’Orange a présenté jeudi les 
grandes innovations de sa so-

ciété pour les prochains mois. Lors d’un 
show baptisé « Hello ! », Stéphane Ri-
chard a largement mis l’accent sur les 
services de « cloud » dont il compte 
poursuivre le déploiement. Pour réas-
surer ses clients, le patron s’est 
d’ailleurs engagé sur la sécurité de 
leurs données stockées sur le « cloud » 
d’Orange en signant, tablette numé-
rique en main, un contrat de confiance. 
Dans les prochains mois, le service 
d’hébergement de l’opérateur collabo-
rera avec des applications tierces (We-
Video, Pocket Scanner, Joyn, Viadeo…) 
pour proposer des services communs.

Vidéothèques 
dématérialisées
C’est aussi à travers le « nuage » que le 
service de VOD (vidéo à la demande) 
d’Orange va évoluer début 2014. Tout 
film acheté sur son téléviseur sera ac-
cessible depuis n’importe quel lecteur 

(avec une copie de sauvegarde sur PC). 
Et pour en profiter en famille, Orange 
lancera Le Bloc, un picoprojecteur fonc-
tionnant sur batterie (2 h d’autonomie 
en vidéo, 8 h en audio) pour visionner 
ses films depuis un smartphone ou di-

rectement depuis… le cloud d’Orange.
Dès février arrivera également dans 
les boutiques le Flex, le smartphone 
incurvé de LG. Brièvement pris en 
main, le terminal fait un effet bœuf et 
semble très engageant avec des 
images immersives pour le jeu et la 
vidéo. Orange lancera également pour 
l’été 2014 Smart Home, sa solution de 
surveillance. Un boîtier et des cap-
teurs permettront de surveiller son 
domicile à distance et de voir ce qu’il 
s’y passe grâce à un flux vidéo. « Un 
premier pas vers un domicile réelle-
ment intelligent », selon Stéphane 
Richard. A noter cependant que des 
solutions du même type existent 
ailleurs… notamment chez SFR. W 

Stéphane Richard, PDG d’Orange.

ORANGE L’opérateur a présenté ses innovations à venir

Le « cloud » au septième ciel
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Paiement cash
Orange va lancer Orange Cash. Une 
application liée à un compte pré-
payé servira à régler ses achats sur 
Internet et chez les commerçants 
grâce au paiement sans contact 
depuis son smartphone NFC. 

Gants aux poings, on enchaîne les exercices au sac.

YouTube a mis en place jeudi un 
nouveau système de commentaires 
basé sur Google+. Il s’agit de faire le 
tri dans les commentaires. En haut 
des commentaires apparaîtront 
d’abord ceux du créateur de la vidéo, 
puis ceux des personnalités les plus 
populaires et enfin ceux des per-
sonnes qu’on a inclus dans ses 
cercles Google+. Pour Google, c’est 
également un moyen non avoué de 
relancer son réseau social un peu 
moribond: 300 millions d’utilisa-
teurs actifs, loin derrière le milliard 
de Facebook. Mais certains utilisa-
teurs de YouTube sont plutôt furieux. 
Des commentaires postés sur 
Google+ avec une vidéo YouTube en 
lien se retrouvent désormais publiés 
en commentaire sur la plate-forme. 
Et surtout, il faut obligatoirement 
s’inscrire sur le réseau social 
Google+ pour pouvoir poster des 
commentaires... W J. M.

YOUTUBE

Google+ 
intégré aux 
commentaires





MOTS FLÉCHÉS N°2662 Lumières

SUDOKU N°1831

1 8
2 8 3 1 7 6 

7 8
6 1 4 7 5

3
5 1 9 4 6

7 8
5 6 9 4 2 7

9 3

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

Solution du sudoku n° 1830

8 5 9 2 7 4 3 1 6
6 2 3 5 9 1 8 4 7
1 4 7 6 3 8 2 5 9
4 7 2 3 6 9 1 8 5
3 9 1 8 5 7 4 6 2
5 8 6 4 1 2 7 9 3
2 3 8 9 4 5 6 7 1
7 6 5 1 8 3 9 2 4
9 1 4 7 2 6 5 3 8
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous restez concentré sur vos 

objectifs, en évitant de divulguer les moyens 
utilisés pour les atteindre.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous avez l’art de bien vous entourer 

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

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Parfois, il vaut mieux essayer 

d’arrondir les angles pour préserver
le dialogue et éviter des malentendus.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
La roue tourne en votre faveur. 

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

Lion du 23 juillet au 23 août
L’ambiance qui règne autour de vous 

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

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous ne vous laissez pas dépasser

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

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous allez au bout de vos désirs, sans 

vous soucier de ce que les autres pourraient 
penser de vous. Bravo !

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous prétendez que la chance ne vous 

sourit pas. Quand elle est là, êtes-vous sûr
de pouvoir la reconnaître ?

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Une journée riche en émotions,

non seulement dans votre activité,
mais également dans votre vie affective.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Beaucoup aiment s’entourer

de votre présence. Vous avez l’art de motiver 
et de réconforter en même temps.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous voulez bien retrousser

vos manches, à condition que le jeu en vaille 
la chandelle. Sinon, c’est non !

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous balancez entre le désir de tout 

envoyer promener et la crainte de quitter
une situation qui vous rassure.

« 20 Minutes », 4 376 000 lecteurs, 1er quotidien français
(Audipresse ONE 2012-2013, LNM 15+)
50-52, bd Haussmann, CS 10300
75427 Paris Cedex 09
Tél. : 01 53 26 65 65      Fax : 01 53 26 65 10
Fax rédaction : 01 53 26 65 68
E-mail : info@20minutes.fr
Edité par 20 Minutes France, SAS au capital
de 5 743 392 €, RCS Paris 438 049 843

Actionnaires : Sofiouest, Spir Communication,
Schibsted Print Media AS

Président, directeur de la publication : Olivier Bonsart
Directeur de la rédaction : Acacio Pereira
Directeur général adjoint en charge des revenus :
Renaud Grand-Clément
Directeur général adjoint en charge de l’exploitation
et des systèmes d’information : Frédéric Lecarme
Rédacteur en chef magazine : Laurent Bainier
Directrice du marketing et de la communication :
Nathalie Desaix
Directrice administrative, financière et des ressources 
humaines : Magali Aldon
Impression : Maury, Sego, IPS, Weiss Drück, Midi Print, RPI,
Reiff Zeitungs Drück, RotoGaronne, Roto Centre, CILA
© 20 Minutes France, 2013.
Dépôt légal : à parution.
Nos ISSN : 2109-134X, 1777-8301, 
2109-2192, 2269-1618, 2269-1677, 
2269-1758, 2269-1790, 2269-1812, 
2269-1820, 2269-3211, 2269-3238, 
2269-3343, 2269-4056, 2269-336X, 2269-4366

Créons du lien

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ere question.
MINEURS DEMANDER L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions sur www.astralia.fr

Tapez FETER 

au 71030
0,65 EURO par SMS +coût SMS

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr



$#)!*&"* '* (%*

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

2I!$I.M =*+ @? #7@IBK;&' !K" 6@ (966@M *66@"+"@M%K", J&@? 6C :A-
I>>"@ $"%'%M9%&&@66@ B9!$%&9(6@ BK C8 &%J@'("@ C)EA *K = >5J"9@" C)E?,
H5!@"J*M9%&! *K A; A=- B*&! 6@! <*"@! @M (%KM9#K@! G1L3 %K *<@&D@! B@
J%2*<@! *<"55@! G1L3,

)87C A7) E)) 0)-A? . FFL + '9&/
4M $%9&M! B@ J@&M@ :*(9MK@6!

C6/3F 9 "/4HD1%06 "C6J E4C L3116EE6F36

G8I! @.;'>&! !I# 555-)@,'<&I8?(?-B&(



##JEV#118-260-http://m.20minutes.fr/tv/zap-tele/89157-t##JEV#

Vendredi 8 novembre 201318  ■■■TV-Médias

Propos recueillis
par Anaëlle Grondin

F avorite de cette saison de 
« Danse avec les stars » sur TF1, 
la chanteuse de 29 ans a ac-

cepté de se confier sur son parcours 
dans l’émission à 20 Minutes.

Le rythme semble fou pour parvenir 
à de telles performances le samedi…
C’est vrai qu’on a plusieurs danses à 
répéter ! On s’entraîne six ou sept 
heures par jour. Je me couche tôt et 
j’essaie d’avoir une bonne alimentation. 
J’adore danser, alors ça reste un plaisir. 
Participer à « Danse avec les stars », 
c’est tricher, non ? Vous avez 
commencé la danse toute petite !
La dernière fois que j’ai mis un tutu je 
devais avoir 10 ans. Quand « Moi, Lo-
lita » est sorti j’avais 15 ans, le succès 
a été immédiat. J’ai fait cinq albums, le 
tour du monde, un enfant…  Je n’avais 
plus le temps de danser. Et puis danser 

à deux et danser seule, ça n’a rien à 
voir. Regardez Brahim [Zaibat], c’est un 
breakdancer, on ne va pas savoir dan-
ser des danses de salon lui et moi. 
Dans quel registre vous sentez-vous 
le plus à l’aise ?
Dans les danses latines, sur un cha 
cha ou une samba. 
Qu’est-ce qui vous paraît le plus 
difficile pendant les répétitions?
La concentration. Au bout de deux 
heures, j’ai tendance à décrocher. Six 
heures, c’est long. On a envie de rigo-
ler, se reposer, manger... Et tous les 
lundis, j’ai l’impression de m’attaquer 
à des choses que je ne saurai pas faire. 
Quel commentaire de la part du jury 
vous a le plus marquée ?
Tout commentaire venant de Piétra 
[Marie-Claude Piétragalla] me touche. 
Je l’admire. Quand j’ai dansé en Black 
Swan c’était important de ne pas la 
décevoir. Elle m’a mis 10/10. Je me 
suis dit que si l’aventure s’arrêtait 
après ça, ce n’était pas grave ! W 

ALIZÉE Favorite de « Danse avec les stars » sur TF1, la chanteuse de 29 ans raconte son expérience

« On s’entraîne 6 à 
7 heures par jour »
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Les danses latines sont celles qu’Alizée (ici avec Grégoire Lyonnet) préfère.

Un peu moins discrète qu’avant
Depuis ses débuts sur scène, Alizée cultive un certain mystère. Hors
de question d’évoquer sa vie privée. Et pourtant, la chanteuse s’est confiée 
spontanément sur sa rupture avec Jérémy Châtelain. « Le deuxième prime
de “Danse avec les stars” était consacré aux histoires personnelles des 
candidats, c’est pour cela que j’en ai parlé, confie Alizée. Mais je veux toujours 
protéger ma vie, je ne montrerai pas de photos de ma fille, par exemple. »

■■■Votre soirée télé

<*A?@B$;@>
Présenté par Frédéric 
Anton, Yves Camde-
borde, Sébastien Demo-
rand, Amandine Chaignot. 
« Episode 7 ».
A mi-parcours, c’est l’heure 
du bilan pour les huit cuisi-
niers amateurs.

$;:B8>
« Crime a la carte ». (Fr., 
2013). Avec Abdelhafid 
Metalsi, Rufus, Valérie 
Karsenti.
Le chef d’un restaurant 
de cuisine moléculaire est 
retrouvé mort dans la pou-
belle de son établissement. 

.;*5*AA*
Présenté par Georges Per-
noud. « Les saveurs de la 
mer ».
 « Le goût du Japon ». « Breta-
gne, les légumes de la mer ». 
« Poisson en eaux troubles ». 
« Les îles chocolat ». « Israël : 
Sacré poisson ».

<*8A +=8 * B@(?=: 
4*3@5* 2/A@ &
·· Comédie de et avec 
Olivier Baroux, Kad Merad 
(Fr., 2012). 1h37. Avec 
Omar Sy.
Un tandem d’agents de 
choc se reforme après des 
années de brouille.

.B*+=@ @1 A:B8@
« Dødens kabale, del 1 
(1/2) ». (Dan.,  2011). Avec
Laura Bach, Jakob Ceder-
gren, Lars Mikkelsen.
Le corps d’une femme est 
trouvé quelques instants 
avant de disparaître dans les 
flammes d’un incinérateur.

9$!0 ' @1+=7?@A 
A-:)8*5@A
« La gloire de mon père ». 
(USA, 2013). Avec Mark 
Harmon, Jamey Sheridan, 
Sean Murray.
L’officier médical Brian 
Haber est retrouvé mort à 
bord de l’USS Borealis. 
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20.45 Qui chante le plus 
juste ?
Divertissement. Présenté 
par Amanda Scott. Invités : 
Elisa Tovati, Mickaël Miro. 
22.30 Qui chante le plus 
juste ? Divertissement.

20.40 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, Vincent 
Chatelain, David Lowe. 
22.30 C dans l’air
Magazine. 

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Marseille : policiers de 
choc pour situations d’ur-
gences ».
22.50 Enquête d’action

20.50 Sauveur Giordano
Téléfilm de Denis Amar (Fr., 
2002). «Mauvaises grai-
nes». Des employés d’une 
usine trouvent la mort dans 
des circonstances étranges.
22.40 Sauveur Giordano

20.50 Les Experts : 
Manhattan
Série. « Dernière course ». 
« Lourde chute ». « Affaires 
internes ». « Balles de 
match ». « Expert et témoin ». 
00.40 Suspect n°1

20.50 Touche pas à 
mon poste !
Divertissement. Présenté 
par Cyril Hanouna. « Touche 
pas à mes directs ! »
23.05 Toucha pas à mon 
poste ! Divertissement.

En vidéo, un extrait du « Zap télé »
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TENNIS

Gasquet rechute

Le Français s’est incliné, 
jeudi, lors de son deuxième 
match du Masters, à Londres, 
devant le Suisse Roger 
Federer (6-4, 6-3). Il avait 
déjà perdu la première 
rencontre face à l’Argentin 
Juan Martin Del Potro.

FOOTBALL

Blatter se moque d’une 
proposition de Platini

Le président de la Fifa, 
Joseph Blatter, a ironisé 
jeudi sur la proposition de son 
homologue de l’UEFA, Michel 
Platini, d’organiser la Coupe 
du monde avec 40 équipes, 
en lançant : « Et pourquoi pas 
à 48, 64 ou 128 ! »

Quatre nouveaux Bleuets

Le sélectionneur des Espoirs, 
Willy Sagnol, a convoqué 
vingt-deux joueurs, parmi 
lesquels quatre nouveaux 
avant les matchs contre 
l’Arménie et les Pays-Bas. 
Il s’agit des défenseurs 
Jordan Ikoko (Créteil) 
et Laywin Kurzawa (Monaco), 
ainsi que des attaquants 
auxerrois Sébastien 
Haller et Axel Ngando.

Un choc PSG-Saint-Etienne 
en Coupe de la Ligue

Le match PSG-Saint-Etienne 
sera la principale affiche 
des 8es de finale de la Coupe 
de la Ligue, qui se tiendront 
les 17 et 18 décembre.

secondes20
FOOTBALL Le sélectionneur, concentré sur l’Ukraine, a évacué le cas Evra

Deschamps se réfugie 
derrière l’union nationale
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« On joue l’avenir du football français », a lancé Didier Deschamps.

Les 24 Bleus pour les barrages
– Gardiens : Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mickaël Landreau.

– Défenseurs : Eric Abidal, Gaël Clichy, Mathieu Debuchy, Patrice Evra, 

Laurent Koscielny, Bacary Sagna, Mamadou Sakho, Raphaël Varane.

– Milieux : Blaise Matuidi, Samir Nasri, Paul Pogba, Moussa Sissoko, 

Yohan Cabaye, Clément Grenier, Rio Mavuba.

– Attaquants : Olivier Giroud, Karim Benzema, Franck Ribéry, 

Loïc Rémy, Dimitri Payet, Mathieu Valbuena.

« Je compte sur 
votre soutien total. 
Que vous ne parliez 
pas de polémiques. »

Didier Deschamps

Julien Laloye

N
ous contre le reste du monde. 
On a beau apprécier Didier 
Deschamps, on ne l’avait pas 

vu venir. Arrivé pour délivrer sa liste 
de 24 joueurs pour les barrages face 
à l’Ukraine – la même que la dernière 
fois, plus Rio Mavuba, soit dit en pas-
sant –, Didier Deschamps était surtout 
là pour culpabiliser l’assistance. 
Qu’est-il reproché à cette dernière au 
juste ? Rien de moins que de saborder 
le moral des troupes avant la bataille 
décisive, pour résumer.
Au nom de l’intérêt supérieur de la 
nation – « on joue l’avenir du football 
français dans cette double confronta-
tion » dans la bouche de Deschamps –, 

Philippe Tournon, l’attaché de presse 
des Bleus, n’a pas attendu deux re-
lances sur le cas Evra pour demander 
de changer de disque. « C’est bon, le 
sujet est clos, on peut passer à autre 
chose ? » Pas vraiment quand il s’agit 
d’un rescapé de Knysna, convoqué 
comme si de rien n’était dix jours 
après une interview sanglante sur le 
plateau de « Téléfoot » qui n’a pas 
amélioré l’image des Bleus. « Libre à 
vous de rentrer dans des débats et de 
déblatérer. Evra était sélectionnable 
et j’ai pris la décision de le prendre 

dans ma liste. Vous pouvez écrire ce 
que vous voulez. »
Le sélectionneur de l’équipe de France 
ne se fait par ailleurs pas de souci, il 
saura tenir « un discours adapté à la 
situation » avant ces rencontres déci-
sives face à l’Ukraine. C’est à ce mo-
ment-là qu’est intervenue la dernière 
lame, en mode mi-ironique, mi-in-

quiétant. « Je compte sur votre sou-
tien total. Que vous ne parliez pas de 
polémiques et que vous mettiez les 
joueurs dans les meilleures disposi-
tions possible avant l’Ukraine. » En 
politique, ça se situerait quelque part 
entre l’union nationale et la raison 
d’Etat. La plupart du temps, ça n’au-
gure rien de bon. W 
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Propos recueillis 
par Romain Baheux

I l y a un an, Maxime Médard repre-
nait la compétition avec le Stade 
Toulousain près de neuf mois après 

sa rupture des ligaments croisés, pen-
dant que les Bleus attaquaient leur 
série de tests d’automne. Samedi soir, 
il sera titularisé à l’aile pour affronter 
la Nouvelle-Zélande au Stade de 
France. Cadre des lignes arrières du 
XV de France, Médard s’explique à 
20 Minutes avant la confrontation avec 
les champions du monde.

Quel sentiment domine avant un 
match contre la Nouvelle-Zélande ? 
L’excitation ou la crainte?
C’est l’excitation de jouer les All 
Blacks à domicile. C’est un peu foufou, 
tout le monde vient nous voir, mais on 
sait aussi que les gens viennent pour 
les Néo-Zélandais. Rencontrer les 
meilleurs joueurs du monde, c’est tou-

jours plaisant et ça va nous permettre 
de nous jauger. Moi, ça me rappelle 
forcément la finale de la Coupe du 
monde (2011), même si on avait perdu. 
Vous comptez 35 sélections. 
Vous considérez-vous comme 
un cadre de cette équipe ?
Avec mon expérience, j’ai quelque 
chose à transmettre. Après, être 
cadre… Il y a d’autres joueurs qui ont 
ce statut dans cette équipe. Moi, je me 
remets toujours en question et j’ai tou-
jours envie de prouver. J’aimerais être 
un peu plus régulier pour donner le 
maximum aux Bleus.
Prenez-vous la parole 
dans le vestiaire ?
Je suis quelqu’un de plutôt introverti, 
donc je ne prends pas forcément la 
parole devant le groupe. Après, si j’ai 
quelque chose à dire, je le dis, mais 
plus en petit comité.
Vous êtes titulaire à l’aile 
samedi, mais ce n’est pas 
votre poste de prédilection…

Honnêtement, je suis très content 
tant que je suis sur le terrain. Après 
ma blessure, ma rééducation et mon 
absence de près de neuf mois, je 
prends le temps de jeu que l’on me 
donne. Maintenant, c’est sûr que j’ai 
une préférence pour le poste d’ar-
rière, mais Brice [Dulin] est très bon 
en ce moment. W 

MAXIME MÉDARD L’ailier affrontera la Nouvelle-Zélande avec le XV de France samedi soir

« J’aimerais être un 
peu plus régulier »

M
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Maxime Médard a été longtemps blessé, donc il savoure ce retour.

samedi sur

W LIVE
Suivez le test-match 
de la tournée d’automne 
France-Nouvelle-Zélande
samedi en live comme-à-la-
maison à partir de 20 h 45
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FOOTBALL
La charnière grince
avant le derby
Après Ludovic Golliard, c’est 
au tour de Milovan Sikimic
de rejoindre l’infirmerie.
Le Racing devra faire sans
sa charnière centrale pour 
son court déplacement à 
Colmar, vendredi à 20 h 30, 
match diffusé sur Ma Chaîne 
Sport. Stéphane Noro est 
aussi sur le flanc.

Le derby version filles
En tête de la D2 féminine, 
Vendenheim accueille le Mars 
Bischheim, 7e, dimanche
à 15 h au stade du Waldeck.

HANDBALL
Sélestat vise l’exploit
en Coupe de la Ligue
Le SAHB reçoit le PSG des 
étoiles Hanssen, Abalo, 
Narcisse, etc. en quart de 
finale de la Coupe de la Ligue, 
dimanche à 20 h au CSI.

secondes20

Floréal Hernandez

L e miracle français face à un club 
espagnol ne s’est pas reproduit 
au Rhenus, jeudi. Si Nanterre 

s’est imposé à Barcelone (67-71), la 
semaine dernière, la SIG a été écrasée 
par le Real Madrid (66-85). La victoire 
n’a jamais été à la portée des Stras-
bourgeois mais en première période 
lors de bons passages, ils ont tenu la 
dragée haute (10-10 à la 4e, 28-30 à la 
15e) aux stars madrilènes menées par 
Rudy Fernandez (24 points). Le pro-
blème, à la moindre saute de concen-
tration, la punition espagnole claquait 
et généralement, elle tombait accom-
pagnée de deux ou trois autres shoots. 

Dunks et tir extérieurs
Un Strasbourgeois a réalisé une per-
formance royale, digne d’un Madri-
lène : Alexis Ajinça. Le pivot français, 
deuxième marqueur de l’Euroligue  
(19,3 points) après trois journées, a 
poursuivi sa collection de paniers 
(23 points) à grands coups de dunk et 
de quelques doucereux tirs extérieurs. 

Le champion d’Europe a même ponc-
tué sa prestation d’une interception au 
milieu du terrain, conclue par un nou-
veau dunk.
Malgré ce quatrième revers d’affilée en 
Euroligue, le destin des Strasbourgeois 
n’est pas scellé, mais il s’inscrit de plus 
en plus en pointillé. Celui d’Ajinça a pris 
par contre plus d’épaisseur. W 

BASKET La SIG encaisse un 4e revers en Euroligue face à Madrid (66-85)

Ajinça, seule satisfaction
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Le pivot strasbourgeois Alexis Ajinça a marqué 23 points.

Un match capital
Le Paris Levallois débarque
au Rhenus, samedi à 20 h, pour
la 6e journée de Pro A. « Paris
est le match le plus important de
la semaine », a-t-on pu entendre 
dans les bureaux de la SIG.
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