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Le grand bond 
dans l’espace

COURRIER

La Poste, un modèle 
économique 
en péril ?P.14

www.20minutes.fr

FOOTBALL

Marseille ne 
se laisse pas abattre 
par Lyon (2-2) P.34

Pékin relance la bataille spatiale. Le spationaute 
Jean-Loup Chrétien estime que l’alunissage de la sonde 
chinoise pourrait réveiller d’autres ambitions. P.12

Le centre de contrôle aérospatial 
de Pékin, le 15 décembre.

DÉFENSE

La France veut 
solliciter la solidarité 
de ses partenaires 
européens P.8
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CULTURE

Comment le prix 
Talents accompagne 
les musiciens P.24
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AMÉNAGEMENT

Le conseil 
municipal se tourne 
vers l’Est P.4
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Alexia Ighirri

La Zone d’aménagement concerté 
(ZAC) des Deux Rives revient une 
nouvelle fois au conseil munici-

pal de Strasbourg ce lundi. Cette fois, 
l’hémicycle devra se prononcer sur 
l’approbation du dossier de création de 
ce projet. En gestation depuis près de 
cinq ans, l’urbanisation de ce secteur 
– allant du Heyritz jusqu’à Kehl – va 
ainsi entrer dans sa phase opération-
nelle. Et voir la volonté de la ville de 
« créer une métropole à 360 degrés 
symboliquement ouverte sur le Rhin » 
se concrétiser peu à peu.

Cinq « morceaux de ville »
Le périmètre de la future ZAC « mul-
tisites » (c’est-à-dire sur des empla-
cements territorialement distincts) a 
une superficie de 74 hectares, où vont 
alors éclore cinq nouveaux « morceaux 
de ville » : Citadelle, Starlette, Coop, 
Port du Rhin et Rives du Rhin. Au total, 

plus de 4 000 logements y seront im-
plantés. Une construction en « bulles », 
morcelée, qui est d’ailleurs pointée du 
doigt par des membres de l’opposition.
Pour Alain Jund, adjoint au maire en 
charge de l’urbanisme, il s’agit aussi 
« d’assurer une continuité écologique 
entre le nord et le sud de ce secteur 
portuaire. Des espaces naturels sur 
20 hectares seront à valoriser, indique 
l’élu écologiste. Et puis il ne faut pas 
exclure l’emploi sur ce territoire, mais 
y trouver une mixité d’usage. » W 

AMÉNAGEMENT Le projet urbain des Deux Rives sera discuté en conseil municipal ce lundi matin

A l’est, la ZAC en 
voie de création
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L’urbanisation des Deux-Rives s’étend du Heyritz jusqu’à Kehl.

Décidément, les regards seront tour-
nés à l’est ce lundi : deux délibéra-
tions sur l’extension du tram vers Kehl 
sont aussi au menu de ce conseil. 
L’une concernant les acquisitions fon-
cières ; la seconde sur la déclaration 
de projet d’intérêt général. Celle-ci fait 
suite au rapport de la commission 

d’enquête, qui a émis une réserve (sur 
l’inscription dans les documents d’ur-
banisme, qui sera levée) et cinq re-
commandations (toutes suivies sauf 
l’installation de bancs publics sur les 
ouvrages considérés comme un accès 
aux véhicules de secours). La décla-
ration d’utilité publique devrait inter-

venir courant janvier pour ce projet, 
considéré par le maire comme un 
« facteur d’urbanisation » de ce quar-
tier, reconnaissant que « l’exploitation 
du tram sera difficile au début ». 
Les travaux devraient débuter en fé-
vrier pour une mise en service à partir 
de 2016 côté français. W A. I.

L’extension du tram D vers Kehl aussi dans le débat
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TRANSPORTS
Un 9e bus sur la ligne G
Face au succès de sa ligne G, 
notamment aux heures de 
pointe, la Compagnie des 
transports strasbourgeois 
met en circulation, dès ce 
lundi 16 décembre, un 
neuvième Bus à haut niveau 
de service (BHNS). Ainsi, la 
fréquence de la ligne sera 
augmentée aux heures de 
pointe et passera à cinq 
minutes entre 7 h 15 et 8 h 30, 
soit deux départs en plus.

ÉCOLES
Votre avis sur la réforme
Pour la réforme des rythmes 
scolaires, la ville de 
Strasbourg hésite entre 
trois scénarios. Elle a invité 
enseignants et parents 
à donner leur avis. La date 
limite de réponse est fixée 
ce mardi. Info : 
directionenfanceeducation
@strasbourg.eu.

secondes20

LE CHIFFRE

42 834 €
ont été récoltés par l’Union 

des métiers et des industries 
de l’hôtellerie 67, grâce à 

des dîners gastronomiques 
et solidaires, puis remis 

aux Restos du cœur 
du Bas-Rhin.

G.
 V

ar
el

a 
/ 2

0 
M

in
ut

es

La ville de Strasbourg avait annoncé 
qu’il y aurait une surprise sur la place 
du Château pour les fêtes. Elle a ainsi 
livré un paquet cadeau géant au beau 
milieu de la place rénovée, laissée vide 
durant le marché de Noël. Un cadeau 
qui n’a de cesse d’intriguer les pas-
sants, puisqu’il a été installé sans ex-
plication au pied de la Cathédrale. 
Néanmoins, depuis ce week-end, on 
sait de quoi il en retourne : grâce à 
deux écrans tactiles disposés sur la 
surface extérieure du paquet, il sera 
possible aux touristes (l’écran est tra-

duit en trois langues) et aux Strasbour-
geois d’envoyer une e-card (ou carte 
de vœux virtuelle) directement depuis 
le marché de Noël. « Les gens ont le 
choix entre huit cartes, des photos de 
Strasbourg représentant l’ambiance 
de Noël, et peuvent les envoyer sur un 
nombre d’adresses e-mail illimité », 
explique Emmanuel Stemper d’Ade-
liom, société installée à Hoenheim en 
charge du développement de cette 
application. W A. I.
Tous les jours, de 8 h à 22 h, jusqu’à la fin 
du marché de Noël. Gratuit.

NOËL

Un paquet de cartes de vœux

Un paquet cadeau géant a été livré.

MUNICIPALES

Grossmann 
n’en sera pas
Le nom de Robert Grossmann ne sera 
sur aucune liste lors des élections 
municipales de mars 2014. L’ex-pré-
sident de la CUS (2001-2008) et ancien 
adjoint des maires Pierre Pfimlin et 
Marcel Rudloff a annoncé, dimanche, 
dans les Dernières nouvelles d’Alsace
son intention de se retirer de la vie po-
litique. Mais à 73 ans dont quarante-
huit années passées comme conseiller 
municipal, Robert Grossmann pré-
vient : « Je compte faire entendre ma 
voix. Je serai un acteur attentif et actif 
de notre vie politique. » W F. H.

Floréal Hernandez

G éraldine Farage amorce la 
pompe du Shadok. La future 
« fabrique du numérique » de 

la ville, dont l’ouverture au grand public 
est prévue début 2015, a lancé son pre-
mier événement la semaine dernière : 
le concours de son mobilier*. Car l’es-
pace de 2 000 m2 situé au Pôle Seeg-
muller a vocation à créer… ou pas. « Le 
Shadok est un lieu d’expérimentation 
numérique où l’on pourra réussir mais 
aussi échouer, souligne sa respon-
sable. Les mains se joignent à la parole 
dans son explication. Il n’y aura pas de 
résultat demandé à la fin. Le Shadok 
servira de leviers à des projets. »

Double culture
Pour les mener à bien, il y aura un 
fablab – un laboratoire de fabrication 
muni d’imprimantes 3D, de fraiseuse 
numérique, etc. – géré par le collectif 
de créateurs AV.Lab. La Plage Digitale, 
espace de coworking actuellement 
route du Rhin, s’y installera et l’on 
trouvera aussi des studios pour la 
création de musique numérique ou de 
montage, des espaces d’exposition… 
Ces composantes animeront le site et 
seront rejointes par des artistes en 
résidence, des partenaires extérieurs.
Géraldine Farage reconnaît que tout 
cela peut paraître abstrait. Sa mère lui 

a signifié après la lecture du dossier 
de presse. Le maire de Strasbourg lors 
de la présentation du projet a reconnu 
« des moments d’incompréhension » 
au départ. « Mais il y a un écosystème 
qui se crée. Aujourd’hui, tout le monde 
sait ce qu’est une imprimante 3D », 

note la jeune femme à la double 
culture franco-libanaise qui se pré-
destinait à travailler dans la coopéra-
tion internationale. Elle a débuté sa 
carrière dans ce domaine à Marseille 
en 2010 au sein d’une structure spé-
cialisée dans les arts numériques. 
« C’est comme ça que je suis tombée 
dedans », sourit-elle. Mais la culture 
« BD, mangas, fantastique, jeux vi-
déos » ne lui était pas inconnue. « J’ai 
des grands frères », explique Géral-
dine Farage qui revendique un côté 
geek en montrant la housse de son 
smartphone : une Game Boy. W 

www.shadok.strasbourg.eu

NUMÉRIQUE Géraldine Farage détaille les ambitions de ce lieu protéiforme

Le Shadok prône les essais
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Géraldine Farage, responsable du Shadok, allie la parole aux gestes.

Une aventure qui débute « hors les murs »
L’aménagement intérieur du Shadok est prévu en avril 2014 mais Géraldine 
Farage ne connaît pas la date d’entrée dans son bureau. Alors pour l’instant,
la responsable travaille « hors les murs » comme ce sera le cas pour le Shadok 
lors de la saison 2014-2015. « C’est positif. Le lieu est basé sur une dynamique 
de collaboration. Nous l’avons déjà. Ça pousse les acteurs à se rencontrer. »



CONCOURS
Le Conseil général 
recherche des artistes
Le Conseil général donne 
l’opportunité à quatre artistes
bas-rhinois d’exposer à l’Hôtel du 
département. Un concours ouvert à 
tous sur les thèmes suivants : famille, 
enfance, handicap, personnes âgées, 
jeunesse, culture, ou territoire du 
Bas-Rhin. Les candidats peuvent 
aller sur la page Facebook « Tout le 
Bas-Rhin » et y envoyer un message 
avec trois photos de l’exposition qu’ils 
souhaitent réaliser et son intitulé.

SORTIES
A travers la forêt 
d’Illkirch-Graffenstaden
Dans le cadre d’une convention entre 
Alsace Nature et la ville d’Illkirch-
Graffenstaden, une sortie en forêt 
récemment classée en Réserve 
Naturelle Nationale est proposée 
mercredi à 9 h 30. Entrée libre
sur inscription au 03 88 66 80 96.

PRATIQUE
Les permis de conduire 
à la préfecture du Bas-Rhin
Au 1er janvier 2014, la délivrance
des permis de conduire se fera 

exclusivement à la préfecture du 
Bas-Rhin, à Strasbourg. Les sous-
préfectures n’assureront plus 
l’accueil du public dans ce domaine. 
Pour faciliter les démarches, la 
préfecture est ouverte tous les jours 
de 8 h à 16 h. Infos sur www.bas-
rhin.gouv.fr, rubrique « démarches 
administratives ».

RENCONTRES
L’économie circulaire avec 
François Michel Lambert
Mercredi à 20 h, la Maison de 
l’entreprise, à l’espace E3 de 
Schiltigheim, accueille le député 
François Michel Lambert pour une 
rencontre autour de l’économie 
circulaire en Alsace. Entrée libre
sur inscriptions au 03 88 23 65 06.

Lundi 16 décembre 20136 ■■■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

En marge d’une perturbation 
circulant en Manche, on retrouve 
un ciel couvert avec quelques 
gouttes de la Bretagne aux Flandres. 
Davantage de soleil au sud, après 
la dissipation des brumes matinales. 
Nuageux en Languedoc. Assez doux.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Pluies en Manche, 
sec partout ailleurs

-1 °C 8 °C 0 °C 9 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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POLITIQUE

Le Guen a la dent dure 
contre les écolos

Le député socialiste Jean-Marie 
Le Guen a déclaré dimanche 
que les écologistes, 
« totalement régressifs » et 
dont « on voit mal la différence 
avec Jean-Luc Mélenchon », 
« peuvent souvent apparaître 
comme un problème pour la 
majorité » gouvernementale.

SOCIAL

Vers une hausse du smic 
de 1,1 %

Les quelque trois millions de 
salariés payés au smic sauront 
ce lundi si leurs revenus vont 
progresser en 2014 de 1,1 %, au 
titre de la hausse légale, ou si le 
gouvernement donnera un coup 
de pouce supplémentaire. 
Le smic horaire brut passerait 
de 9,43 à 9,53 €. Le smic brut 
mensuel est actuellement 
de 1 430,22 € pour les salariés 
aux 35 heures.

JUSTICE

Deux procès pour EasyJet

La compagnie aérienne 
britannique à bas coût EasyJet 
doit comparaître ce lundi en 
appel à Paris et jeudi en 
première instance à Bobigny 
pour discrimination à l’égard 
de passagers handicapés, 
notamment parce qu’une 
passagère handicapée avait été 
débarquée au motif qu’elle 
voyageait sans accompagnateur. 
Le dossier de jeudi concernera 
une passagère se déplaçant 
en fauteuil roulant, refusée 
à l’embarquement à Paris 
Charles-de-Gaulle, au motif là 
aussi qu’elle voyageait seule.

TRANSPORTS

La LGV Montpellier-
Perpignan toujours à l’étude

Le ministre des Transports, 
Frédéric Cuvillier, a annoncé 
dimanche la poursuite des 
études de la ligne nouvelle 
ferroviaire entre Montpellier et 
Perpignan, chaînon manquant 
dans la ligne à grande vitesse 
entre Paris et Barcelone, ne 
donnant aucune échéance sur 
la réalisation de cette ligne 
à grande vitesse.

secondes20

Delphine Bancaud

D
e nouveaux outils vont permettre 
aux salariés de mieux gérer leur 
carrière. Un accord conclu sa-

medi avec les partenaires sociaux sera 
transposé dans un projet de loi, présenté 
le 22 janvier. 20 Minutes en analyse les 
impacts.
V  La création d’un compte person-
nel de formation (CPF). Le droit in-
dividuel à la formation (DIF) est mori-
bond. A partir du 1er janvier 2015, chaque 
salarié sera doté d’un CPF, qui le suivra 
tout au long de sa carrière, même lors 
des périodes de chômage ou s’il change 
d’emploi. Ce CPF pourra être ouvert dès 
l’âge de 16 ans et sera alimenté lors des 
périodes de salariat : 20 h de formation 
seront créditées sur le compte du salarié 
pendant les six premières années, puis 
10 h par an pendant les trois années sui-
vantes, soit 150 heures maximum (lire 
encadré). Les formations éligibles seront 
obligatoirement qualifiantes, et corres-
pondront aux besoins de l’économie.
V  Un entretien professionnel pour 
tous les salariés. Parallèlement à l’en-
tretien annuel d’évaluation, l’entretien 
professionnel aura lieu au minimum tous 
les deux ans et sera proposé systémati-
quement après une interruption de tra-
vail (congé parental, temps partiel, congé 
sabbatique, etc.).

V  Mise en place d’un conseil en évo-
lution professionnelle. Toute per-
sonne pourra en bénéficier à titre gratuit 
afin de mieux identifier ses compétences 
et de l’aider dans l’élaboration d’un pro-
jet professionnel. Il doit aussi permettre 

de repérer les personnes affectées par 
l’illettrisme.
V  Le congé individuel de formation 
étendu. Pour parvenir à augmenter le 
nombre de bénéficiaires du congé indi-
viduel de formation (45 000 à 50 000 par 
an aujourd’hui), les entreprises de 10 à 
19 salariés devront désormais cotiser 
pour le financer. « Le fait d’ouvrir le CIF 
aux salariés des PME va permettre à 
certains d’entre eux de se reconvertir 
plus facilement. Par ailleurs, on peut 
imaginer qu’il sera plus facile à l’avenir 
d’obtenir un CIF », explique Christophe 
Parmentier, directeur de Clava, cabinet 
de conseil en formation. W 

FORMATION CONTINUE De nouveaux outils pour les salariés arrivent en 2014

Du changement en vue
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Les formations éligibles seront obligatoirement qualifiantes.

Bénéficier de formations plus longues
« Le fait que le plafond d’heures soit relevé représente un avantage certain pour le 

salarié qui pourra suivre des formations plus longues. Cela va donner un coup de 

frein aux stages de courte durée, qui s’apparentent parfois à du saupoudrage », 

commente Christophe Parmentier, pour qui le fait que les formations éligibles 

soient obligatoirement qualifiantes va certes « limiter le choix pour le salarié, 

mais ces formations seront sans doute plus utiles à son projet de carrière ».

G
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Toujours pas de consensus après deux 
mois de grève. Ce lundi, le collectif des 
sages-femmes a appelé les profession-
nels à descendre dans la rue.
Le collectif souhaite que les sages-
femmes exerçant à l’hôpital sortent de 
la fonction publique pour intégrer un 
statut médical qui leur permettrait plus 
d’autonomie. Il demande aussi une re-
connaissance comme professionnel de 
premiers recours. Des revendications 
qui leur permettraient d’être mieux ré-
munérées. Autre raison expliquant les 
difficultés pour la ministre, Marisol Tou-

raine, à apaiser le conflit : les associa-
tions et les syndicats de sages femmes 
ne semblent pas sur la même longueur 
d’onde. Au contraire du collectif de 
sages-femmes, les centrales syndicales 
et l’Union nationale et syndicale des 
sages-femmes (UNSSF) sont hostiles à 
ce que les sages-femmes hospitalières 
quittent le statut de fonctionnaire. Mari-
sol Touraine a promis que les premières 
recommandations seraient remises 
« avant la fin de l’année 2013 ». Une 
échéance qui semble peu à peu devenir 
un défi. W D. B.

SOCIAL

Les sages-femmes dans la rue

Le conflit s’enlise. 
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JEUX
Des nouveautés 
dans les casinos
A partir du 1er janvier, les 
197 casinos français pourront 
modifier leurs horaires de 
fermeture et exploiter de 
nouveaux jeux de table, selon 
un arrêté du ministère de 
l’Intérieur, publié samedi au 
Journal officiel. L’arrivée de ces 
nouveaux jeux fait suite aux 
demandes de la profession 
désireuse de relancer l’activité.

AVIATION
Une fausse alerte 
à la bombe retarde un vol
Du fait d’une fausse alerte
à la bombe, un avion d’Air 
France (vol 385) qui devait 
décoller samedi de Caracas 
vers Paris a été retardé 
d’une journée, après avoir
été fouillé par les autorités 
vénézuéliennes en liaison 
avec les services de sécurité 
français.

secondes20
Patrick Mennucci a présenté dimanche 
les têtes de liste qui l’accompagneront 
dans la bataille des municipales mar-
seillaises. Le vainqueur des primaires se 
présentera, comme prévu, dans le 1er 

secteur, pendant qu’Eugène Caselli ira 
dans le 2e. Marie-Arlette Carlotti affron-
tera l’UMP Bruno Gilles dans le 3e. Pa-
rallèlement, la ministre a imposé la 
candidature de Nathalie Pigamo dans le 
5e face à l’indéboulonnable Guy Teissier. 
Pour affronter Jean-Claude Gaudin, 
dans le 4e secteur, les socialistes en-
voient une inconnue, Annie Levy-Mozzi-
conacci. Christophe Masse affrontera 
Valérie Boyer (UMP) dans le 6e tandis que 
Garo Hovsepian tentera de garder le 7e

face au Front national. Enfin, Samia Ghali 
espère être réélu dès le 1er tour dans le 
8e secteur.

« Nous avons les meilleurs »
« Nous avons les meilleurs candidats à 
la place la plus efficace pour battre Jean-
Claude Gaudin », a déclaré Mennucci en 
insistant sur le « rassemblement » des 
socialistes. Mais derrière l’unité affichée, 
les tensions restent vives. La composi-
tion des listes fait l’objet d’âpres discus-
sions entre les anciens adversaires des 

primaires. Pendant que Samia Ghali 
exige, par exemple, que la « diversité » 
soit respectée, Marie-Arlette Carlotti 
indique qu’il n’est pas question d’établir 
des « quotas » ni des « pourcentages ». 
En attendant de pacifier son camp, Pa-
trick Mennucci a appelé les écologistes 
à constituer des listes communes dès le 
1er tour. Il doit aussi rencontrer Jean-
Marc Coppola du Front de gauche dans 
les jours qui viennent. W  A Marseille, 
 Mickaël Penverne

MARSEILLE/MUNICIPALES

Mennucci présente ses candidats
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Patrick Mennucci, au centre.

Matthieu Goar

L assé de voir son armée isolée, 
François Hollande a tapé du 
poing sur la table la semaine 

dernière au Brésil. « L’Europe fait 
beaucoup, mais elle le fait ponctuel-
lement. Il faudrait un fonds européen 
permanent, pas un fonds par opéra-
tion », a lancé le chef de l’Etat expli-
quant que les Français ne sont pas 
« les gendarmes de l’Europe ».
La France compte profiter du Conseil 
européen, qui s’ouvre jeudi, pour 
mettre la pression sur ses parte-
naires européens. Selon l’Elysée, 
contacté par 20 Minutes, les diplo-
mates français vont demander la 
mise en place d’un un fonds européen 
destiné à financer les interventions 
d’urgence.
En plus de ce fonds, l’exécutif trou-
verait normal que les dépenses en-
gagées par la France ne soient pas 
prises en compte dans le déficit bud-

gétaire contrôlé par la Commission 
européenne. Dans le même temps, 
l’Europe impose en effet à la France 
de baisser son déficit à moins 3 % du 
PIB avant 2015, oblige l’exécutif à di-
minuer ses dépenses de 50 milliards 
d’ici à deux ans. Or, la guerre coûte 
cher. 

Trouver un consensus 
en amont
En 2013, l’opération Serval 
(1 800 hommes) au Mali a déjà couté 
650 millions d’euros (l’Union euro-
péenne avait apporté 20 millions 
d’euros d’aide). Avec 1 600 hommes 
déployé en Centrafrique, l’addition 
des « opérations extérieures » devrait 
encore grimper. 
« L’idée d’un fonds européen est 
bonne. Mais la seule question est de 
connaître la réelle volonté des autres 
pays européens de s’engager dans 
cette zone. Il s’agit de trouver un 
consensus en amont comme nous 

l’avons fait en 2008 [interventions au 
Tchad et dans le nord de la Centra-
frique] avant d’y aller seul comme l’a 
fait François Hollande », critique le 
député UDI Hervé Morin, ancien mi-
nistre de la Défense, qui plaide pour 
la mise en place d’un état-major eu-
ropéen. W 

DÉFENSE La France souhaite la création d’un fonds pour financer les interventions d’urgence

Paris demande 
l’aide de l’Europe
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La guerre coûte cher à la France, qui désire pouvoir s’appuyer sur l’Europe.

Merkel favorable
La chancelière allemande, Angela 
Merkel, s’est récemment déclarée 
favorable à la mise en place d’un 
fonds. Une position qui pourrait 
tout changer.

Le premier magasin Primark en France 
sera inauguré ce lundi au centre com-
mercial marseillais Grand Littoral. La 
chaîne irlandaise, concurrente directe 
de H & M et Zara, ouvre un magasin de 
plus de 5 800 m2. Elle propose des vête-
ments pour hommes, femmes et enfants 
mais aussi des bijoux, des accessoires 
et des objets de décoration. Son instal-
lation à Marseille a généré la création de 
300 emplois. C’est d’ailleurs le maire, 
Jean-Claude Gaudin, qui inaugurera la 
nouvelle enseigne.
Primark a prévu d’ouvrir quatre autres 
boutiques en France en 2014, dont une 
en Ile-de-France, en Seine-Saint Denis, 
dans le centre commercial O’Parinor 
d’Aulnay-sous-Bois, et une autre à Dijon. 
En Bourgogne, l’enseigne irlandaise ou-
vrira en février 2014 et créera 200 équi-
valents temps plein.
La chaîne compte 260 magasins au 
Royaume-Uni, mais aussi en Irlande, 
en Espagne, au Portugal, en Belgique, 
aux Pays-Bas, en Autriche et en Alle-
magne. W A Marseille, M. P.

PRÊT-À-PORTER

Primark ouvre 
sa première 
boutique
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FAITS DIVERS

Arrêté avec 500 000 € 
dans son coffre

Un automobiliste belge ans a été 
placé en détention provisoire à 
Toulouse après avoir été arrêté 
sur l’autoroute A62, avec un 
demi-million d’euros en espèces 
dissimulé dans le coffre de sa 
voiture. Quelques grammes de 
cocaïne et de résine de cannabis 
ont également été saisis par les 
douaniers.

Le chasseur tue son père 
par accident et se suicide

Les enquêteurs ont confirmé 
dimanche la piste d’un accident 
de chasse au lendemain de la 
mort à Sourribes, dans les Alpes-
de-Haute-Provence, d’un homme 
et de son fils de 14 ans, qui s’est 
donné la mort après avoir 
accidentellement tué son père. 
D’après les premiers éléments, 
« c’est un accident de chasse 
causé involontairement par le 
jeune », a déclaré le procureur.

secondes20

A Toulouse, Hélène Ménal

U
n jour, ça finira mal ! » Cette 
phrase, un habitant se souvient 
de l’avoir entendue récem-

ment dans la bouche d’une mère de 
famille lors d’une réunion sur la réno-
vation du quartier. C’est fait. Nabil, 18  
ans, grandi aux Izards, est tombé sous 
les balles. « Façon Marseille », ré-
sume un papi. Et dimanche, une se-
maine après la fusillade qui lui a coûté 
la vie, sa gueule d’ange a fait le tour 
du quartier, imprimée sur des tee-
shirts blancs ou brandie sur des pan-
cartes bricolées.

Un jeune jovial
« Nabil, on t’aime. Nabil on ne t’ou-
bliera pas », disait la banderole ouvrant 
cette marche blanche organisée pour 
lui rendre hommage. Près de 500 per-
sonnes ont répondu à l’appel. Les 
proches étaient en première ligne. Ef-
fondrée mais digne, la mère de Nabil 

est restée silencieuse. Ses amies ont 
parlé pour elle, comme Hamina.
« C’était un garçon sans histoire. Il était 
gentil, brave, serviable avec les grands 
comme avec les petits », confiait-elle. 

Alain, qui habite l’immeuble de la vic-
time, garde le même souvenir. « Un 
garçon poli et sympathique qui s’est 
trouvé au mauvais endroit au mauvais 
moment. » Ce voisin, qui est aussi ad-
ministrateur d’un bailleur social, a 
marché dimanche « pour que ça ne se 
reproduise pas. Pour que les Izards 
redeviennent un quartier comme les 
autres. » Nadia* aussi en rêve. « Nous 
avons besoin de paix et de tranquillité, 
explique-t-elle. Pas d’angoisser pour 
nos enfants. » Mais pour l’instant, elle 
vit « dans la peur ». W 

* Le prénom a été changé.

La marche toulousaine, dimanche.

MARCHE BLANCHE Toulouse a rendu hommage à Nabil, tué il y a huit jours

Les habitants ne veulent 
plus « vivre dans la peur »
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Garde à vue
Dimanche, en fin d’après-midi, 

un homme de 29 ans était toujours 

en garde à vue dans cette affaire 

de « meurtre en bande 

organisée ». Il a été interpellé 

vendredi soir aux Izards.
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AFRIQUE DU SUD
Madiba inhumé à Qunu

Nelson Mandela a été inhumé 
dimanche auprès de ses 
proches dans sa propriété de 
Qunu (Sud), le village de son 
enfance, avec les honneurs 
militaires, en présence des 
anciens Premiers ministres 
français Lionel Jospin et Alain 
Jup. Des hélicoptères militaires 
et des avions de combat ont 
survolé le site pendant la mise 
en terre, et des coups de canon 
ont été tirés.

MALI
Un second tour des 
législatives sous tension

Les Maliens votaient dimanche 
pour le second tour des 
législatives devant parachever 
le retour à l’ordre 
constitutionnel après le coup 
d’Etat de 2012. Le climat était 
lourd au lendemain d’un 
attentat djihadiste qui a tué deux 
soldats sénégalais de l’ONU.

secondes20

Vêtu d’un gilet rouge, le petit singe 
semblait ne manifester aucun signe 
extérieur de stress. Quand les autorités 
iraniennes l’ont présenté, samedi, à la 
presse, le primate venait pourtant d’ef-
fectuer un voyage d’une vingtaine de 
minutes dans l’espace. C’est en tout 
cas ce qu’assure Hassan Rohani, le 
président iranien. Lancé dans un pro-
gramme spatial, l’Iran aurait envoyé à 

deux reprises un singe à 120 kilomètres 
de la terre ces derniers mois. Bien sûr, 
plusieurs experts internationaux n’ont 
pu cacher leur scepticisme devant ces 
images.

L’Inde sur Mars en 2014 ?
Plus à l’est, l’Inde semble, elle, bien 
plus avancée. Le 1er décembre, la sonde 
Mangalyaan a en effet été lancée avec 

succès. Direction : la planète rouge. Car 
l’Inde veut damer le pion de sa rivale 
chinoise sur le sol martien. En 2011, la 
Chine avait en effet tenté d’envoyer une 
sonde vers Mars mais cette dernière 
s’était désintégrée dans l’atmosphère. 
Son homologue indienne, elle, est en 
route vers la planète rouge qu’elle de-
vrait atteindre en septembre 2014. Si 
tout va bien. W V. V.

L’Inde et l’Iran ont aussi la tête dans les étoiles

Plusieurs centaines de milliers d’op-
posants ukrainiens pro-européens ont 
mis en garde dimanche leur président 
contre la tentation de « vendre » 
l’Ukraine à Moscou. Aux côtés des ma-
nifestants, le sénateur républicain et 
ancien candidat à la présidentielle amé-
ricaine John McCain et le sénateur dé-
mocrate Christopher Murphy les ont 
assurés du soutien des Etats-Unis.
« L’Amérique est avec vous ! », a lancé 
John McCain, de la scène sur la place 
de l’Indépendance aussi baptisée « Maï-
dan », avant de clamer en ukrainien : 
« Salut l’Ukraine ! Salut Maïdan ! »
De son côté, Bruxelles a annoncé la 
suspension des travaux en vue d’un ac-
cord d’association avec Kiev, en raison 
du manque d’engagement clair du pré-
sident Ianoukovitch à signer ce docu-
ment.
Mais le Premier ministre ukrainien 
Mykola Azarov, a assuré via son porte-
parole que le gouvernement avait « l’in-
tention de poursuivre des négociations 
avec l’UE sur l’accord d’association ». W 

UKRAINE

Manifestation 
monstre des 
pro-européens

Vincent Vantighem

A 75 ans, il regarde toujours les 
étoiles avec autant d’enthou-
siasme. Sauf qu’il le fait dé-

sormais depuis les fenêtres de sa 
maison de Morlaix (Finistère) et non 
plus depuis les hublots de la station 
Mir. Premier Français envoyé dans 
l’espace en 1982, Jean-Loup Chrétien 
revient sur l’alunissage de la sonde 
spatiale chinoise Chang’e 3.

De quel œil voyez-vous la réussite 
de la mission spatiale chinoise ?
Cela fait dix ans que les Chinois se sont 
lancés dans la conquête spatiale. C’est 
la troisième nation à y parvenir après 
les Etats-Unis et la Russie. Je pense 
que cela va réveiller les autres nations.
C’est-à-dire…
Les Etats-Unis s’étaient un peu endor-
mis. Mais si les Chinois viennent les 
titiller, ils pourraient se lancer dans 
de nouvelles missions. On est toujours 
dans une histoire de suprématie.
C’est pour cette raison que la Chine 
a lancé son programme spatial ?
Il s’agit de rendre le peuple fier de son 
pays. Ensuite, la Chine a sans doute de 
grandes ambitions stratégiques. Ils 
ont besoin d’asseoir leur politique spa-
tiale à un moment charnière dans le 
secteur des télécommunications.
Quelle attitude la France et l’Europe 
peuvent adopter dans ce contexte ?
L’Europe a une population plus impor-
tante que les Etats-Unis, mais un bud-
get quatre fois moindre. Nous sommes 
donc à la remorque des Américains.
Une mission envoyant un homme 
sur Mars, c’est réaliste ?
C’est surtout très loin. Pour faire une 
comparaison, la Lune se situe en ban-
lieue quand Mars est carrément outre-
Atlantique. Autant dire que ce n’est 
donc pas pour tout de suite.

Même si les Chinois décident 
d’accélérer leur programme…
On a la technologie pour aller sur 
Mars. Mais la volonté ? Et les moyens 
financiers ?  Sans parler de la notion 
de prise de risques qui a changé.
Que voulez-vous dire ?
Contrairement aux années 1970, nous 

ne sommes plus prêts à prendre des 
risques inconsidérés, notamment en 
terme de pertes humaines… W

JEAN-LOUP CHRÉTIEN Le spationaute décrypte la mission chinoise

« L’alunissage chinois va 
réveiller les autres nations »
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La Chine est la 3e nation à réussir un alunissage. (En bas) : Jean-Loup Chrétien.
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DÉFENSE
Le Rafale trop cher 
pour le Brésil
La France n’emportera pas 
un contrat d’avions de chasse 
de plusieurs milliards de dollars 
avec le Brésil, car son offre est 
trop chère, a estimé samedi le 
quotidien brésilien Folha de São 
Paulo. L’avion de Dassault 
Aviation est en compétition avec 
le F/A-18 Super Hornet de 
l’américain Boeing et le Gripen 
NG du suédois Saab.

ENTREPRISE
Geneviève Lethu en 
redressement judiciaire
Le spécialiste des arts de la 
table, Geneviève Lethu (25 
salariés), a été placé en 
redressement judiciaire par le 
tribunal de commerce de 
La Rochelle. Le fabricant est 
victime d’une consommation 
« très en retrait sur les produits 
de moyenne gamme », selon 
son PDG, Edmond Kassapian.

secondes20

Un nom prédestiné. Le groupe étatique 
chinois Dongfeng, qui signifie littérale-
ment « Vent d’Est », souffle fort sur l’in-
dustrie automobile française.
Alors que Renault et PSA font face au 
ralentissement de leurs ventes en Eu-
rope, le deuxième constructeur automo-
bile chinois est devenu incontournable. 
Il est non seulement en passe de devenir 
actionnaire de PSA Peugeot Citroën, 
mais il devrait signer en plus ce lundi un 
accord avec Renault pour construire et 
commercialiser des véhicules en Chine.
Fondé en 1969, en pleine Révolution 
culturelle, Dongfeng, basé à Wuhan, est 
incontournable, notamment pour PSA. 
Le Français s’est associé à Dongfeng dès 
1992, et leur coentreprise compte au-
jourd’hui quelque 15 000 employés dans 
ses trois usines de Wuhan.
Contrairement à PSA, Renault n’a pas 
besoin de Dongfeng pour assurer sa 
survie, mais le constructeur chinois lui 
sera en revanche d’une aide précieuse 
pour se développer dans un pays où il est 
absent. W Mathieu Bruckmüller

AUTOMOBILE

Le chinois 
Dongfeng 
ami ou ennemi ?

RESTAURATION

Le hamburger, le sandwich 
qui ne connaît pas la crise
Alors que le géant américain Burger 
King se réinstalle mardi à Paris après 
seize ans d’absence, les ventes de ham-
burgers affichent une croissance spec-
taculaire. Aujourd’hui, ce sandwich 
longtemps associé à la malbouffe s’in-
vite à toutes les tables. « Les Français 
ont connu le burger à travers les res-
taurants Quick ou McDonald’s, le voyant 
comme un produit gras et peu fréquen-
table. Mais depuis deux ou trois ans, les 

restaurants dits traditionnels se sont 
mis à proposer des burgers à leur carte 
car ne pas l’avoir est une folie », explique 
Bernard Boutboul, directeur du cabinet 
Gira Conseil.
Selon lui, « 75 à 80 % des restaurants 
traditionnels français (110 000 au total) 
proposent le hamburger à leur carte » 
et « on enregistre une hausse de 40 % 
de ses ventes en deux ans, c’est in-
croyable », affirme Bernard Boutboul. W 
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Les ventes de hamburgers connaissent une croissance spectaculaire. 

Claire Planchard

L es jours du « service universel 
postal » sont-ils comptés ? C’est 
ce que craignent nombre d’usa-

gers et de salariés de La Poste après la 
présentation jeudi du budget prévision-
nel 2014 du groupe.
Face à un recul de 6 % des courriers 
échangés en 2013 et de 5,5 % attendus 
en 2014, la direction estime en effet que 
« pour la première fois, l’activité courrier 
ne couvrira plus les coûts du service 
universel postal », comme la levée et la 
distribution à domicile. Pour stopper les 
pertes, le groupe préconise notamment 
une montée en charge des activités nu-
mériques. Avant d’aller plus loin, comme 
au Canada qui vient d’annoncer la géné-
ralisation de la livraison du courrier dans 
des boîtes collectives ? Contactée par 
20 Minutes, la direction de La Poste balaie 
toute inquiétude : « Une levée et une 
distribution 6 jours sur 7 sur l’ensemble 
du territoire national fait partie de nos 

obligations de service public gravées 
dans le marbre de la loi de 2010 », sou-
ligne une porte-parole. Une hypothèse 
peu probable dans l’immédiat, mais tout 
à fait plausible à moyen terme.

Prestataire à durée limitée
Car cette fameuse loi postale du 9 février 
2010 n’a  pas confirmé La Poste dans son 
rôle de prestataire du service universel 
postal que pour une durée limitée à 
quinze ans.« Dans les faits, ce service 
universel n’est déjà plus assuré », sou-
ligne Thierry Brun, rédacteur en chef 
adjoint de la revue Politis et auteur de Qui 
veut tuer La Poste ? Chronique d’un dé-
mantèlement (Politis, septembre 2013).
Dans certaines zones, des boîtes aux 
lettres collectives sont déjà installées à 
l’image de ce qui se développe au Ca-
nada. Des « Cidex » (courrier individuel 
à distribution exceptionnelle) « mis en 
place depuis 1972, qui représentent 
moins de 2 % des boîtes aux lettres en 
France », relativise La Poste. W 

SERVICE La Poste a présenté un plan stratégique pour faire face à la chute de son activité courrier

Vers la fin du 
porte-à-porte ?
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Le Canada a annoncé la généralisation des boîtes collectives. 





MOTS FLÉCHÉS N°2700 Force 4

SUDOKU N°1869

7 3 1 2 9 

5 4 1 6 

3 6 2 7

5 4 6

3 6 9 2 

6 3 7 

9 5 3 2

7 3 2 6

2 6 3 8 4

Facile

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

Solution du sudoku n° 1866

1 3 5 8 4 2 6 7 9
6 7 4 5 3 9 1 2 8
2 9 8 1 6 7 5 3 4
9 6 3 7 5 4 2 8 1
5 2 1 9 8 3 4 6 7
8 4 7 2 1 6 9 5 3
4 5 9 6 7 8 3 1 2
3 8 6 4 2 1 7 9 5
7 1 2 3 9 5 8 4 6
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

Votre caractère entreprenant fait 
des émules. Vous séduisez par votre courage 
et votre hardiesse.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous méritez plus dans votre travail. 
Vous en êtes conscient et cela vous mine 
de ne rien pouvoir faire.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Il faut que vous tourniez la page 
avec votre passé. Sans cela, vous ne pourrez 
pas avancer comme vous voulez.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Un climat assez détendu aujourd’hui. 
Vous décompressez et partagez de tendres 
moments avec votre partenaire.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous avez un esprit de contradiction 
assez prononcé. Essayez d’être moins 
catégorique dans vos jugements.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous n’êtes pas hyper bien dans 
vos baskets en ce moment. Cela vous rend 
d’humeur versatile. Calmez-vous.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

Arrêtez d’adopter la politique 
de l’autruche. Voyez la vérité en face 
et résolvez vos problèmes au plus vite.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vous avez davantage confiance 
en vous. De ce fait, vous ne vous laissez 
plus marcher sur les pieds.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Travail : une petite période 
de découragement, mais très vite vous 
retomberez sur vos pieds. Gardez confiance.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Votre caractère fait que vous avez peu 
d’humour lorsque l’on se moque de vous. 
Cela peut même vous desservir.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

C’est votre jour de chance sur le plan 
sentimental et professionnel. 
Mettez votre timidité dans votre poche.

 Poissons du 19 février au 20 mars

Vous êtes trop généreux et vous 
vous faites avoir. Soyez moins disponible 
pour les autres et pensez à vous.
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##JEV#64-260-http://www.20minutes.fr/tv/le-rewind/92229-l##JEV#

Le bonheur si je veux ! Dernier-né 
dans la grande famille des capteurs 
d’activité déjà adoptés par plus de 
5 millions de Français, le Hapitrack, 
de la start-up Hapilabs, veut, comme 
de nombreux autres, compter nos pas, 
nos kilomètres parcourus, nos mi-
nutes d’activité et nos colories brûlées. 
Plus insolite, Hapitrack a également 
pour vocation de quantifier nos mo-
ments de bonheur. 
« L’impact de la psychologie positive est 
important. Plutôt que d’essayer de ré-
soudre ce qui ne va pas, concentrons-
nous sur ce qui va », explique Jean-Noël 
Berenger, distributeur des produits Ha-
pilabs en France. Du coup, Hapitrack 
est équipé d’un bouton sur 
lequel on appuie lorsque 
l’on se sent bien. De 1 à 
10, il est possible de 
doser l’intensité de 
son bonheur, voire de 
lui associer une photo 
grâce à une applica-
tion dédiée.
Le procédé aurait deux 
vertus, selon Jean-Noël 
Berenger. « Il permet de 
conscientiser l’instant et de 

ne pas laisser passer les bons petits 
moments de la journée. Surtout, on 
peut grâce à lui exprimer une notion de 
gratification. » Autrement dit, se sou-
venir qu’à l’issue d’une mauvaise jour-
née, on a quand même traversé 
quelques minutes tip-top lors d’une 
rencontre, d’un repas, en contemplant 
une œuvre d’art ou, tout simplement, 
en emmenant ses enfants à l’école. 

« Agenda bien-être »
Les données du Hapitrack (vendu 
39,90 €) se synchronisent ensuite avec 
la plateforme www.hapi.com, qui com-
posera à chaque connection l’« Agenda 
bien-être » de l’utilisateur. Le site per-

met également d’associer 
les données d’autres cap-

teurs d’activité, comme 
ceux des marques Fit-
bit, Jawbone, Nike ou 
Withings. 
En attendant la Hapi-
fork, la fourchette 
connectée de Hapilabs 

pour nous aider à man-
ger mieux et moins vite, 

qui passera à table, en 
France, en 2014. W C. S.

HAPITRACK

Le capteur qui compte le bonheur

Hapilabs

Anaëlle Grondin

S ept cents dossiers avaient été 
envoyés pour cette 10e édition. 
Mais seules seize start-up ont 

pu présenter leur projet dans les al-
lées de la conférence LeWeb et parti-
ciper à la Startup Competition. 20 Mi-
nutes vous détaille les cinq projets les 
plus prometteurs.

V  IntelClinic (Pologne). C’est la 
grande gagnante. Son fondateur, Kamil 
Adamczyk, a inventé NeuroOn, un 
masque de nuit capable d’analyser l’ac-
tivité du cerveau ou le mouvement des 
yeux. Les données sont accessibles via 
une application. L’objectif ? « Vous per-
mettre de savoir si vous avez passé une 
nuit agitée ou non et détecter d’éven-
tuels troubles du sommeil. »
V  SocialSafe (Royaume-Uni). Cet 
outil rassemble toutes vos publications 
sur l’ensemble des réseaux sociaux 
pour vous permettre d’archiver ces in-

formations sur votre ordinateur et d’y 
avoir accès en une seule recherche. Le 
service est payant: de 6 € par an pour 
quatre comptes sur les réseaux sociaux 
à 24 € par an pour vingt comptes.
V  Peekintoo (Grèce). Cette applica-
tion mobile permet d’explorer le 
monde à travers des clips de 12 se-
condes. Vous pouvez faire une requête 
auprès des autres utilisateurs ou pu-
blier une vidéo selon vos envies. Géo-
localisés sur une carte, les clips dis-
paraissent au bout de deux heures.
V  Flinja (Etats-Unis). Cette plate-
forme en ligne permet aux étudiants 
de monétiser leurs compétences pour 
trouver des petits boulots et acquérir 
une première expérience qui viendra 
étoffer leur CV. Les jeunes publient 
des annonces indiquant quels services 
ils peuvent fournir et ce qu’ils savent 
faire, et peuvent être recrutés direc-
tement sur Flinja.
V  Apprentus (Belgique). Cette pla-
teforme permet aux internautes de 

trouver des cours particuliers dans 
leur région, de les réserver directe-
ment et de donner leur avis sur le 
professeur. L’inscription est gratuite 
et la plateforme se rémunère en pre-
nant 15 % de commission sur le prix 
des cours. A l’heure actuelle, un peu 
plus de 1 500 cours particuliers sont 
proposés en France. W 

LEWEB 13 Les cinq start-up les plus prometteuses de la grand-messe parisienne de la high-tech

Ils ont inventé 
notre avenir
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Kamil Adamczyk a remporté le concours avec son masque de nuit NeuroOn.

Startup Competition
Le jury était entre autres composé 
de la ministre de l’Economie 
numérique, Fleur Pellerin, 
de Xavier Niel, fondateur de Free, 
et du PDG de vente-privée.com, 
Jacques-Antoine Granjon.

PROTECTION DES DONNÉES
La Cnil veut un débat sur la « société de surveillance »
Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la Cnil, a réclamé 
vendredi sur France Inter l’ouverture d’un « grand débat » 
sur la « société de surveillance », après l’adoption d’un 
article de la loi de programmation militaire qui renforce 
l’accès aux données téléphoniques et informatiques.

TWITTER
On peut à nouveau bloquer des « followers »
Sous la pression des utilisateurs, Twitter a restauré 
la possibilité de bloquer des « followers ». 
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Le Rewind
Retrouvez l’émission décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
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CINÉMA
Ari Folman va adapter 
Le Journal d’Anne Frank
Après Valse avec Bachir et Le 
Congrès, le cinéaste israélien 
Ari Folman a annoncé que son 
nouveau projet sera d’adapter 
en dessin animé Le Journal 
d’Anne Frank, qui raconte la 
vie d’une adolescence juive 
déportée d’Amsterdam 
et morte dans le camp nazi 
de Bergen-Belsen, 
en Allemagne.

Paul Walker remplacé 
par son frère Cody ?
Le tournage de Fast and 
Furious 7 a été interrompu 
en raison du décès de Paul 
Walker et de Roger Rodas. 
Selon le Daily Mail, Universal 
Pictures envisagerait de faire 
appel à Cody Walker, frère de 
Paul, un cascadeur de 25 ans, 
pour tourner les scènes 
manquantes du personnage 
Brian O’Connor.

secondes20

Stéphane Leblanc

«A u commencement, il y 
a un vulgaire et joli 
roman de gare de Mo-

ravia, plein de sentiments classiques et 
désuets, en dépit de la modernité des 
situations, estimait Jean-Luc Godard à 
la sortie du film le 27 décembre 1963. 
C’est avec ce genre de romans, que l’on 
tourne souvent de beaux films. »
Le Mépris en est un, assurément, qui 
raconte comment le scénariste Paul 
Javal (Michel Piccoli) et son épouse Ca-
mille (Brigitte Bardot) rejoignent Fritz 
Lang (lui-même) à Capri en Italie, sur 
le tournage d’une adaptation de L’Odys-
sée. Le film n’avance pas, il faut réécrire 
le script et très vite. Camille s’imagine 
que son mari se sert d’elle pour séduire 
le producteur et obtenir ce travail. De là 
naît une méprise. Une tragédie univer-
selle sur la fin d’un couple.

« Tu les aimes, mes fesses ? »
Le scénario du film lui-même a une his-
toire romanesque. En 1962, Godard 
offrit sur le tournage le manuscrit écrit 
à la main à Bardot qui, semble-t-il, le 
remit au photographe de plateau, Ghis-
lain Dussart. A la mort du photographe, 
sa veuve le retrouva dans un tiroir, le 
mit aux enchères, le musée des Lettres 
et Manuscrits en devint propriétaire et 

c’est ainsi que les éditions des Saints 
Pères purent le publier. « C’est un ou-
vrage pour les amateurs de beaux 
livres », prévient l’éditrice Jessica Nel-
son. Pour les passionnés de cinéma 
aussi. Et pour les mélomanes : c’est la 
première fois qu’on peut voir, griffon-

nées par Georges Delerue, les quelques 
notes qui donnèrent naissance au cé-
lèbre thème de Camille, sur lequel Bri-
gitte Bardot demande : « Et mes 
fesses ? Tu les aimes, mes fesses ? »
Il ne manque en fait à ce livre que les 
dialogues de la séquence d’ouverture. 
L’énumération par Bardot des diffé-
rentes parties de son corps a été rajou-
tée à la fin du tournage, selon le chef 
opérateur Raoul Coutard, pour que « les 
Américains finissent de payer le dernier 
versement du film ». Comme le précise 
un bonus du coffret vidéo de StudioCa-
nal, le producteur Sam Levine estimait 
qu’avoir Bardot dans le film n’avait d’in-
térêt « que si on voit son cul ». W 

« LE MÉPRIS » Le film de Jean-Luc Godard aura 50 ans le 27 décembre 

Le manuscrit redécouvert
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Brigitte Bardot et Michel Piccoli incarnent Camille et Paul Javal.

Un beau livre et un coffret vidéo
En plus de la ressortie du Mépris en salle, StudioCanal édite un coffret 
comprenant le DVD et le Blu-Ray du film restauré, avec le roman de Moravia, 
la BO de Georges Delerue et l’affiche du film (39,99 €). A cela s’ajoute l’édition 
du scénario original dans un beau livre édité aux Saints Pères. « Un manuscrit 
dont tout le monde avait oublié l’existence pendant plus de cinquante ans », 
rappelle Jessica Nelson, l’éditrice de cet objet tiré à mille exemplaires (139€).
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Cirrhose en vue pour 007. L’agent se-
cret est un alcoolique invétéré, assure 
un groupe de médecins britanniques, 
qui a examiné avec minutie l’œuvre de 
Ian Fleming. Sa phrase fétiche : « Un 
Vodka-Martini, mélangé au shaker, pas 
à la cuillère » ? « Bond a un problème 
d’alcool tellement sérieux que ses 
mains tremblent probablement trop 
pour pouvoir mélanger un cocktail », 
écrivent les médecins. Selon eux, Bond 
a « une consommation d’alcool hebdo-
madaire quatre fois plus élevée que la 
dose maximale souhaitable pour un 

homme adulte ». 007 présente ainsi un 
« risque considérable de développer 
une maladie du foie, une cirrhose, de 
devenir impuissant ou d’avoir d’autres 
problèmes liés à l’alcool, ou encore de 
se blesser sérieusement et de mourir 
en raison de son alcoolisme », selon 
l’article paru dans BMJ. « Nous recon-
naissons que la fréquentation de terro-
ristes internationaux (…) peut conduire 
à la boisson, mais nous conseillerions 
à M. Bond de consulter (…) et de réduire 
sa consommation », concluent les mé-
decins. W A. L. (avec AFPP)

007

James Bond est alcoolique

007 a une consommation d’alcool 
excessive, selon des médecins. 

LE CHIFFRE

3 
C’est le nombre de films 

en préparation autour de la 
licence « The Amazing 

Spider Man ». On y 
retrouvera les méchants 
les plus emblématiques.

Source : Sony Pictures

NÉCRO

Peter O’Toole 
est décédé
La voix américaine du critique gastro-
nomique Anton Ego, dans la version 
américaine de Ratatouille, c’était lui. Le 
corps encore vaillant du vieux roi Priam 
dans Troy de Wolfgang Petersen, c’était 
lui aussi. L’acteur britannique Peter 
O’Toole est mort dimanche à Londres, 
a annoncé son agent. Il avait 81 ans. 
Après des débuts en Grande-Bretagne, 
l’acteur connut la consécration avec 
Lawrence d’Arabie. Nommé sept fois 
aux Oscars, il n’a jamais obtenu cette 
récompense, excepté un oscar d’hon-
neur en 2003. W S. L.
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MARKETING

Un album surprise
de Beyoncé

La star américaine Beyoncé
a pris ses fans de court 
vendredi, en publiant son 
cinquième album – intitulé 
Beyoncé – sur iTunes. Une 
manière de court-circuiter
la traditionnelle campagne 
promotionnelle tout en créant 
l’événement sur Internet.

CONCERTS

Les globe-trotteurs
de la musique

Les Local Natives ont mérité 
un peu de repos. En 2013,
le groupe de folk californien
a donné 188 concerts et 
parcouru 192 486 km, selon 
Songkick, site qui répertorie 
les concerts du monde entier 
et a dressé un classement des 
groupes ayant le plus tourné. 
Viennent ensuite le rappeur 
Kendrick Lamar (avec 
171 concerts) et Alt-J (164).

secondes20

Benjamin Chapon

D
ans quelques semaines, Yucca 
Velux passera le témoin. Le 
groupe connaîtra son succes-

seur au prix Talents Europe 1-20 Mi-
nutes. Pendant un an, les auditeurs de 
« On connaît la musique », émission de 
Thierry Lecamp sur Europe 1, ont pu 
suivre l’évolution du quatuor parisien. 
« Le prix nous a permis de trouver un 
manageur, un éditeur, un tourneur… 
Tout un environnement profession-
nel », explique Mélo, chanteuse. 

Un accompagnement
Saint Michel faisait partie des fina-
listes des Talents Europe 1 un an avant 
les Yucca Velux. « Figurer sur cette 
sélection a été un point de départ, se 
rappelle Philippe. A partir de là, tout 
s’est enchaîné. On a signé un contrat 
dans une maison de disques, on a sorti 
un premier album et maintenant, on 
fait le plus de concerts possible. »

« Le but de ce prix n’est pas de faire 
immédiatement, et à tout prix, un album, 
explique Thierry Lecamp. Je veux juste 
pouvoir accompagner, et conseiller, des 
jeunes artistes. » Yucca Velux et Saint 

Michel confirment. « On avait composé 
beaucoup de morceaux avant de concou-
rir, raconte Antonin, guitariste des Yucca 
Velux. Mais notre manageur, rencontré 
grâce au prix, nous a forcé à travailler 
plus et à trouver un son plus spécifique. 
On est plus exigeant. »
Si le duo électro Saint Michel est bien 
lancé, Yucca Velux n’a pas encore signé 
de contrat. « En attendant, on travaille, 
explique Mélo. On a hâte de partir en 
tournée. Pendant un an, il fallait qu’on 
ait des nouvelles à donner chaque mois 
sur Europe 1, alors on se bougeait. On 
ne doit pas relâcher l’effort. » W 

Le duo électro Saint Michel (en haut)
et le quatuor Yucca Velux (en bas).

MUSIQUE Ces deux groupes ont été révélés par les Talents Europe 1

Bilan d’étape pour Yucca 
Velux et Saint Michel
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Une perche à saisir
Pour Saint Michel, également 

lauréat du Fair 2014, « ces prix

ne sont pas des détonateurs.

C’est une perche tendue,

tout dépend si on sait la saisir

et ce qu’on en fait ensuite. »
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Joël Métreau

V oilà 150 ans que cette ONG 
exerce son activité. Le Comité 
international de la Croix-Rouge 

est l’une des plus anciennes associa-
tions humanitaires. Cette année, elle a 
confié au photographe Tom Stoddart et 
à l’agence Getty Images le soin de réa-
liser sa campagne. Quatre photos qui 
s’affichent sur les murs du métro pa-
risien, après avoir été présentées à 
Londres et à Madrid. Quatre photos de 
studio pour rappeler que « les person-
nels de santé doivent pouvoir circuler 
librement dans les zones de conflit », 
explique Tom Stoddart à 20 Minutes.

Concevoir des ambiances
Mais pour le photojournaliste britan-
nique aguerri aux zones de conflit, 
n’était-ce pas étrange de mettre en 
scène ces photos ? « Ce n’était pas rai-
sonnable d’aller sur le terrain. On a 
préféré les récréer. On veut capter l’at-

tention du passant, afin qu’il lise le 
message. C’est une campagne de com-
munication, pas un travail éditorial », 
explique-t-il. Le Britannique, qui privi-
légie d’habitude le noir et blanc, a dû 
se plier aux exigences de la Croix-
Rouge, qui souhaitait de la couleur. « La 
couleur peut distraire celui qui regarde. 
J’ai donc écarté les couleurs primaires. 
Par exemple, pour l’ambulance, il ne 
fallait pas de couverture voyante afin 
que le regard aille directement vers le 
visage du garçon », indique-t-il.
Des croquis ont permis de préparer les 
scènes. Le CICR avait aussi dépêché un 
médecin pour vérifier la justesse des 
gestes soignants. C’est donc dans la 
conception des ambiances que Stod-
dart a pu exercer sa liberté, et dans ses 
directives aux modèles. Par exemple, 
avec la femme enceinte : « Elle était en 
fin de grossesse. Je voulais qu’elle me 
donne une expression qui mélange la 
douleur, la peur et la reconnaissance 
pour cet accès à des médecins. » W 

MÉDIAS La Croix-Rouge a confié sa campagne de communication au photojournaliste Tom Stoddart

Scènes de guerre 
en studio
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Pour le CICR, en temps de guerre, les soins doivent être apportés à tous, 
aux combattants comme aux civils.

De l’estime pour les photojournalistes
En 2013, le Comité international de la Croix-Rouge a décerné son troisième 
Visa d’or humanitaire au photojournaliste Sebastiano Tomada (Sipa Press) 
pour un reportage réalisé à Alep, en Syrie. L’ONG travaille aussi depuis trois 
ans sur une série de projets avec l’agence photo Getty Images, qui a consacré 
début juillet un reportage au travail des volontaires de la Croix-Rouge
dans le Soudan du Sud, miné par les violences intercommunautaires.
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FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

Nos chers 
voisins : Avis 
de tempête
Réalisation : Stephan 
Kopecky (Fr., 2013). 1h30.
Avec F. Huster, Gil Alma.
En pleine tempête de neige, 
un homme prend en otages 
les habitants de l’immeuble.

Castle
« Pas de pitié pour le Père 
Noël ». (USA, 2012). Avec
Nathan Fillion, Stana 
Katic, Molly C. Quinn.
En plein hiver, Beckett et 
Castle se rendent à Cen-
tral Park, où le corps d’un 
homme a été découvert.

Rungis, les maî-
tres du goût
Réalisation : Stéphane 
Sanchez (Fr., 2013).
Pendant plusieurs mois, 
des hommes et femmes 
travaillant à Rungis ont 
accepté de présenter leur 
travail quotidien. 

Luther
« A la source du mal ». (G.-
B., 2013). Avec Idris Elba.
Luther enquête sur des 
meurtres commis par un 
fétichiste. L’homme s’intro-
duit chez ses victimes, des 
femmes, les tue, les déguise 
puis vole leurs chaussures.

Buffet froid
··· Comédie de B. Blier 
(Fr., 1979). 1h29. Avec G. 
Depardieu, B. Blier.
Après une nuit étrange, un 
homme retrouve sa femme 
assassinée. Il rencontre 
deux inconnus avec lesquels 
il forme un trio insolite.

Le Meilleur 
Pâtissier
Présenté par Faustine 
Bollaert. Invité : Philippe 
Conticini. « La finale ».
Les trois pâtissiers ama-
teurs s’affrontent dans l’es-
poir de décrocher le titre de 
«Meilleur Pâtissier».

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

22.45   New York Unité 
Spéciale
Série (3 épisodes).

01.15   Au Field de la nuit

21.30   Castle (2 épisodes).
23.00   Un œil sur la 

planète
« Le miracle suisse ».

22.50   Grand Soir 3
23.50   Petits Arrangements 

avec l’amour
Documentaire.

21.50   Luther Série.
22.40   Spécial investigation

« Duel sans merci au 
pays des flingues ».

22.20   Les Herbes folles
·· Comédie.

00.00   Pays barbare
Documentaire.

23.10   Le Meilleur 
Pâtissier, à vos 
fourneaux !

00.10   Philibert Comédie.

20.45 Un crime dans 
la tête
Thriller de J. Demme (USA, 
2004). Un homme est mani-
pulé au moyen d’une puce 
électronique.
23.05 Témoin gênant

20.40 Un village français
Série. « Danger de mort ». 
« Le coup de grâce ». Avec 
Robin Renucci, Thierry
Godard.
22.30 C dans l’air
Magazine.

20.50 La Belle 
et ses princes presque 
charmants : la revanche 
des prétendants
Divertissement. « Episode 4 ».
22.30 Relooking 
extrême : spécial obésité

20.50 Crimes
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. « En 
pays de Loire ».
22.40 Crimes
Magazine. « En Champa-
gne-Ardennes ».

20.55 Inception
Science-fiction de C. Nolan 
(USA, 2010). Avec Leo-
nardo DiCaprio. Un fugitif 
a pour mission d’implanter 
une idée à quelqu’un.
23.20 Chaos Thriller.

20.50 Le Livre d’Eli
Science-fiction d’Albert et 
Allen Hughes (USA, 2010). 
Avec Denzel Washington, 
Gary Oldman.
22.55 Sous haute 
protection Action.
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DISPARITION
France Roche, Madame 
Cinéma d’Antenne 2

France Roche, journaliste
et critique, notamment
au journal d’Antenne 2,
est morte samedi à l’âge
de 92 ans. « France Roche
par son professionnalisme
et sa grande élégance était
à l’image des stars du cinéma 
qui se confiaient à elle. 
Evoquer sa carrière, c’est,
à bien des égards, revivre 
60 ans d’histoire du cinéma », 
a salué la ministre de la 
Culture, Aurélie Filippetti.

secondes20
Roselyne Bachelot

L’ex-ministre de la Santé et
animatrice du « Grand 8 » joue le rôle

de la cousine d’Aymeric dans « Nos 
chers voisins – Avis de tempête »,

diffusé lundi à 20 h 50 sur TF1.

On est surpris de vous retrouver 
dans « Nos chers voisins »…
C’était amusant et j’ai accepté car 
c’était un engagement restreint, sur 
une après-midi. C’est un clin d’œil, une 
émission pour les fêtes… Je n’ai pas 
du tout l’intention de devenir actrice ! 
Ma vie est structurée autour d’un trip-
tyque : je suis chroniqueuse, j’écris 
des livres et j’ai des engagements hu-
manitaires très forts. Mais je savais 
mon rôle sur le bout des doigts !

Pourquoi ont-ils pensé à vous ?
Ils ont dit que j’avais un naturel ou, je 
crois, une personnalité qui pouvait cor-
respondre à ce registre. J’ai trouvé le 
rôle très drôle, très déjanté. Ceci dit, 
arborer un cigare alors que j’ai été une 
ministre de la Santé résolument enga-
gée dans une campagne anti-tabac…
Vous culpabilisez ?
Oh non, les gens font le partage ! Et 
personne ne peut avoir envie de fumer 
en voyant cette cousine Fabienne !
Vous connaissiez la série ?
Je ne suis pas une grande consomma-
trice de télé. Ces programmes courts 
me plaisent car c’est un moment de 
détente, mais je reviens ensuite à mes 
passions, l’information et la musique.
W Propos recueillis par A.L.

NOS CHERS VOISINS

« Je n’ai pas du tout l’intention de devenir actrice »
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Roselyne Bachelot, alias Fabienne.

Alice Coffin

B ugs techniques, palmarès jugé 
parfois folklorique, petite au-
dience télé, mais énorme suc-

cès twitter… 20 Minutes revient sur la 
soirée des NRJ Music Awards diffusée 
par TF1 samedi soir.

V  Couacs techniques. « Avec le 
prompteur qui merde, c’est encore 
plus dur. Ce serait bien de le répa-
rer ! » Florent Pagny n’était pas le 
seul, samedi soir, à avoir des motifs 
de mécontentement. Les problèmes 
de micro et de play back se sont suc-
cédés. Le summum a été atteint lors 
d’une des prestations de Katy Perry : 
l’animateur, Nikos Aliagas, a dû mon-
ter sur scène pour lui demander de 
s’arrêter et de recommencer tant elle 
chantait en décalé par rapport au 
play-back. Contacté par 20 Minutes, 
TF1 explique que « sur de tels événe-
ments, le risque technique zéro 
n’existe pas » et salue la réactivité de 
Nikos. « Il a été impressionnant », 
souligne la chaîne.

V  Bugs de palmarès. Suffit-il de 
venir à la soirée pour décrocher un 
prix ? La théorie du complot a surgi 
face à certaines incohérences du pal-
marès (lire encadré). Là encore, un 
événement a cristallisé l’affaire : le 
groupe Robin des Bois a emporté un 

Award, se classant devant Daft Punk. 
Qui, autre incongruité, avait été sélec-
tionné dans cette catégorie « groupe 
francophone ». « Get Lucky », c’est 
effectivement so frenchy.
V  Record sur twitter. Si TF1 s’est, 
de justesse, classée en tête des au-

diences avec 5,9 millions de téléspec-
tateurs (et 2 % de moins de part d’au-
dience que l’an dernier), cette 
15e édition a établi un record sur twit-
ter. Selon TvTweet, elle a généré 
2,1 millions de tweets, un record pour 
une émission télévisée française. W 

DÉCRYPTAGE Retour sur la soirée de remise des NRJ Music Awards, diffusée en direct samedi soir

Des tweets et des couacs sur TF1
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Lors de sa prestation, Katy Perry chantait en décalé par rapport au play-back.

Le palmarès
Révélation francophone : Louis 

Delort. Révélation internationale : 

James Arthur. Artiste féminine 

francophone : Tal. Artiste féminine 

internationale : Katy Perry.

Artiste masculin francophone : 

Stromae. Artiste masculin 

international : Bruno Mars.

Groupe ou duo francophone :

Robin des Bois. Chanson 

internationale : Katy Perry pour 

« Roar ». Groupe ou duo 

international : One Direction.

Clip de l’année : One Direction

pour « Best Song Ever ».

Chanson francophone de l’année : 

Stromae pour « Formidable ».

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



Lundi 16 décembre 201332  ■■■Sports

FOOTBALL
Lahm veut 
des éclaircissements
Latéral ou milieu de terrain: 
Philipp Lahm souhaite 
savoir « au plus tard en mai » 
quel poste lui confiera le 
sélectionneur Joachim Löw au 
Mondial, a déclaré le capitaine 
de la Mannschaft au Spiegel.

COMBINÉ NORDIQUE
Frentzel se balade
L’Allemand Eric Frenzel 
a confirmé son rang 
de n° 1 mondial en s’imposant 
à Ramsau (Autriche) 
en combiné nordique. 
Jason Lamy-Chappuis n’a 
terminé qu’à la 22e place.

secondes20

A bientôt 37 ans, l’ancien Parisien 
Pierre Ducrocq, devenu consultant 
pour France Bleu Ile-de-France, suit 
très attentivement le parcours du PSG. 
Avant le tirage au sort des 8es de finale 
de la Ligue des champions, il fait le 
tour des clubs susceptibles de croiser 
la route de Cavani et consorts.

V  Un très bon tirage ? « Le Zénith 

Saint-Pétersbourg, Leverkusen et 
le Milan AC. » « J’en ai parlé avec des 
amis, fans des Milanais : ils me disent 
qu’ils ont eu leur heure de gloire, mais 
que ce n’est plus le Milan d’avant. »
V  Un tirage moyen, mais jouable ? 
« Schalke 04, Galatasaray, Arse-
nal, Manchester City et Arsenal ».
« Contre Manchester City et Arsenal 
aussi, c’est jouable. Le championnat 

anglais, je le mets un ton en dessous 
par rapport à d’habitude. Ils sont à la 
même hauteur que le PSG, au mieux, 
et certainement pas au-dessus. »
V  Un tirage injouable ? « Per-
sonne ». « Si on se remémore le ni-
veau des Parisiens en Ligue des cham-
pions contre Barcelone la saison 
passée, ce sont davantage les autres 
qui doivent avoir peur. » W A.M.

« Ce sont les autres qui doivent craindre Paris »

Julien Laloye

«L e tirage au sort des 8es de 
finale de la Ligue des 
champions ? Je n’irai 

pas. Peut-être que je regarderai à la 
télé, on verra. » Laurent Blanc ne 
semble pas très inquiet, comme s’il 
savait déjà que son club tombera iné-
vitablement sur l’adversaire le plus 
abordable du plateau. Le Zénith Saint-
Pétersbourg, par exemple, qualifié 
ric-rac avec 6 points dans un groupe 
d’une faiblesse insigne. L’idée que le 
PSG bénéficie d’une chance irréelle 
lors des tirages au sort reste la mieux 
partagée de la France du foot. 
Une réputation qui horripile Michel 
Kollar, l’historien du club parisien. « A 
force d’entendre ça, j’ai fini par mener 
ma petite enquête. Et ce que j’ai vu, 

c’est surtout que Paris perd beaucoup 
moins que les autres contre les petits 
clubs. Du coup, il va plus loin que les 
autres gros et multiplie ses chances 
de rencontrer d’autres clubs de divi-
sion inférieure. » Pour parler chiffres, 

ça donne ça : depuis 2000 en Coupe de 
France, Paris a joué 40 % de ses 
matchs contre un club de L1. C’est 
moins que Marseille (55 %), certes, 
sauf que Paris ne perd jamais contre 
plus petit que lui, ce qui fait toute la 
différence : une seule défaite en 

34 rencontres. D’où la perception de 
tirages cadeaux à chaque fois.
Le cliché colle aussi à la peau des Pa-
risiens en Coupe d’Europe depuis que 
le PSG a « écrasé » le Rapid de Vienne 
pour remporter la Coupe des Coupes 
en 1996. Et il n’a pas été mis à mal par 
les deux derniers tirages : Zagreb et 
Kiev l’an passé, Olympiakos et Ander-
lecht cette année, pendant que l’OM 
se coltinait le groupe de la mort. 
« Même chose, c’est une légende, 
tranche Kollar. En 96, avant de jouer 
Vienne, le PSG sort le Parme de 
Stoitchkov et le Deportivo de Bebeto. 
Et si on prend les tirages d’Europa 
Ligue dans les années 2000, on trouve 
Schalke, Dortmund, Séville, ou Bilbao 
l’année de sa finale. C’est à chaque 
fois très dur. » Est-ce que ce sera en-
core le cas ce lundi ? W 

FOOTBALL Paris sait profiter de tirages au sort avantageux

Le PSG saisit sa chance

Paris ne perd jamais 
contre plus petit 
que lui en Coupe : 
une défaite 
en 34 matchs.
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Les Parisiens, vainqueurs de Rennes samedi, connaîtront leur adversaire en 8es de finale de C1, ce lundi.

La France compte enfin une victoire 
cette saison en Coupe du monde de 
ski alpin. Dimanche, Tessa Worley 
s’est imposée lors du slalom géant de 
Saint-Moritz. « Cette course est très 
importante pour moi, vu que je n’ai pas 
fait le début de saison que j’espérais, 
avec des résultats bien en deçà de mes 
objectifs, a estimé la skieuse du 
Grand-Bornand. Cette victoire apporte 
du soulagement et beaucoup de bon-
heur. » Worley  avait eu beau égayer 
le précédent hiver de l’or mondial à 
Schladming en Autriche, sa dernière 
victoire en Coupe du monde remontait 
elle au géant de Soldeu en Andorre, le 
12 février 2012. « Cela faisait long-
temps », reconnaît-elle.
La Française est particulièrement à 
l’aise sur les pistes suisses, où elle est 
déjà montée trois fois sur le podium 
en géant. « J’apprécie l’endroit. Le 
profil, ni trop pentu ni tout plat, permet 
de faire du beau ski, lance Worley. Il 
faut arriver à être propre et efficace, 
et ça marche plutôt bien pour moi. » W 

SKI

Tessa Worley 
retrouve la frite 
à Saint-Moritz

aujourd’hui sur
W LIVE
Suivez le tirage au sort des 
8es de finale de la Ligue des 
champions à partir de 11 h 45. 
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Lundi 16 décembre 201334  ■■■Sports

LE CHIFFRE

2e
titre européen pour le 

Français Jérémy Stravius 
aux championnats d’Europe 

en petit bassin au 
Danemark. Il a remporté le 
100 m dos, après avoir déjà 

gagné le 50 m vendredi.

FOOTBALL

Deschamps 
a du temps
Pas de pression pour Didier Des-
champs. Si le contrat du sélection-
neur des Bleus expirera en 2016, il n’y 
a aucun risque qu’il quitte son poste 
avant. Même en cas de contre-perfor-
mance lors du Mondial en juin au Bré-
sil. C’est en tout cas le message de 
Noël Le Graët, le président de la Fé-
dération française de football. « Il n’y 
a pas d’objectif précis. Didier restera 
le sélectionneur de l’équipe de France 
quel que soit le résultat à la Coupe du 
monde », explique le patron de la fé-
dération à L’Equipe. W 

EN LIGUE 1
18e JOURNÉE
Dimanche : Bordeaux-Valenciennes (2-1), 
Lille-Bastia, Lyon-Marseille (2-2)
Samedi : Rennes-Paris (1-3), 
Ajaccio-Lorient (1-2), Evian TG-Reims (1-1), 
Guingamp-Monaco (0-2), 
Nantes-Toulouse (1-2), Nice-Sochaux (1-0)
Vendredi : Montpellier-Saint-Etienne (0-1)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 43 +31
2 Monaco 41 +19
3 Lille 39 +14
4 Bordeaux 30 +6
5 Nantes 29 +8
6 Marseille 28 +7
7 Saint-Etienne 27 +5
8 Lorient 26 0
9 Reims 26 -1

10 Lyon 24 +1
11 Toulouse 24 -4
12 Guingamp 23 0
13 Bastia 23 -5
14 Rennes 21 -1
15 Nice 20 -9
16 Evian TG 20 -10
17 Montpellier 16 -6
18 Valenciennes 11 -12
19 Ajaccio 9 -18
20 Sochaux 8 -25

L’équipe de France n’a pas été étincelante en attaque dimanche au Mondial, mais elle a 
franchi l’obstacle japonais (27-19) grâce à une fi n de match plus enlevée. En quart 
de fi nale, les Bleues affronteront mercredi la Pologne, tombeuse de la Roumanie.
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Les Bleues en quart de finale du Mondial

A Lyon, Stéphane Marteau

L a seule fois où il s’était installé 
sur le banc des visiteurs au 
stade de Gerland, c’était en avril 

2004 et l’OM avait fait chuter le grand 
OL (1-2). José Anigo n’a pu rééditer 
cette performance, dimanche, en clô-
ture de la 18e journée de L1. L’entraî-
neur phocéen demeure néanmoins 
invaincu à Lyon puisque ses joueurs 

ont arraché un nul quasi inespéré 
(2-2), mettant fin à une série de trois 
défaites de rang, toutes compétitions 
confondues.
Peut-être inspiré par Keziah Jones et 

son tube planétaire « Rythm is love » 
que l’artiste nigérian a interprété 
quelques minutes avant le coup d’en-
voi de ce centième olympico, l’OL a 
pourtant débuté la rencontre tambour 

battant, livrant certainement sa pre-
mière période la plus aboutie de la 
saison. Les hommes de Rémi Garde 
ont ainsi logiquement ouvert le score 
par l’inévitable Lacazette (17e), auteur 
de son neuvième but de la saison, puis 
ont doublé la mise par Gomis (43e) au 
terme d’un contre magistral. Son ami 
Gignac a douché une première fois 
l’euphorie lyonnaise en réduisant le 
score juste avant la pause (45e+1).
Au retour des vestiaires, l’OL a repris 
sa domination mais a manqué cruel-
lement d’efficacité devant la cage de 
Mandanda. Tout le contraire de l’OM, 
qui a égalisé sur sa seule opportunité 
de la seconde période, un coup franc 
de Thauvin, contré, venant se loger au 
fond des filets de Vercoutre (79e).
Pour l’OL, les matchs à domicile se 
suivent et se ressemblent. Pour la 
troisième fois consécutive, les Lyon-
nais concèdent le nul après avoir ou-
vert le score et laissent ainsi échapper 
leur quinzième point à Gerland. W 

FOOTBALL Pourtant mené au score, Marseille a tenu l’OL en échec (2-2)

L’OM fait preuve de 
caractère avec José Anigo
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Florian Thauvin et Maxime Gonalons.

L’OL a pourtant 
débuté la rencontre 
tambour battant, 
peut-être inspiré 
par Keziah Jones.
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Lundi 16 décembre 201336 ■■■Strasbourg Sports

FOOTBALL
Le Racing relégable
Défait par le Poiré-sur-Vie 
(1-3), vendredi, le Racing fait 
partie désormais des quatre 
équipes relégables. Seizièmes 
à un point d’Amiens, 14e, 
les Strasbourgeois se rendent
à Dunkerque, 8e, vendredi.

BASKET
Souffel sans jus
Le match de Pro B de Souffel 
à Orchies, dimanche, a été 
perturbé par une coupure 
de courant et une évacuation 
de la salle. Deux éléments 
qui n’ont pas été en faveur du 
BCS, qui s’est incliné (73-71)

HOCKEY
L’Etoile Noire trébuche
Malgré deux buts d’avance, 
les Strasbourgeois reviennent 
de Caen avec un revers 
concédé en prolongation (4-3). 
L’Etoile Noire est 10e de Ligue 
Magnus après 14 journées.

secondes20

Floréal Hernandez

S élestat a vaincu le signe alsa-
cien. Celui qui empêchait le club 
de Centre Alsace de remporter 

un match à Strasbourg. Après quatre 
revers et un nul au Rhenus, le SAHB a 
renversé Chambéry (28-26) et pris par 
la même la 9e place de D1. Pour fêter 
ce succès, une farandole, un tour 
d’honneur, des sourires et de grandes 
tapes dans le dos. « Il était très attendu, 
reconnaît Jean-Luc Le Gall, le coach 
violet. C’est bien pour les joueurs qui 
restaient sur des sorties strasbour-
geoises sans ambition, sans courage. »

14 arrêts des gardiens
Là, les Sélestadiens ont mis tous ces 
ingrédients et particulièrement en dé-
fense. Soit en dressant un mur, soit en 
s’appuyant sur les arrêts de Ivezic (6) 
et de Fulop (8). « On les a fait déjouer, 
se félicite Jordan François-Marie. Sauf 
Bicanic qui les a portés [10 buts]. »
Mais ce « trop d’envie », dixit Jean-Luc 
Le Gall, a conduit à un énorme gâchis 
en contre-attaque. Sept duels ont été 

perdus face au portier chambérien et 
le seul jet de 7 m non-converti par Mi-
chal Salami (4/5) a laissé planer la 
menace d’un retour savoyard (26-25, 
57e). « On aurait gagné de neuf buts, 
on aurait dit que Chambéry était faible, 
avait des blessés. Or non ! La victoire 
est peut-être plus belle comme ça », 
savoure Jean-Luc Le Gall. W 

HANDBALL Le SAHB a enfin remporté son premier match à Strasbourg

Une délocalisation positive
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Olivier Jung a inscrit deux buts lors du succès sélestadien face à Chambéry.

Journée parfaite
Tous les résultats de la 12e levée 
de D1 sont allés dans le sens 
de Sélestat dans sa quête pour le 
maintien : le succès sur Chambéry, 
les défaites de Dijon et de Nîmes
et le nul entre Tremblay et Ivry. 
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