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MONTAGNE

La sécurité, enjeu 
prioritaire pour les 
stations de ski P.10

Choisissez les prochaines questions 
Duel du mois en utilisant l’application 
iPhone BVA.
Enquête réalisée par téléphone et Internet les 4 et 5 décembre 2013 
auprès d’un échantillon de 991 personnes représentatif 
de la population française âgée de 18 ans et plus.

LE DUEL DU MOIS
Pour le réveillon, 
huîtres ou foie gras ?
Au réveillon, si vous avez le choix, 
préférez-vous des huîtres
ou du foie gras ?

Huîtres
31%

Foie gras
65%

(NSP)
4%
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HISTOIRE

Après le poilu virtuel, 
un GI de fiction 
débarque sur les 
réseaux sociaux P.8

ACHATS DE NOËL

Ça va être 
hotte
Ce week-end, c’est le sprint final dans la course
aux cadeaux. Nos conseils pour éviter le grand rush
et trouver les meilleures affaires. P.14, 16, 21 et 26
À NOS LECTEURS – Vous retrouverez nos éditions imprimées le lundi 6 janvier. En attendant, nous 
vous invitons à suivre l’information en continu sur tous nos supports numériques : Web, tablettes, 
mobiles et newsletters quotidiennes. « 20 Minutes » vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.

MUSIQUE

Brice Conrad au
marché de Noël
de Strasbourg P.2
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Photo off erte avec le Père Noël.*

Patinoire** en plein-air avec des animations pour tous.

Ouvert ce dimanche de 10h à 18h30.

FÉERIE ET SURPRISES  

MON NOËL EN MODE 
MERVEILLEUX !

S H O P P I N G   R E S T A U R A N T S   C I N É M A

* Infos et horaires à la Réception ou sur rivetoile.com. - ** Jusqu’au 1/02/2014. Prestation payante. 
Voir horaires et modalités au chalet d’accueil de la patinoire ou sur rivetoile.com. - *** Valable au 
parking P1 Commerces uniquement, pour tout achat sans montant minimum, tous les jours du 
1er au 31/12/2013, sur présentation des tickets parking et de caisse datés du jour. Voir conditions 
en-dehors de cette période sur rivetoile.com.

S P É C I A L
DÉCEMBRE
3 H OFFERTES
sans minimum d’achat ***

INCIDENTS
Inondations à Rohrwiller

Suite à la rupture d’une 
canalisation d’eau publique, 
accidentellement 
endommagée par une 
pelleteuse, 3 000 à 4 000 m3

d’eau se sont écoulés 
à Rohrwiller, provoquant 
d’importantes inondations.

TÉLÉVISION
La « maison préférée des 
Français » à Ichtrazheim ?

Un gîte alsacien situé 
à Ichtratzheim participe 
à l’émission de France 2, 
« La maison préférée des 
Français », présentée par 
Stéphane Bern. Les votes sont 
ouverts sur www.france2.fr.

POLLUTION
De l’amélioration dans l’air

Selon l’agence de surveillance 
de la qualité de l’air Aspa, 
la pollution atmosphérique 
est en voie de dispersion.

secondes20
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Propos recueillis par Alexia Ighirri

A près avoir conquis la France 
avec « Oh La » (lire encadré), le 
chanteur de Pfulgriesheim 

revient en Alsace. Le chanteur sera 
sur la scène de la place Kléber samedi 
à 17 h, histoire de terminer symboli-
quement une année riche en succès.

Un premier album, une nomination 
aux NRJ Music Awards... 2013 a été 
une belle année pour vous…
C’est beaucoup de bonheur. J’arrive 
dans une période pas évidente, avec 
peu de places et un marché plus difficile 
qu’avant. C’est une très belle percée 
mais il y a encore des choses timides : 
être identifié met du temps. Beaucoup 
connaissent « Oh La » mais pas mon 
visage, même s’il y a du mieux.
Quels sont vos projets pour 2014 ? 
On peut difficilement faire mieux que le 
succès de « Oh La ». On travaille déjà 
sur un deuxième album et sur des duos 

avec une artiste française et une inter-
nationale. J’aimerais aussi faire davan-
tage de dates, une petite prétournée.
Se produire sur scène, au marché de 
Noël, est-ce pour vous une belle 

façon de finir votre année ?
Oui, j’ai toujours adoré m’y balader, ça 
reste féerique. Strasbourg est la ville 
où j’ai grandi, mais où, artistiquement, 
je n’avais pas fait énormément de 
choses. C’est la deuxième fois que je 
reviens avec la casquette de chanteur.
Chanter dans le froid avec des 
touristes qui vont et viennent, 
n’est-ce pas dérangeant ?
Ce n’est pas un vrai concert, je chan-
terai deux ou trois titres. Et le froid ne 
rend pas la chose impossible ! Il y aura 
des gens qui seront là exprès, d’autres 
par hasard. Je n’ai pas d’appréhen-
sion, je trouve ça drôle. W 

Brice Conrad, révélation de l’année.

BRICE CONRAD L’Alsacien se produira place Kléber, ce samedi à 17 h

« Je reviens ici avec 
la casquette de chanteur »
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« Oh La », un tube
Le single a cartonné en radio et le 

clip avoisine les 3 millions de vues 

sur YouTube. Un succès qui a fait 

de l’auteur-compositeur-interprète 

la révélation pop-rock de l’année.
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Préparation : trente minutes. Cuis-
son : quinze minutes. Repos : aucun. 
Difficulté : facile.

Ingrédients pour 4 personnes :
4 noix de Saint-Jacques, 4 couteaux, 4 
blancs de seiche de 30 g, 4 champi-
gnons (shiitakés) coupés en 2, 4 cour-
gettes coupées en tranches de 7 mm, 
4 pointes d’asperges, 4 tranches d’au-
bergines de 7 mm, farine, huile de 
colza pour la friture, sel de Guérande.
Pâte à tempura : 1 jaune d’œuf, 
250 ml d’eau glacée, 230 g de farine, 
20 g de fécule de pommes de terre.
Sauce tentsuyu : 500 ml de bouillon 
dashi instantané, 100 ml de sauce de 
soja, 20 ml de mirin (sorte de saké 

doux, sirupeux), 20 g de sucre, daikon 
râpé (navet blanc japonais).

V Dans un bol, mélanger le jaune 
d’œuf avec l’eau glacée à l’aide de 
baguettes. Mélanger et tamiser en-
semble la farine et la fécule, et les 
ajouter en 2 ou 3 fois sans trop mélan-
ger. Réserver au frais.
V  Préparer la sauce tentsuyu : faire 
bouillir le bouillon de dashi. Dans une 
autre casserole, chauffer la sauce de 
soja, le mirin et le sucre jusqu’à ébul-
lition. Mélanger avec le bouillon et 
laisser refroidir.
V  Préparer les fruits de mer et les 
légumes : bien laver et essuyer tous 
les ingrédients. Chauffer l’huile de 
colza à 190 °C dans une friteuse. Fa-
riner tous les ingrédients. Les tremper 
dans la pâte de tempura en faisant en 
sorte qu’il y ait le moins de pâte pos-
sible. 
V Faire frire sans trop colorer. Pré-
senter les fruits de mer et les légumes 
sur une assiette recouverte de papier 
absorbant. Juste avant de servir la 
tempura, râper le daikon et l’ajouter à 
la sauce. Servir. Proposer avec ce plat 
du sel de Guérande. W 

LE VIN COUP DE CŒUR

Le champagne 
de la décennie
Depuis plus de vingt-cinq ans, Alain 
Thiénot construit sa maison en 
Champagne, fidèle aux valeurs es-
sentielles de qualité, de modernité 
et de luxe, qui ont permis le rayon-
nement de l’appellation. Alain Thié-
not, aujourd’hui entouré de ses en-
fants, Garance et Stanislas, exploite 
28 hectares avec un chardonnay 
très présent, associé le plus souvent 
au pinot noir et au meunier, comme 
sur ce 2002 (60 % chardonnay, 
40 % pinot noir), probable-
ment le meilleur de la dé-
cennie 2000. Il faut donc 
absolument se le procurer. 
Complexe et déjà abouti, en 
pleine maturité, asso-
ciant des notes de bois 
exotique, de truffe, de 
clémentine… sur 
une bouche puis-
sante et savou-
reuse, c’est un 
délice. W 

Champagne 
Thiénot, cuvée 
Alain Thiénot, 
blanc 2002. 
Prix : 80 €. Fr
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LA RECETTE DU CHEF

Tempura de fruits de mer, façon Fumio Kudaka

Fumio Kudaka, jeune chef aux deux toques
Jeune talent breton dans l’édition 2012 du guide France Gault&Millau, Fumio 
Kudaka est l’un des chefs de file de ces cuisiniers japonais venus s’installer 
en France. Sa cuisine, décalée, surprenante et séduisante également, 
est très personnelle, un peu coûteuse aussi, et d’une précision tout extrême-
orientale. La Table de Breizh-Café, quai Thomas à Cancale (Ille-et-Vilaine). 
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LE RESTAURANT Au Buerehiesel, on sait fêter les grandes occasions

Une douce maison enchantée

STRASBOURG. Gault & Millau d’Or lors du dernier G & M Tour Alsace, Eric Westermann garde 
la proverbiale sagesse familiale, celle qui a permis que le Buerehiesel soit cette douce maison 
enchantée du parc de l’Orangerie, pour tous les Strasbourgeois qui ont, au fi l des générations, 
appris à y fêter les très grandes occasions. C’est tout Westermann : un art du quotidien au service 
des moments exceptionnels. La cuisine d’Eric est ainsi faite de prodiges simples qui ravissent 
sans jamais lasser : effi lochée d’araignée de mer au citron vert, quinoa légumes et gelée 
de crustacés aux agrumes, civet de joues de lotte à la sauge et girolles… A partir de 37 €. 
Note G & M :                 Buerehiesel, 4 parc de l’Orangerie 67000 Strasbourg. Tél. : 03 88 45 56 65.
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L’ARTISAN

Les entremets 
variés de 
Michel Gross
La maison compte quatre généra-
tions de maîtres pâtissiers, et la 
trajectoire de Michel Gross ne 
manque pas d’originalité, puisque 
c’est après des études de mathéma-
tiques qu’il a repris la pâtisserie 
derrière son père… 
Il dirige maintenant une fabrication 
où la qualité des produits de base 
reste l’axe majeur de la production : 
incontournable kouglof, entremets 
variés et chocolats restent de pures 
gourmandises. Pour Noël, jolie dé-
clinaison de bûches et, tout au long 
de l’année, une grosse activité trai-
teur mais aussi de snacking. Deux 
autres adresses à Strasbourg et à 
Sélestat. W 

Pâtisserie Gross. 66 rue du Général 
Gouraud 67210 Obernai. 
Tél. : 03 88 95 51 13



PRATIQUE
Certificat de capacité pour 
les conducteurs de taxi
La préfecture du Bas-Rhin organise 
la session de l’année 2014 de 
l’examen du certificat de capacité 
professionnelle de conducteur 
de taxi. Les dossiers sont à retirer à 
la Chambre de métiers d’Alsace (30, 
avenue de l’Europe à Schiltigheim). 
Ils doivent parvenir à cette même 
adresse par voie postale avant le 
10 janvier. Rens. : www.cm-alsace.fr.

Fermeture de la préfecture 
et des sous-préfectures
Vendredi 27 décembre, les services 
de la préfecture et des sous-
préfectures seront fermés. 
Les fonctions d’urgence seront 
assurées dans les conditions 
suivantes : ouverture de la préfecture 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 
pour la délivrance de passeports 
urgents. Des astreintes sont mises 
en place pour les questions 
d’urgence et de sécurité. Infos sur 
www.bas-rhin.gouv.fr

Fermeture définitive 
du point CPAM à Neudorf
Le point d’accueil de la Caisse 

primaire d’assurance-maladie 
à Neudorf (place du Marché) fermera 
définitivement ce vendredi. 
Les assurés sociaux qui avaient 
l’habitude de s’y rendre peuvent 
désormais aller dans les autres 
points d’accueil de la CPAM.

SORTIES
Randonnée en raquettes
Le Centre culturel et social 
Rotterdam propose des balades en 
raquettes au Champ du Feu samedi 
et dimanche, en demi-journée, 
accessibles à tous. Le matériel est 
mis à disposition. Possibilité de faire 
du covoiturage. Participation 16 € 
par personne (tarif réduit pour 
les familles). Contact et inscriptions 
au 06 81 10 25 20.

Vendredi 20 décembre 20134 ■■■Grand Strasbourg
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INFOS-SERVICES

20 Minutes Strasbourg
2, rue du Saumon
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 23 96 33
Fax. 03 88 23 96 30
strasbourg@20minutes.fr
Contact commercial :
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69
lkintz@20minutes.fr

On retrouve des pluies encore 
soutenues sur le Sud-Est, 
alors que dans le reste du pays, 
les conditions alternent entre nuages 
et éclaircies. Les températures 
restent assez douces pour la saison, 
au-dessus des normes.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Journée maussade 
sur le pays

3 °C 8 °C 2 °C 8 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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Non, non et non. Bernadette Chirac, 
élue corrézienne depuis trente ans, 
refuse que « son » canton soit supprimé 
à la faveur d’un redécoupage électoral. 
Et pour exprimer sa colère, l’ancienne 
première dame s’est adressée au plus 
haut échelon de l’Etat, à l’Elysée. Pour 
appuyer sa démarche, elle a accordé une 

interview publiée jeudi au quotidien ré-
gional La Montagne. Regrettant « la dis-
parition pure et simple du canton » de 
Corrèze*, la conseillère générale s’in-
surge que d’autres cantons « bénéficient 
du travail mené pendant trente ans ». 
Bernadette Chirac propose un autre re-
découpage électoral du département, qui 

épargnerait son canton. Réfutant toute 
« attaque personnelle », le conseiller 
élyséen Bernard Combes a précisé jeudi 
que François Hollande était en accord 
avec ce découpage, jugé « parfaitement 
équilibré ». W Anne-Laëtitia Béraud
* Il s’agit là de la commune, 
qui porte le même nom que le département.

ÉLECTIONS

Bernadette Chirac en campagne pour son canton

Alexandre Sulzer

S i l’hypothèse d’un retour en po-
litique de Nicolas Sarkozy pour 
la présidentielle de 2017 prend 

de plus en plus corps, les différentes 
familles de droite accolent des images 
très différentes à son nom. 20 Minutes
vous en livre toutes les facettes.

V  Providentiel. Depuis sa défaite, 
Nicolas Sarkozy ne cesse de répéter 
qu’il reviendra « par devoir » si la si-
tuation de la France l’exige. « Rien n’a 
changé dans son esprit, assure Geof-
froy Didier, animateur de la Droite 
forte. Ce qui a changé, c’est la situation 
de la France. » Il ne reviendra donc pas 
si la situation l’exige mais parce que 
la situation l’exige.
V  Messianique. « Il ne croit plus au 
système des partis », explique l’une 
de ses récentes interlocutrices, dans 
un contexte où la poussée du popu-
lisme est forte et où la guerre Copé-
Fillon a décrédibilisé l’UMP aux yeux 
du public. Il pourrait donc se présenter 
en dehors de l’UMP. Ce qui aurait au 
passage un avantage : celui de lui 
épargner de passer par la case, dé-
gradante à ses yeux, de candidat à la 
primaire de 2016.
V  Leader. « Il ne dit rien, et il sature 
l’espace médiatique. » Pour Benoist 
Apparu, Nicolas Sarkozy dispose du 
« leadership naturel » de la droite, 
alors que ses rivaux se sont neutrali-
sés. « Si quelqu’un d’autre que lui 
devient une évidence, il disparaîtra 
naturellement », prévient l’ancien mi-
nistre, qui n’a pas l’air de croire en 
cette perspective.
V  Droitiste. Selon un visiteur du soir, 
Nicolas Sarkozy est persuadé d’avoir 
perdu la présidentielle parce qu’il n’au-
rait pas suffisamment droitisé sa cam-
pagne de l’entre-deux-tours. Qui pour-

tant n’était pas franchement gauchiste.
V  Impatient. Ça, c’est un Jean-Pierre 
Raffarin agacé qui l’a dit sur iTélé. « Si 
le pays a besoin de lui, il pourra à nou-
veau rendre des services. Tout ceci, 
nous le saurons en 2016, pas la peine 
d’occuper le tapis aujourd’hui avec 

cette idée de retour », a fustigé l’ex-
Premier ministre. W 

POLITIQUE Le retour de l’ex-président réjouit les uns et agace les autres

Nicolas Sarkozy le revenant, 
passé au crible par la droite
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Nicolas Sarkozy, mardi à Tours, avant un concert de son épouse Carla.

Réagissez 
en écrivant 

à contribution@
20minutes.fr

CIRCULATION
Week-end chargé sur les 
routes et dans les trains
Le trafic routier pour 
les journées de vendredi 
et samedi est classé orange 
dans le sens des départs 
par Bison Futé. La SNCF 
prévoit de son côté 
de transporter un million 
de voyageurs au cours 
du week-end précédant Noël.

SOLIDARITÉ
Un million de bénéficiaires 
aux Restos du cœur
Le cap du million de 
bénéficiaires de l’aide des 
Restos du cœur est franchi, 
deux semaines après 
le lancement de la 
29e campagne hivernale, a 
annoncé jeudi le président de 
l’association, Olivier Berthe.

MÉDICAMENTS
Le débat relancé sur les 
produits non remboursés
Dans un avis rendu public 
jeudi, l’Autorité de la 
concurrence s’est prononcée 
en faveur de la fin du 
monopole des pharmaciens 
sur la vente des médicaments 
achetables sans ordonnance 
et non remboursés, comme le 
Doliprane ou le Fervex. Le 
gouvernement se refuse pour 
l’instant à briser ce monopole.

SOCIAL
Montebourg chez 
FagorBrandt et Kem One
Le ministre du Redressement 
productif, Arnaud 
Montebourg, en visite jeudi 
chez FagorBrandt puis 
chez Kem One, a voulu 
« rassurer » les salariés 
de ces deux groupes en 
redressement judiciaire, 
en martelant la volonté de 
l’Etat d’agir pour les sauver.

RETRAITES
Les complémentaires 
versées chaque mois
A partir de janvier, 
les retraites complémentaires 
vont être versées chaque 
mois et non chaque trimestre 
comme c’était le cas 
jusqu’à présent.

secondes20
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JUSTICE
Le présumé cannibale
de Pau présenté à un juge
L’ancien militaire soupçonné 
d’avoir mangé mi-novembre 
le cœur et la langue d’un 
nonagénaire dans un village 
des Hautes-Pyrénées est 
convoqué vendredi matin 
chez un juge d’instruction
de Pau en vue d’une probable 
mise en examen, a-t-on appris 
jeudi de source judiciaire.

ÉDUCATION 
Plus de 4 000 nouveaux 
postes à la rentrée 2014
A la rentrée 2014, 4 341 postes 
équivalent temps plein 
d’enseignement seront créés 
dans le primaire et secondaire 
publics, a annoncé le ministère 
de l’Education nationale jeudi. 
La Polynésie française 
perd 60 postes dans le premier 
degré, tandis que dans le 
second degré, les collectivités 
d’outre-mer gagnent 20 postes.

secondes20

Bertrand de Volontat

L e projet de loi de finances (PLF) 
pour 2014 a été voté jeudi à l’As-
semblée nationale après son rejet 

mardi par le Sénat. Le Conseil constitu-
tionnel devra le valider avant sa promul-
gation. Voilà ce qui va changer en 2014.
V  Dégel du barème de l’impôt sur 
le revenu. La valeur des limites de 
tranches augmentera en fonction de 
l’inflation après deux années de gel.
V  Réduction d’impôt pour frais de 
scolarité. Elle ne sera pas supprimée 
et continuera à s’élever à 61 € pour un 
collégien, 153 € pour un lycéen et 183 € 
pour un enfant scolarisé dans l’ensei-
gnement supérieur.
V  Abattement sur la plus-value des 
cessions mobilières. Le gouverne-
ment instaure 50 % d’abattement sur un 
titre au-delà de deux ans de détention, 
65 % au bout de huit ans.
V  TVA en augmentation. Le taux nor-
mal passera de 19,6 % à 20 %.

V  Abaissement du plafond du quo-
tient familial. Il passera de 2 000 à 
1 500 € pour chaque demi-part.
V  Réduction de l’avantage fiscal 
pour les salariés ayant une mutuelle 
d’entreprise. Le revenu imposable in-
tégrera la quote-part des cotisations 
santé payées par l’employeur.
V  Plafond de l’ISF élargi. Les revenus 
des contrats d’assurances-vie intègrent 
l’assiette de l’impôt sur la fortune. W 

FISCALITÉ Les nouveautés à partir du 1er janvier

Ce qui va changer 
pour vous en 2014

Les tranches d’imposition vont évoluer.

Le Brésil n’achètera pas l’avion de com-
bat français pour équiper son armée de 
l’air. Le contrat porte sur 36 appareils 
pour un montant de 4 milliards de dol-
lars. Robert Ranquet, ingénieur général 
de l’armement, explique les consé-
quences sur la France de cet échec de 
l’avion militaire de Dassault.

Pourquoi le Rafale est-il dur à vendre?
Les Brésiliens se sont rendu compte 
qu’ils n’avaient pas besoin d’un avion 
aussi puissant et complet que le Rafale. 
N’ayant pas d’ennemis ouvertement dé-
clarés il se sont dirigés vers des avions 
moins coûteux, les Gripen suédois.
Pourquoi cet appel d’offres ?
L’achat peut s’inscrire dans une straté-
gie de défense à long terme, pour des 
besoins militaires exceptionnels. 
Le Rafale n’est-il pas une erreur ?
Non. Le prospect mené en Inde par 
exemple est sérieux car ses voisins sont 
lourdement armés et le pays évolue dans 
un contexte de tensions. Et le Rafale est 
un avion nouvelle génération qui convient 
à la stratégie de défense de la France. W 

Propos recueillis par B. de V.

AVIATION

Les contraintes 
du Rafale
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JUSTICE
Une élue interrogée pour 
« incitation à la rébellion »
La maire du premier 
arrondissement de Lyon 
(Rhône) a été placée en garde 
à vue jeudi après avoir 
participé à l’occupation d’un 
collège désaffecté pour y 
loger des familles à la rue. 
Nathalie Perrin-Gilbert, en 
congé du PS, a été interrogée 
pour des faits de « complicité 
de violences sur personnes 
dépositaires de l’autorité 
publique » et d’« incitation à 
la rebellion ».

Le Pen condamné après 
ses propos sur les Roms
Le président d’honneur du 
Front national, Jean-Marie 
Le Pen, a été condamné jeudi 
à 5 000 € d’amende pour 
ses propos sur les Roms, 
qui, avait-il dit, « comme les 
oiseaux », voleraient 
« naturellement ».

secondes20

Invité jeudi du « 20 heures » de TF1, 
Jean-Marc Ayrault a tenu un discours 
de fermeté. Le Premier ministre a de 
nouveau justifié la réforme de la fiscalité, 
insistant sur le fait que le système actuel 
était devenu trop complexe : « 20 % de 
nos règles fiscales changent chaque 
année, a-t-il souligné. Il faut plus de 
simplicité et de stabilité. » Interrogé sur 
l’absence de pause fiscale en 2014, 
Jean-Marc Ayrault a expliqué qu’il est 
impératif de baisser le coût du travail. 
Sur ce dossier, comme sur les autres, il 
s’est efforcé de nier toute dissension 
dans le gouvernement. Le Premier mi-
nistre s’est montré optimiste au sujet de 
l’inversion promise de la courbe du chô-
mage. « Nous y sommes quasiment », 
a-t-il déclaré, observant que, depuis 
« six mois, la courbe du chômage est 
inversée pour les jeunes ». Jean-Marc 
Ayrault a d’ailleurs insisté sur le récent 
accord sur la réforme de la formation 
professionnelle, qui doit permettre aux 
chômeurs de retrouver plus rapidement 
un emploi. W Delphine Bancaud

POLITIQUE

Jean-Marc 
Ayrault droit 
dans ses bottes

Enora Ollivier

I l a 23 ans, aime le baseball, aller au 
cinéma avec ses amis, raconter sa vie 
sur sa page Facebook et son compte 

Twitter. Mais Louis Castel est aussi un 
soldat, né en 1920, qui s’apprête à parti-
ciper au Débarquement en Normandie 
de juin 1944. Ce personnage virtuel* a 
été imaginé par le Mémorial de Caen 
(Calvados) qui, depuis jeudi et pour six 
mois, livre sur les réseaux sociaux la vie 
de ce Français engagé dans l’armée 
américaine. L’idée était d’« intéresser 
les plus jeunes », raconte Franck Moulin, 
directeur de la communication du Mé-
morial, qui a participé à l’élaboration du 
personnage, en allant les chercher sur 
leur terrain : les réseaux sociaux.

« Tout ce qui lui arrive 
peut être vrai »
Créer Louis Castel a demandé un « tra-
vail gigantesque », explique Franck Mou-
lin, alors que le Mémorial de Caen 

planche sur le sujet depuis « environ sept 
mois », avec le concours de Ouest-
France, France Bleu et France 3. Car si 
le soldat est virtuel, « tout ce qui lui arrive 
peut être vrai ». Il a fallu « établir un dis-
cours scientifique qui a été validé par des 
historiens » et « produire une histoire 
romanesque »  pour faire vivre le jeune 
homme, avec ses amis, ses amours.
L’opération n’est pas inédite : le Musée 
de la Grande Guerre de Meaux (Seine-
et-Marne) a créé cette année un poilu 
virtuel, avec l’agence DDB. A travers des 
photos, des impressions sur la vie de 
tous les jours, des récits du front, l’éta-
blissement a raconté pendant un mois 
et demi – et quatre-vingt-dix-huit ans de 
décalage – le quotidien de Léon Vivien 
sur « sa » page Facebook. Avec plus de 
63 000 « like » pour neuf millions d’in-
ternautes touchés par le profil de Léon, 
l’expérience, qui s’est achevée en mai, a 
connu un succès tel que le musée en a 
édité un livre, paru fin novembre. W 

* Il est identifié en tant que louiscastel44.

HISTOIRE Le Mémorial de Caen fait vivre le Débarquement sur les réseaux sociaux grâce à un GI fictif

Soldat virtuel, 
intérêt réel
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Le soldat Louis Castel raconte la guerre 1939-1945 sur Facebook et Twitter.

ESPACE

Le téléscope spatial Gaïa 
est bien parti pour les étoiles
Au Laboratoire univers et particules de 
l’université Montpellier-II, étudiants et 
chercheurs ont assisté jeudi à la retrans-
mission en direct depuis le centre spatial 
de Kourou (Guyane) du lancement réussi 
de « leur bébé », le téléscope Gaïa. Le 
site montpelliérain a contribué à l’éta-
lonnage du spectromètre, l’instrument 
de mesure embarqué sur l’appareil. 
Pendant environ cinq ans, Gaïa va carto-

graphier en 3D un milliard d’étoiles, soit 
environ 1 % de la Voie lactée. « A Mont-
pellier, notre travail va consister à réali-
ser un catalogue les recensant », ex-
plique l’ingénieur Claude Zurbach. 
« L’arpenteur de la galaxie », pesant 
deux tonnes et conçu avec l’Agence spa-
tiale européenne, devrait aussi découvrir 
de nouvelles planètes extrasolaires. W 

 A Montpellier, Nicolas Bonzom

N
. B

on
zo

m
/M

ax
el

e 
Pr

es
se

/2
0 

M
in

ut
es

A Montpellier, chercheurs et étudiants 
ont assisté au lancement.

Sur votre smartphone, 
la vidéo du décollage.
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NATURE
Une guêpe au secours 
des marrons glacés
Pour sauver les châtaignes 
– et donc les marrons 
glacés –, les scientifiques vont 
avoir recours à une guêpe. 
Depuis plusieurs mois, un 
insecte venu d’Italie, le cynips, 
pond ses œufs dans les 
bourgeons, empêchant la 
formation des précieuses 
châtaignes. La parade : le 
torymus, une guêpe qui pond, 
elle, dans les larves du cynips.

TECHNOLOGIE
L’impression change 
de dimension
Des Américains ont réussi à 
imprimer une structure plane 
qui ne prend sa forme en trois 
dimensions qu’une fois 
plongée dans l’eau. Les 
chercheurs travaillent sur des 
matériaux qui se transforment 
sous l’effet de l’eau, de la 
chaleur ou de la lumière.

secondes20

Azar Khalatbari

V oyage au centre de la Terre... et 
dans le passé. Il y a environ 
3,5 milliards d’années, le cœur 

de notre globe comportait deux océans 
de magma superposés, séparés par une 
couche rocheuse. La découverte de cette 
configuration incongrue est le fruit du 
travail de l’équipe de Chrystelle Sanloup 
à l’université Pierre-et-Marie-Curie 
(Paris). Les chercheurs ont soumis un 
échantillon de magma aux conditions 
extrêmes de température (2 000 °C) et 
de pression qui règnent à 2 900 km de 
profondeur, au niveau du manteau de la 
Terre (lire l’encadré). 

Une réponse à une énigme
Le magma ainsi comprimé et soumis à 
cette incroyable fournaise a ensuite été 
examiné à l’échelle atomique. L’équipe 
a regardé l’évolution et la densité du 
magma en fonction de la profondeur : 
avant 300 km de profondeur, le magma 

est plus léger que la roche, il devrait donc 
flotter. Puis, subitement, 1 000 km plus 
bas, il devient plus dense. Résultat : il y 
a 3,5 milliards d’années, à l’époque où 
l’intérieur de la Terre était encore en 

grande partie liquide, un premier océan 
de magma flottait sur une couche ro-
cheuse, puis, plus en profondeur, s’éten-
dait alors un second océan de magma. 
Ce résultat étonnant éclaire d’un jour 
nouveau une énigme relevée par les sis-
mologues qui remarquent un net ralen-
tissement des ondes sismiques 
lorsqu’elles passent à la base du man-
teau… comme si de la roche fondue y 
persistait. Il pourrait donc s’agir des ves-
tiges du second océan primitif de 
magma. W 

Retrouvez l’intégralité du dossier dans Sciences 
et Avenir 803, actuellement en kiosque.

Le magma est de la roche en fusion 
(illustration).

GÉOLOGIE Des chercheurs français ont fait une découverte inattendue

Deux océans de magma 
ont coexisté sous terre
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Diamants
Pour réaliser l’expérience, 
les chercheurs ont comprimé 
le magma à l’aide d’une presse 
comportant deux enclumes 
en diamant, le seul matériau 
qui résiste à cet environnement.

■■■Sciences
En collaboration avec

De notre envoyé spécial 
aux Deux Alpes (Isère), 

William Molinié

«N ous avons constaté que 
certaines familles ne 
voulaient plus remettre 

les pieds en station à cause de la sécurité 
sur les pistes et du danger. » Aux Deux 
Alpes (Isère), on mise d’ailleurs sur le 
retour des profils de skieurs dits « tran-
quilles » et des familles. « C’est devenu 
un enjeu pour toutes les stations », 
confirme-t-on à l’office de tourisme.

« Critère numéro un »
« Pour les Russes et les Britanniques, 
la sécurité est le critère numéro un 
dans le choix des stations de ski. Les 
Français aussi estiment que c’est im-

portant », poursuit Bertrand, un pisteur 
de la station. « Il y avait un gros effort 
à faire en la matière, ajoute un autre. 
C’est mieux dans certaines stations. 
Mais pas toutes. »
« Cette année, nous avons créé une 
“slow zone” depuis le haut des pistes 
jusqu’en bas », précise-t-on à l’office de 
tourisme. En clair, des pisteurs seront 
chargés de « trier » les skieurs en fonc-
tion de leur niveau et de les répartir sur 
chaque côté de ces pistes balisées.
Depuis quinze ans, une journée par se-
maine, la station met gratuitement à 
disposition des skieurs des guides et des 
professionnels de la montagne. « On leur 
parle du hors-piste et des risques, ex-
plique un moniteur de l’Ecole du ski 
français (ESF). Ce n’est pas de la forma-
tion, mais de la sensibilisation. » W 

MONTAGNE Les professionnels des stations de ski travaillent à reconquérir la clientèle des familles

Les pistes surfent 
sur la sécurité
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La protection des skieurs est devenu un enjeu pour toutes les stations.

Une quinzaine de morts chaque année
Il y a chaque année, en France, une quinzaine de tués sur les pistes. 
Le Système national d’observatoire de la sécurité en montagne (SNOSM) 
recense environ 50 000 interventions dans les domaines skiables, avec 
en moyenne un blessé par opération, pour 8 millions de pratiquants.
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Faustine Vincent

C ’est l’un des prisonniers les plus 
célèbres de la Russie. L’ex-ma-
gnat du pétrole Mikhaïl Kho-

dorkovski, détenu depuis plus de dix ans, 
va être gracié par Vladimir Poutine.

V  Qui est Mikhaïl Khodorkovski ?
Ancien patron du géant pétrolier Ioukos, 
il a osé tenir tête à Vladimir Poutine, dé-
nonçant la « corruption » du régime. Il a 
été condamné en 2005 à huit ans de 
camp pour « escroquerie et fraude fis-
cale ». Cette peine a ensuite été portée 
à quatorze ans à l’issue d’un deuxième 
procès en 2010 pour « vol de pétrole et 
blanchiment ». Mais pour les défenseurs 
des droits de l’homme et de nombreux 
observateurs étrangers, Mikhaïl Kho-
dorkovski, aujourd’hui âgé de 50 ans, a 
été la victime d’un règlement de comptes 
organisé par le président russe.
V  Pourquoi choisir de le gracier 
maintenant ? Cette annonce est une 
surprise. Vladimir Poutine a expliqué que 

Mikhaïl Khodorkovski avait récemment 
écrit une demande de grâce. « Il a déjà 
passé plus de dix ans en détention, c’est 
une punition sérieuse. Il invoque des cir-
constances d’ordre humanitaire – sa 
mère est malade – », a déclaré le prési-

dent russe. L’opposant était libérable en 
août 2014.
V  Que traduit cette décision ? Elle 
consacre la toute-puissance de Vladimir 
Poutine. Le président russe « a attendu 
très longtemps la demande de grâce de 
Khodorkovski. C’est important pour lui 
qu’il l’ait fait, reconnaissant ainsi son 
pouvoir », estime Alexeï Makarkine, du 
Centre de technologies politiques. Mais 
elle traduit aussi le besoin de la Russie 
d’améliorer sa réputation, alors que le 
ralentissement économique rattrape le 
pays. C’est aussi une façon d’éviter de 
prendre des risques à la veille des Jeux 
olympiques d’hiver de Sotchi. W 

RUSSIE Poutine a annoncé la libération d’un de ses principaux opposants

Les dessous de la grâce 
de Mikhaïl Khodorkovski
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Mikhaïl Khodorkovski.

Amnistie
La Russie avait déjà tenté 

de redorer son blason mercredi 

avec l’adoption d’une loi d’amnistie, 

pouvant bénéficier aux membres 

emprisonnés des Pussy Riot 

et de Greenpeace.

DERNIÈRE MINUTE
Le toit de l’Apollo Theatre s’effondre à Londres

Le toit de l’Apollo Theatre de Londres, s’est effondré jeudi soir 
pendant une représentation, faisant « plusieurs victimes », selon 
la police qui n’a pas précisé s’il s’agissait de blessés ou de morts.

VATICAN
Un homme tente de s’immoler par le feu
Jeudi matin, un Italien quinquagénaire a mis le feu à ses 
vêtements sur la place Saint-Pierre à Rome pour s’immoler. 
Il a été hospitalisé rapidement, dans un état grave.
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Dans les rues de Peshawar, au Pakistan, des enfants sans 
abri sont pris, comme tout le pays, dans un brouillard 
intense. Ce phénomène, qui perturbe vols et trains, serait 
dû à l’arrivée précoce de l’hiver et à l’industrialisation à 
outrance. Le nord de l’Inde est lui aussi recouvert depuis 
quatre jours de cet épais brouillard.

Le brouillard persiste
au Pakistan et en Inde
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Si l’entrée de la Turquie au sein de l’UE 
reste sujette à polémique, sa gastrono-
mie, elle, vient de faire une belle avancée.
Mercredi, la Commission européenne a 
annoncé l’entrée simultanée sur la liste 
des produits protégés  de deux spéciali-
tés méditerranéennes. La première est 
une petite tomate grecque, poussant sur 
l’île de Santorin qui tire sa saveur, douce 
et fruitée, d’un ensoleillement record et 
de la nature volcanique du sol. La se-
conde est le baklava de Gaziantep en 
Turquie, une des versions d’une pâtisse-
rie phare des Balkans et du Moyen-
Orient, spécialité connue pour sa farce 
aux pistaches, et sa cuisson dans du 
beurre frais.
Cet équilibre entre les deux traditionnels 
rivaux du sud-est de la Méditerranée 
« découle du pur hasard », a affirmé la 
Commission européenne. L’UE offre la 
protection de ses logos de qualité y com-
pris à des spécialités de pays non-
membres et l’a déjà accordée à seize de 
ces produits, dont le thé Darjeeling in-
dien et dix produits chinois. W 

Claire Planchard

UNION EUROPÉENNE

Baklava turc et 
tomate grecque 
font leur entrée

ROYAUME-UNI

Kate et William mis sur écoute
Deux anciens rédacteurs en chef du 
tabloïd News of the World, Andy Coulson 
et Rebekah Brooks, proches du Premier 
ministre, David Cameron, et six autres 
personnes sont jugés depuis le 28 oc-
tobre dans le cadre d’un procès sur les 
écoutes téléphoniques. Le journal, pro-
priété de Rupert Murdoch, est soup-
çonné d’avoir fait écouter des centaines 
de personnes depuis le début des années 
2000, et notamment d’avoir piraté le té-
léphone portable de Kate Middleton et 
écouté les messages laissés par son 
futur époux, le prince William. C’était en 

2006, le jeune homme était alors à l’aca-
démie militaire. Le tabloïd avait interrogé 
à distance la boîte vocale de Kate Mid-
dleton pour entendre le prince lui laisser 
des mots doux et raconter son quotidien. 
Le prince William appelait sa future 
épouse « bébé d’amour » (« babykins ») 
et lui promettait l’envoi d’un « texto ef-
fronté »… Le tabloïd a fait son miel de 
ces messages pour faire les gros titres. 
Mais en 2011, rattrapé par ses agisse-
ments, News of the World, l’un des jour-
naux les plus vendus au Royaume-Uni, 
s’est sabordé. W 
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RECTIFICATIF
Dans l’article « Les livreurs de colis à la fête » publié mardi, 
les propos sur les risques d’une course à la réduction
des frais ont été attribués par erreur à François Momboisse, 
président de la Fevad, au lieu de Claude Samson, président 
d’Afilog. Toutes nos excuses aux deux intéressés.

ÉTUDE
Le pouvoir d’achat des ménages va augmenter
Selon une étude publiée jeudi par l’Insee, le pouvoir d’achat 
des ménages va progresser de 0,5 % en 2013 après avoir 
reculé de 0,9 % en 2012, une première depuis 1984. 
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Rester vigilant sur le Net
Il est encore temps de passer commande sur Internet. Mais pour François 

Momboisse, président de la Fédération du e-commerce et de la vente à 

distance (Fevad), les internautes doivent vérifier « que la dernière date de 

commande pour assurer la livraison avant le 25 décembre est bien précisée. 

Si ce n’est pas le cas, méfiez-vous. »

Céline Boff

E ncore un ou plusieurs cadeaux 
de Noël à dénicher ? Vous n’êtes 
pas le seul. Ce samedi devrait 

être le jour le plus fréquenté de l’année 
dans les magasins, avec un afflux de 
près de 14 millions de consommateurs, 
avance une étude Bons-de-Reduction.
com/Centre for retail research (CRR). 
Du coup, la tentation est grande de re-
porter la date de ses achats.

Repousser la fermeture
Par exemple au dimanche, jour où de 
nombreux magasins seront ouverts. 
Comme la Fnac. Mais l’enseigne ne le 
cache pas : « Nous recevons chaque 
jour davantage de clients et cette af-
fluence va se maintenir jusqu’à Noël ». 
Pour fluidifier le trafic, la chaîne a dé-
cidé de repousser à 21 h la fermeture 
de ces magasins ces vendredi et lundi. 
Une première. Et ces nocturnes sont 
sans doute des moments à privilégier 

pour shopper plus zen : « La semaine 
passée, les clients arrivaient par vague 
le soir, alors que le flux était continu en 
journée… Mais nous ne pouvons pas 
promettre qu’il y aura forcément moins 
de monde. »
Faut-il donc croire au père Noël pour 
espérer acquérir ses derniers présents 
sans perdre ses nerfs ? Peut-être pas 
si vous privilégiez les petites boutiques. 
Ou si vous misez sur le Net (voir enca-
dré). Comme la plupart des sites mar-
chands, Rue du Commerce vous per-
met de commander « jusqu’au 
23 décembre 10 h pour être livré le 
24 décembre avant 18 h, avec le service 
Chronopost. Ça coûte 9,99 € », explique 
Sophie Blanco, la directrice marketing. 
Mais pour plus de sécurité, elle recom-
mande de passer commande « samedi, 
dernier carat » avec une livraison clas-
sique à domicile ou en Relais Colis. « Et 
notre vrai bon plan, c’est de se décider 
avant vendredi 10 h car nous offrons le 
Chronopost. » W 

CONSOMMATION A quelques jours de Noël, 14 millions de personnes sont attendues dans les magasins

Comment éviter le 
rush ce week-end
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Certaines enseignes ouvriront dimanche et comptent fermer plus tard.

Polluants organiques persistants, mé-
taux lourds, antibiotiques… le saumon 
est accusé de contenir de nombreuses 
substances toxiques. A l’approche des 
fêtes, faut-il éviter de le mettre au menu ?
Des substances polluantes peuvent se 
retrouver dans le saumon : celles qui 
proviennent de la pollution des mers, les 
saumons étant élevés dans des fermes 
sur la côte, et celles liées à leur alimen-
tation et les soins qui leur sont prodigués. 
L’agence de sécurité alimentaire fran-
çaise (Anses) recommande de consom-
mer deux portions de poisson par se-
maine dont une portion de poisson gras 

comme le saumon, mais pas plus, en 
raison des risques de contamination au 
mercure ou aux polluants organiques 
(PCB), même si une étude datée de 2011 
révèle que « seuls 2,6 % des consomma-
teurs français sont susceptibles de dé-
passer la dose journalière tolérable » en 
PCB. Les bénéfices des oméga-3 du sau-
mon pourraient certes être « inhibés » 
par les polluants, comme le note Jérôme 
Ruzzin, toxicologue à l’université de Ber-
gen en Norvège, mais pour les nutrition-
nistes, il est nécessaire de consommer 
du poisson gras pour se recharger en 
bons acides gras. W Audrey Chauvet

FÊTES

Trop de saumon tue le saumon
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Anne Demoulin

L e père Noël va-t-il se retrouver 
au chômage ? Sa hotte devient 
de plus en plus légère chaque 

année. La tendance est en effet aux 
cadeaux dématérialisés : abonne-
ments à des plateformes en ligne, 
bons cadeaux et autres applis. Un bon 
moyen d’éviter la cohue des magasins. 
Notre sélection.

V  Biblio-tech. Fini les piles de livres. 
La consommation de littérature de-
vient éco-responsable, numérique et 
illimitée. Youboox lance ainsi un Bon 
cadeau du livre numérique, soit trois 
mois de lecture, à personnaliser et 
imprimer jusqu’à la dernière minute. 
Et Apple a doté cette année l’iBook 
Store d’une fonction envoi de cadeaux.
V  Musique électro. Les services de 
musique en ligne Deezer, Spotify ou 

encore Qobuzz vous permettent d’of-
frir de la musique en streaming ou des 
téléchargements en toute légalité. Le 
label pointu No Format propose 
d’acheter en ligne un Pass 2014. Le 
bénéficiaire recevra tous les albums 
produits dans l’année et des invitations 
à des concerts privés, rencontres et 
répétitions avec les artistes. Le 
meilleur du rock en un clic. Les festi-
vals d’été proposent des tarifs excep-
tionnels pour Noël, comme Papillons 
de Nuit (2 jours à 51 € au lieu de 59, 
3 jours à 61 € au lieu de 79) ou Rock 
en Seine (99 € au lieu de 119). Le pro-
gramme est encore quant à lui, virtuel.
V  Cyber-ludique. La plateforme de 
distribution de jeux vidéo en ligne 
Steam propose des jeux vidéo à télé-
charger, dans un catalogue riche de 
2 000 titres. L’App Store permet d’of-
frir des applications à des tiers. Face-
book est parti à l’assaut des « social 

gamers » en 2013. Le réseau social 
propose des cartes cadeaux prépayées 
de 10 à 20 €. Tout comme Google Play.
V  Cuisine et vins du Web. Ama-
teurs, chefs aiguisés ou néophytes, le 
pass QOOQ (un an pour 99 €, deux ans 
pour 169 €) donne accès à des cours 
de cuisine vidéo dispensés par 
120 chefs. Gourmet Odyssey propose 
d’adopter un pied de vigne, de partici-
per à l’élaboration de sa propre cuvée 
et de recevoir, à l’issue du millésime, 
ses bouteillles.

V  Etoile sur la Toile. Le site 
Moncoeurmonetoile.com vous pro-
pose de choisir une étoile dans le ciel, 
de la renommer et de l’offrir à la per-
sonne qui compte le plus pour vous. 
Cette dernière recevra un certificat 
personnalisé, indiquant le nom de 
l’étoile choisie et ses coordonnées 
célestes et une étoile en cristal afin 
d’apporter une authenticité à votre 
geste. Et de justifier le coût de l’opé-
ration, 189 €. Car Noël, c’est le mo-
ment idéal pour décrocher la lune. W 

Matérialiser un cadeau immatériel
Le site Ticketnet a imaginé pour les fêtes le Billetcollector. Ce dernier
est disponible aussi bien pour des concerts (-M-, Stromae, Metronomy,…),
des comédies musicales (Robin des Bois, La Belle et la Bête…), des spectacles 
(Gad Elmaleh, Alex Lutz…), des événements sportifs (la Coupe Davis, la Fed 
Cup…), des expositions (« Star Wars Identities »,…). Ce billet, aux couleurs
de l’événement offert, permettra de matérialiser votre cadeau immatériel.

TENDANCE Abonnements sur des plateformes, bons et cartes cadeaux rejoignent nos petits souliers

Cadeaux dématérialisés par milliers

La vogue des cadeaux dématérialisés allège considérablement le travail de livraison du père Noël pendant la nuit du 24 décembre...
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BIEN-ÊTRE. Comment vous maquiller pour les fêtes. WEEK-END.

Au mont d’Or, le ski familial. HIGH-TECH. Des beaux cadeaux tech-

nos. STYLE. Bûche, ô ma bûche... BD. Les intégrales à se procurer illico. 

CINÉMA. Les films à ne pas rater pendant les vacances. MÉDIAS. 

Réveillonner devant sa télé. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

week
end
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##JEV#152-265-http://m.20minutes.fr/tv/entertainment/92133-t##JEV#

COLORÉ
La couleur de 2014 est un mauve captivant
Pantone a annoncé que la couleur de l’année 2014 sera 
« Radiant Orchid », un mauve captivant, magique et 
énigmatique. Côté beauté, les nuances roses du « Radiant 
Orchid » illuminent le teint, produisant un effet bonne mine.

AFFINÉ
En 2014, préparez-vous à bouger

En 2014, le Pure Club Med Gym de Paris Bastille lancera 
une nouvelle discipline, la Zumba Step. Un mélange 
de fitness, de danse et de step.
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Notre sélection 
Crayon khôl Terrybly, Holy Black ou Festive Gold, By Terry, 24 €. Liner pailleté 

Chrome argenté, Sephora, 12,90 €. Fards : Ombre Hypnôse Noir intense, 

Lancôme, 26,90 €, Couleur Infaillible Eternal Black, L’Oréal, 9,70 €. Palette 

Midnight Glow, Make Up For Ever, 39,50 €. Glitter Glaze, Too Faced, 20 €. Ombre 

Blackstar, Ombre Mercure, By Terry, 30 €. Palette Pure Color Bronze Dunes, 

Estee Lauder, 48 €. Phyto-Ombre Glow, Sisley, 30,50 €. Vernis Constellation, 

Marionnaud, 4,90 €. Collection de vernis Jewel, Malava, 5,40 € pièce.

Anne Demoulin

P our les fêtes de fin d’année 
2013, un mot d’ordre : glitter, 
mais pas trop. « Cette année, la 

tendance est au maquillage métal-
lique, surtout le cuivré et l’argenté », 
constate Miky, make-up artist de Lan-
côme. Le métallisé et les paillettes, ça 
donne vite un côté trop années 1980, 
trop Miss France ou au mieux disco. 
Nos conseils pour étinceler aux ré-
veillons sans faire de l’ombre au sapin.

V  De larges paillettes éparses. Les 
paillettes s’utilisent avec parcimonie. 
« Il faut choisir un détail, le reste du 
maquillage doit rester naturel », 
conseille Miky, qui conseille de  
« prendre exemple sur le défilé Chanel 
automne-hiver 2013-2014 ». Pari glitter 
gagné pour Peter Phillips : « Il a placé 
de larges paillettes collées au ras des 
cils. Puis, quelques-unes au doigt sur 
les cils. Attention, il faut qu’elles res-

tent éparses. » Autre conseil, le sourcil 
doit être broussailleux et naturel. 
« Choisir un crayon à sourcils un ton en 
dessous de sa couleur et éviter de trop 
l’épiler. La bouche sera évidemment 
naturelle », note Miky.
V  Un eyeliner argent. L’eyeliner ar-
gent peut être une alternative aux 
paillettes. « L’argent peut vider le re-
gard, note Miky. Compléter avec un 
mascara brun ou noir pour ouvrir l’œil. 
Les sourcils seront brossés. Le blush 
abricot et la bouche framboise ».
V  Un smoky cuivré. « Appliquer une 
ombre à paupières cuivrée au pinceau 
du ras des cils au sourcil, ajouter un 
peu de noir au creux de l’œil et du 
mascara pour apporter de la profon-
deur. La bouche reste naturelle, éviter 
le blush abricot qui donnerait à l’en-
semble un côté trop orangé », souligne 
la make-up artist. En touche de rappel, 
vous pourrez appliquer un vernis à 
ongles pailleté, de préférence sur des 
ongles courts. Brillantissime ! W 

RÉVEILLON Nos conseils pour étinceler de cuivré ou d’argenté sans faire d’ombre au sapin de Noël

Make-up glitter, 
mais pas trop
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Si tu veux apprendre à doser les paillettes, suis les conseils de 20 Minutes.

www.20minutes.fr/tv/le-rewind

Tutoriel
Avec la vidéo de Birchbox.fr, apprenez 
à réaliser un maquillage de fête lumineux.
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En partenariat avec Le Routard

Hôtel-restaurant
les Sapins
Au centre d’un petit village qui ne 
manque pas de cachet. Une dizaine 
de chambres plaisantes et très bien 
tenues, parfois familiales et toujours 
à prix doux. Certaines sous les toits, 
spacieuses, offrent une jolie vue sur 
le mont d’Or ou la campagne. Petit 
salon commun avec TV (il n’y en a pas 
dans les chambres). Table plaisante 
avec les spécialités du cru. Accueil 
discret et sympathique.

 ̈Double 45 €. Formule et menu
12 et 18 €. 58, rue du Bief-Blanc, 25370
Les Longevilles-Mont-d’Or. Tél. : 03-81-49-
90-90. A 4 km au sud-est de Métabief.

La Couronne
Sur la place du village, avec l’église, 
la mairie, la fontaine et ce char-
mant hôtel de campagne. Chambres 
vraiment plaisantes et décorées avec 
goût. Certaines ont vue sur la jolie 

vallée voisine de la Jougnena. Côté 
resto, au cadre chaleureux, des spé-
cialités maison de bonne facture. Ac-
cueil de qualité dans cette maison 
tenue depuis quatre générations par 
des femmes.

 ̈Doubles 79-81 € selon confort ; suite 
110 €. Menus 23 € (sf w.-e. et j. fériés), puis 
32-50 €. Fermé dim soir et lun soir hors 
vac. scol. 6, rue de l’Eglise, 25370 Jougne. 
Tél. : 03-81-49-10-50. hotel-couronne-
jougne.com.

La Remise
Dans une ancienne grange. Davantage 
un bar de nuit qu’un resto, mais la fon-
due au comté est l’une des meilleures 
du coin. C’est d’ailleurs la référence 
des locaux. Ambiance à la fois dé-
bridée (certains soirs) et intime (un 
poêle qui ronfle en hiver, des petites 
lampes à pétrole sur les tables), blues 
et rock’n’roll en fond sonore.

 ̈Ouv slt le soir, ven.-dim., veille de j. 
fériés et j. fériés ; pdt les vac. scol., mer. et 
jeu. en plus. Fondue env 11 €. CB refusées. 
52, rue Principale, 25240 Villedieu-les-
Rochejean. Tél. : 03-81-69-25-57. De 
Rochejean, prendre la route du mont d’Or, 
puis à droite après le pont pour Villedieu.

A lire : Le Routard
« Jura franco-suisse 2014 ».

LES BONNES ADRESSES DU ROUTARD

La rédaction du Routard

E h bien non, le mont d’or n’est pas 
qu’un fromage AOC. C’est aussi, 
avec 1 463 m d’altitude un des 

plus hauts sommets jurassiens. De la 
crête rocheuse qui sert de sommet au 
Mont d’Or, le panorama s’ouvre sur près 
de 300 sommets alpins. Franchement 
impressionnant (par beau temps !).

Eglises et fromages
Métabief, au pied du mont d’Or, s’af-
fiche comme l’une des plus impor-
tantes stations de sports d’hiver du 
Jura, même si l’ambiance y reste fami-
liale. La station regroupe six villages 
qui, pour certains (Les Longevilles, Ro-
chejean), ont gardé leur authenticité. 
Côté ski alpin, les grands débutants 
resteront aux abords de Métabief. Les 
skieurs plus confirmés grimperont 
jusqu’au Morond d’où dégringole la 
bien nommée Renversée (une piste 

noire, évidemment) ou le mur de la 
Berche (une rouge). Le secteur de la 
Piquemiette est lui aussi plutôt tech-
nique avec deux jolies rouges au pied 
des falaises du mont d’Or. Saluons une 
super initiative de la station : le télé-
siège du Morond est équipé pour ac-
cueillir les skieurs handicapés et leur 
donne ainsi accès au domaine de Mé-
tabief, soit en indépendant, soit à l’aide 
de « fauteuils-skis », pilotés par des 
accompagnateurs formés.
Mais pour découvrir les beautés de la 
région rien de tel aussi que le ski de 
fond. Plus de 100 km de pistes tracées 
(classique et skating) et balisées pour 
tous niveaux, dont une piste éclairée 
en nocturne à la Seigne. Sur les traces 
des champions olympiques Vincent 
Defrasne et Florence Baverel (entre 
autres), vous pourrez expérimenter 
aussi le biathlon sur le stade de la 
Seigne aux Hôpitaux-Vieux.
N’oubliez pas pour autant de découvrir 

les richesses de la région comme 
l’église Sainte-Catherine aux Hôpi-
taux-Neufs. Si le village n’a pas grand 
charme, il cache en revanche une in-
téressante église romane transformée 
au XVIIe s. dans un style Renaissance à 
l’italienne, étonnant dans le coin. La 
débauche d’ornementation du maître-
autel, baroque, est, elle, très couleur 

locale ! Pour la fabrication du fromage, 
rendez-vous à la Grange aux Fro-
mages, une petite entreprise familiale 
située à l’entrée de Métabief, de pré-
férence le matin, pendant la fabrication 
du mont d’or qu’on peut observer à 
travers de larges baies vitrées. Profitez 
en pour vous ravitailler à la boutique 
de vente de produits régionaux. W 

JURA La station de sports d’hiver de Métabief a conservé son ambiance familiale

Le mont d’Or
en ski de fond

Le mont d’Or est l’un des plus hauts sommets jurassiens (1 463 m d’altitude).
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Christophe Séfrin

V  Une housse de protection fun. 
Avec les smartphones, les tablettes 
seront les cadeaux high-tech les plus 
offerts cette année en France. Adaptés 
aux modèles de 7, 10 et 14 pouces, 
les housses de protection Crazy Mon-
ZterZ apporteront un brin de folie au 
pied du sapin tout en protégeant les 
précieuses ardoises. 17,99 €, 24,99 € 
et 29,99 €.

V  Un bracelet connecté insolite. 
Atypique dans son approche avec son 
concept de « bijou » techno à porter 
au poignet, autour du cou, accroché à 
la poche du pantalon, voire à la che-
ville, le Shine de la start-up Misfit Wea-
rables permet de se 
fixer un objectif à at-
teindre quotidienne-
ment en se bougeant. 
Des LED indi-
quent heure et niveau 
de progression 
lorsque l’on tapote le 
médaillon. 105 €.

V  Une lampe flashy. Elle s’appelle 
Holî et est conçue par la start-up fran-
çaise FiveFive. Se pilotant à l’aide 
d’une application pour smartphone, 
Holî intègre 18 LED pouvant recréer 
une cinquantaine d’atmosphères lu-
mineuses, voire s’adapter aux beats 
des morceaux de votre iPhone (en at-
tendant Android). 199 €.

V  Une radio fraiche et pimpante. 
Pour les fêtes, la radio numérique et 
FM Evoke Mio de la marque Pure s’ha-
bille d’un imprimé dessiné par la créa-
trice Orla Kiely. Si son aspect papier 
peint de cuisine ne vous plaît pas, elle 
est également disponible en 10 tona-
lités aux relents sixties. 229,99 €.

V  Une table de 
mixage pour le 31. 
Mixez les fêtes 
grâce au DDJ-
WeGO2, de Pio-

neer. Il suffit de lui 

connecter n’im-
porte quel appareil 
Apple nomade 
pour accéder à ses 
playslists et im-
proviser des en-
c h a î n e m e n t s , 
mixer et scratcher 
comme un pro. 
349 €.

V  Une liseuse en habits de fête. 
En version Limited Edition, la liseuse 
Touch Lux de la firme PocketBook 
s’affiche avec un confortable écran 
Mul t i touch  de 
6 pouces. Elle offre 
une autonomie de 
8000 pages lues et 
une mémoire de 
4 Go extensible à 
32 Go. Son étui en 
cuir véritable et son 
coffret de range-
ment en bois lui 
confèrent un indis-
cutable côté « ca-
deau ». 189 €.

V  Un projecteur pour des diver-
tissements XXL. Placez-le à seule-
ment 10 ou 40 cm du mur du salon et 
le projecteur Screeneo de Sagemcom 

affiche ses images géantes, 
jusqu’à 100 pouces (2,54 m). 

Full HD, 3D et son de 
26 watts sont au pro-
gramme pour un appa-
reil wi-fi, Bluetooth, 
avec prises HDMI et 
USB auxquelles on 
peut presque tout 
connecter. 1 490 €. W 

LISTE DE NOËL De 17,99 à 1 490 €, une belle sélection de cadeaux de dernière minute

Sept cadeaux technos 

La pimpante radio Evoke Mio, de Pure.

Manger une pile au lithium, c’est 
fortement déconseillé. Parce que 
cet élément chimique est toxique 
pour le corps humain, des cher-
cheurs de l’université Carnegie Mel-
lon viennent de présenter un proto-
type de batterie biodégradable, qui 
peut fournir de l’énergie à des mé-
dicaments intelligents que le patient 
avale comme un cachet.
La batterie de l’équipe du professeur 
Christopher Bettinger fonctionne tou-
jours sur le principe d’une réaction 
chimique entre un pôle positif et un 
pôle négatif. La différence, c’est 

qu’elle utilise deux substances que le 
corps peut absorber : de la mélanine 
extraite à partir d’encre de seiche et 
un oxyde de manganèse.
Cette pile « bio » produit peu d’énergie 
mais cela suffit, par exemple pour des 
médicaments qui doivent délivrer une 
dose à intervalles réguliers. Elle évite 
surtout l’implantation d’une batterie 
envahissante, qui doit en général être 
retirée en pratiquant une intervention 
chirurgicale une fois le traitement ter-
miné. Le prototype, lui, est simplement 
dégradé par les sucs digestifs de l’es-
tomac. A table ! W Philippe Berry

INNOVATION

Une batterie comestible

Les housses
Crazy MonZterZ.

La liseuse
Pocket Book.

Le Rewind
L’émission
qui revient sur 
les faits insolites
du jour.

www.20minutes.fr/tv/le-rewind

##JEV#47-262-http://m.20minutes.fr/tv/le-rewind/92579-r##JEV#
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TÉLÉPHONIE 4G

Bouygues déclare la guerre à Free
Le PDG du groupe Bouygues, Martin 

Bouygues, a indiqué jeudi qu’il allait 
« déclarer la guerre dans l’Internet 

fixe » en cassant les prix pour ré-
duire les marges de son concur-
rent Xavier Niel, le patron d’Iliad, 
dans une interview au Figaro.
« Nous allons faire faire 150 € 
d’économies par an aux abon-
nés du fixe qui choisiront ce 
service. Qui dit mieux ? Que 
Xavier Niel fasse la même 
chose s’il en est capable ! », a 
déclaré Martin  Bouygues. 
Selon le patron de Bouygues 
Telecom, le lancement de la 
téléphonie de quatrième géné-
ration (4G) a été « un vrai succès. 

Nous franchirons le cap du premier million de 
clients dans quelques jours, (…) ce qui rend 
Free nerveux. Xavier Niel a fait volte-face. Il a 
lancé dans la plus grande précipitation une 
offre 4G, alors qu’il n’avait que 700 antennes. 
Et quand il affirme que Bouygues Telecom n’en 
a que 530, c’est faux ! Il a été déjà condamné 
pour nous avoir dénigré », a-t-il indiqué.
L’offre par Free de la 4G à tous ses clients a 
notamment été un rude coup pour Bouygues 
Telecom, qui a fortement investi pour ouvrir 
commercialement son réseau 4G avec un 
avantage concurrentiel en termes de couver-
ture. L’opérateur couvre ainsi 63 % de la po-
pulation depuis le lancement de son réseau 
le 1er octobre, tandis que SFR et Orange at-
teindront 40 % à 50 % de couverture d’ici à la 
fin de l’année. W 

Anne Kerloc’h

C eux qui ont peur de l’avion, qui 
veulent réduire leur bilan car-
bone ou n’ont pas les moyens 

de s’offrir un Paris-Nouméa-Bombay-
San Francisco-Lima (et retour) peu-
vent désormais découvrir le monde 
depuis leur canapé. Et de manière plus 
immersive qu’en subissant les diapos 
photos d’un vieil oncle baroudeur. Les 
éclaireurs de Soon Soon Soon vous 
proposent trois moyens originaux pour 
découvrir le voyage par procuration, 
et stimuler le don d’ubiquité…

V  Mettre ses souvenirs en boîte. A 
Box From va permettre à ceux qui ne 
voyagent jamais d’accumuler des sou-
venirs du monde entier. Pas la sta-
tuette aseptisée produite en chaîne, 
non, de vrais produits et objets dégotés 
dans les petits marchés locaux, avec 
la poussière encore accrochée et 
l’âme « roots ». Chaque mois, une ca-

pitale est sélectionnée et l’équipe se 
rend sur place pour vous concocter un 
panier garni. Vous pouvez ainsi faire 
croire avoir parcouru le meilleur de 
l’Iran en exhibant votre box Téhéran 
où se nichent 100 grammes de thé 
local, une carte du pays, un petit panier 
typique des régions montagneuses, 
quelques nabat (les sucreries de fin 
d’après-midi), un peu de safran… que 
vous jurerez avoir acheté sur place à 
un petit producteur local (avec qui vous 
avez sympathisé bien sûr).
V  Envoyer sa peluche barouder. 
Comme le nain de jardin d’Amélie Pou-
lain, certains choisissent d’envoyer 
leur avatar en peluche faire le tour du 
monde à leur place. Unagi Travel or-
ganise des formules all inclusive pour 
jouets (entre 20 et 95 dollars) et envoie 
des photos du périple international au 
propriétaire, qui vit ainsi le voyage de 
sa peluche préférée avec émotion.
V  Télécommander son touriste.
L’office de tourisme de Melbourne a 

lancé une campagne de communica-
tion originale au mois d’octobre, en 
proposant aux internautes de visiter la 
ville via deux touristes munis de ca-
méras. Ces Sims grandeur nature 
étaient suivis en live et les internautes 
pouvaient proposer des activités et des 
parcours. La ville de Taormina, en Si-
cile, est allée plus loin, en permettant 

aux internautes de contrôler des ro-
bots baladeurs depuis une application, 
leur permettant ainsi d’interagir avec 
les passants, médusés… W 

Innovations 
détectées sur 

Soonsoonsoon.com

NoW FUTURE Trois innovations qui permettent de faire le tour du monde sans quitter son canapé

Voyagez 
par procuration
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Voyager en restant sur place, c’est beaucoup moins fatigant. 
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Mon beau sapin, roi des forêts
La bûche glacée François Théron chez Picard, composée de rondins de bois, 
évoque l’univers de la forêt et de la montagne. Le gâteau Noël à la montagne 
aussi. « C’est une allégorie de la bûche. L’idée, c’est de mettre en scène
cette dernière dans un ensemble. Les différents éléments comme le sapin
et la neige sont volontairement disproportionnés », raconte Pierre Hermé. Le 
coffret est aussi soigné, une création originale signée par l’artiste Nicolas Vial.

Anne Demoulin

L a bûche de Noël est tout à la fois, 
associations de saveurs et de 
textures insensées et design 

soigné. Deux écoles coexistent, d’un 
côté, les adeptes des bûches tradition-
nelles, de l’autre, ceux qui veulent la 
réinventer.
« Chez Bread & Roses, une bûche doit 
ressembler à une bûche », confie Phi-
lippe Tailleur, fondateur du salon de 
thé. « Le chef a voulu donner une forme 
à l’ancienne à la bûche pour des raisons 
liées à l’histoire de la maison Ange-
lina », souligne Carine Legoux, respon-
sable marketing du groupe Bertrand.

Des transpositions
Rien n’est laissé au hasard pour au-
tant. « Notre bûche a un décor consti-
tué de fenouils et de tomates cerises 
confites pour apporter une touche de 
soleil sur la table de Noël », précise 

Philippe Tailleur. « Les pastilles or de 
la bûche évoquent les moulures de la 
maison », précise Carine Legoux.
« Nos bûches sont souvent des trans-
positions des gâteaux de la maison, 
comme la bûche Ispahan », souligne 
Pierre Hermé. Dans ce cas, l’aspect 
de la bûche évoque celui du gâteau. 
Pour les créations originales, l’inspi-
ration vient de partout. « La bûche La 
Vie est Belle s’inspire de l’artiste Ber-
nard Quentin. Cela me semblait être 
un message positif pour Noël », confie 
Pierre Hermé. La maison Lenôtre et 
Louis Albert de Broglie rendent hom-
mage au jardinier André Le Nôtre.
Pierre Matthieu, chef pâtissier du 
Mandarin Oriental, s’est inspiré du bar 
de l’hôtel pour créer une buche en 
forme de « 8 ». « Le « 8 » a une forme 
allongée comme une bûche et il res-
semble à un circuit automobile comme 
un jouet de Noël », explique Pierre 
Mathieu. W 

Bûche, Bread &
R

oses, de
36

à
62

€
(4-8

personnes)

Bûche de Noël édition
2013,M

andarin
O

riental,

118€.(6personnes).

Bûche Angeline,Angelina,54
€

(6/8
personnes).

Bûche glacée François
Théron, Picard, 13€

(8
personnes).

Bûche Petits Souliers,Ladurée, 92
€

(6
personnes).

Bûche Blancs etM
erveilles, D

alloyau, 110
€

(6
personnes)

Gâteau Noël

à
la

m
ontagne

II,Pierre
H

erm
é,200

€

(16personnesetplus).

Bûche Lenôtre de
N

oël Louis
Albert de

B
roglie

Le
Prince

Jardinier,Lenôtre,120€(8/10personnes).

Bûche Contede
N

oël,La
M

aison
du

chocolat,120
€

.(6/8
personnes).
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GASTRONOMIE Design et saveurs…

Ma belle bûche,
reine de la table
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Angoulême se prépare sur 20minutes.fr
Jusqu’au 29 janvier, 20 Minutes diffuse, en partenariat avec le festival 

d’Angoulême, une série de vidéos consacrées à la BD du réel, ce genre 

qui questionne notre quotidien. Le premier épisode présente les intervenants, 

qui expliqueront leur démarche : les immersions ciblées de Mathieu Sapin, les 

enquêtes quasi journalistiques d’Etienne Davodeau, les reportages scientifiques 

de Marion Montaigne, les observations sociologiques de Riad Sattouf 

Olivier Mimran

L es séries au long cours ont sou-
vent droit à une seconde vie sous 
forme d’intégrale. 20 Minutes en 

a sélectionné cinq parues cette année 
à offrir sans modération. 

V  Les papis flingueurs. Brüno s’est 
frotté au western avec Junk, scénarisé 
par Nicolas Pothier. Quinze ans après 
leurs derniers méfaits, les membres 
d’un gang se reforment pour une 
chasse au trésor. Pour amateurs d’hu-
mour froid, de violence larvée et de 
grands espaces.
Junk de Brüno et Nicolas Pothier, 

Glénat/13 étrange, 20 €.

V  L’hiver sera chaud. Dans Péchés 
mignons d’Arthur de Pins, les person-
nages nous ressemblent bigrement : 
s’ils aiment les plaisirs physiques, ils ne 
sont pour autant pas des bêtes de sexe. 
Péchés mignons d’Arthur de Pins, 

Fluide Glacial, 49 €.

V  Souvenirs, souvenirs. Les récits 
de Pilote dans les années 1970 sont 
enfin réunis. Eclairant, hilarant et 
d’une grande valeur patrimoniale, ce 
pavé de 200 pages comblera les nos-
talgiques comme les plus curieux.
Pilote, les années 1970, Dargaud, 22,50 €.

V  Des gags qui font mouche. Plus 
connue en France sous le titre Arthur 
et Zoé, la série de l’américain d’Ernie 
Bushmiller est unanimement considé-
rée comme l’une des œuvres maî-
tresses du comic strip made in USA. Un 
must-have.
Nancy d’Ernie Bushmiller, Actes Sud-L’an 2, 

39 €.

V  Battements d’elle. Dans l’intégrale 
qui compile tous les épisodes de XXe 
Ciel.com, on suit les interrogations 
d’une psychanaliste qui reçoit réguliè-
rement d’étranges courriels, appa-
remment envoyés par... un ange! Un 
récit dense, fascinant, exigeant. W 

Le siècle d’Eva de Bernard Yslaire, 

Casterman, 35 €.

BD « 20 Minutes » a sélectionné cinq intégrales parues dans l’année à offrir pour les fêtes

Les bulles de Noël 
sous le sapin
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Le meilleur des intégrales parues en 2013, selon 20 Minutes.

Jeffrey Gonano, 25 ans, vient de rem-
porter un gain extraordinaire à la 
loterie mondiale organisée au profit 
de la sauvegarde de Tyr, ville libanaise 
classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Pour une mise de 100 €, cet 
Américain, tiré au sort mercredi soir, 
recevra L’Homme au gibus (1914), un 
véritable Picasso d’une valeur d’un 
million de dollars, a annoncé la maison 
Sotheby’s, qui organisait cette pre-
mière mondiale. Malgré la valeur de 
l’œuvre d’art, Jeffrey Gonano, domici-
lié en Pennsylvanie et travaillant dans 

une société de sécurité incendie, ne 
compte pas la revendre. Le tirage au 
sort parmi quelque 40 000 bulletins 
participants (très nombreux aux Etats-
Unis) s’est déroulé à Paris à l’aide d’un 
logiciel informatique agréé et en pré-
sence du petit-fils de l’artiste, Olivier 
Picasso. La fameuse toile avait été 
offerte à l’Association pour la sauve-
garde de Tyr par un collectionneur 
anonyme. Les fonds récoltés serviront 
à financer la création d’un centre d’ar-
tisanat et d’un institut d’études phéni-
ciennes à Beyrouth. W A. G.

BINGO

Il remporte un Picasso à la loterie

CINÉMA
« Le Hobbit » en tête du box-office
Le deuxième opus de la saga fantastique du « Hobbit », 
La Désolation de Smaug, a pris la tête du box-office 
français hebdomadaire, dépassant 1,6 million d’entrées 
dès sa sortie, selon le classement CBO Box Office.

Paul Rudd pressenti pour jouer Ant-Man

Après l’homme-araignée, l’homme-fourmi s’apprête à 
prendre du service. Selon le site The Wrap, Paul Rudd 
incarnerait au cinéma le rôle de Ant-Man dans un long-
métrage réalisé par le Britannique Edgar Wright. 
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##JEV#175-50-http://m.20minutes.fr/tv/entertainment/92695-t##JEV#

Propos recueillis 
par Annabelle Laurent

B
lanca Li a bien transformé ses 
danseurs en robots, en 1997, au 
son d’« Around the World » des 

Daft Punk. Pourquoi ne pas transfor-
mer, quinze ans plus tard, ses robots 
en danseurs ? Du 23 décembre au 5 jan-
vier, Robot !, l’étrange et poétique ballet 
robotisé de Blanca Li investit le Théâtre 
des Champs-Elysées à Paris.

Quelle était votre idée de départ ?
Parler de la relation avec l’homme et 
la machine, de plus en plus présente 
dans notre quotidien. On ne quitte pas 
son téléphone portable, on paie tout 
seul au supermarché, le métro n’a pas 
de conducteur. Je me suis demandée : 
«Qu’est ce qu’on peut faire sur scène ? 
Est-ce qu’on peut avoir de l’émotion 
avec des machines ?»
Pourquoi avoir choisi ces petits 
robots NAO, avec leur allure 

totalement enfantine ?
Je voulais créer quelque chose qui en-
lève la peur qu’on a des machines. On 
pense toujours à elles comme à quelque 
chose de menaçant. Or je me suis rendu 
compte à quel point elles sont impar-
faites. Il y a des soucis tout le temps.
Des pannes ?
Oui ! Les NAO sont commandés par 
wi-fi, un technicien gère tout ce qui se 
passe en live, répare un robot en direct 
s’il ne veut plus danser… On voit bien 
que les robots sont complètement dé-
pendants des hommes, c’est ce qui est 
touchant.
Et nous sommes dépendants d’eux…
Quand on n’a plus de batterie sur notre 
téléphone, c’est la catastrophe ! On va 
apprendre à vivre avec cette dépen-
dance. Mais le spectacle montre qu’on 
peut avoir des émotions. Le public arrive 
à croire à ces bonshommes, c’est ce qui 
est étrange. Il est très surpris parce que 
ça démystifie. On a moins peur des ma-
chines quand on quitte le spectacle.W 

BLANCA LI La chorégraphe espagnole présente à Paris son nouveau spectacle « Robot ! »

« Enlever la peur 
des machines »

M
. B
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Les danseurs partagent la scène avec des robots hauts de 58 cm. 

Six robots et huit danseurs
Robot! a reçu un accueil enthousiaste à Montpellier Danse, cet été, 
alors que la chorégraphe andalouse de 49 ans Blanca Li fêtait les 20 ans 
de sa compagnie. Sur scène, on retrouve un orchestre automate conçu 
par le collectif japonais Maywa Denki, six robots humanoïdes NAO, 
petits personnages hauts de 58 cm fabriqués par les Français d’Aldebaran 
Robotics, et huit danseurs. En chair et en os.
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Celui du moine franciscain Frère 
Alessandro mis à part, les albums de 
Noël que plusieurs stars, comme Mary 
J. Blige ou Susan Boyle, sortent cette 
année ne devraient pas s’écouler en 
grand nombre.
Aux Etats-Unis, l’album de reprises de 
chants de Noël est un incontournable 
dans la carrière de toutes les stars. Pop 
stars, chanteurs de country et même 
rappeurs s’y mettent. « Chaque année, 
les Américains nous demandent de 
sortir en Europe ces albums de Noël 
qui font des fours incroyables chez 
nous », se lamente la responsable 
promo d’une maison de disques.
Tout cela est un problème de tradition 

pour Edward Hewlett, musicologue à 
l’université de Chicago. « Il y a aux 
Etats-Unis une grande tradition de la 
reprise d’un standard, notamment en 
jazz. Un ensemble de chansons dont on 
ne connaît pas l’auteur original est ras-

semblé sous le nom Great American 
Songbook. De même, il y a tout un ré-
pertoire de chants de Noël. »
En France, on aime les chants de Noël, 
mais plutôt chantés par des chorales. 
« Cela provient d’une différence cultu-
relle, poursuit Edward Hewlett. Aux 
Etats-Unis, on valorise l’interprète là 
où en Europe la figure de l’auteur est 
vraiment essentielle. » Ainsi, en 
France, ces albums de Noël par des 
stars « sont perçus comme des objets 
commerciaux, un peu racoleurs », ra-
conte Alexandra, vendeuse disques 
dans une Fnac parisienne. W B. C.

Les albums de chants de Noël 
divisent l’Occident

« Les Américains 
nous demandent
de sortir ces albums 
qui font des fours. »
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Mary J. Blige en décembre. 

Benjamin Chapon

C ’est une star de la chanson, 
dont le précédent album a été 
l’un des plus vendus en Europe 

en 2012, qui nous reçoit. Pas dans un 
hôtel luxueux, ni dans un bar branché, 
mais au monastère franciscain de 
Rome. Frère Alessandro sort son deu-
xième album, Chanter la joie.

Un péché mignon
Le moine et ténor de 35 ans est un bel 
homme, plutôt doué dans l’exercice de 
l’interview. « Je suis plus à l’aise au-
jourd’hui, mais je n’aime toujours pas 
voyager et j’ai toujours autant le trac 
avant de monter sur scène. »
Avant que le label Decca ne le repère 
et ne lui propose un contrat pour trois 
albums, Frère Alessandro n’avait ja-
mais pris l’avion. Moine charpentier et 
chef de chœur au monastère Portion-
cule à Assise, il aspire à « une vie 
simple et tranquille ». Manque de pot, 

la promotion de son nouvel album va 
encore l’amener dans toutes les capi-
tales européennes, où il loge, sans 
exception, dans des monastères. « Je 
ne veux rien changer à mon mode de 
vie. En tout cas le moins possible… » 
Frère Alessandro voit sa carrière mu-
sicale comme une mission. « J’obéis 
à mes supérieurs. S’ils pensent que ça 
doit être fait pour faire passer le mes-
sage de Dieu et du Christ, alors je 
continuerai à faire des disques. »
Pour autant, Frère Alessandro n’est pas 
aussi lisse qu’un bénitier. Quand on lui 
parle de son péché mignon, la compo-
sition, son regard s’illumine. « Je suis 
très inspiré par la musique minimaliste 
de Philip Glass, mais mes compositions 
ont des mélodies romantiques, et des 
paroles dans plusieurs langues, le latin 
surtout. » Aucune chance de les en-
tendre un jour : « Oh non, ce n’est pas 
pour le grand public, c’est de la musique 
un peu… spéciale. Quelque chose qui 
reste entre moi et Dieu. » W 

MUSIQUE Frère Alessandro sort un deuxième album, « Chanter la joie », compilation pour les fêtes

Un moine à la 
gueule d’ange

D
ec

ca
« J’ai découvert Bach et Michael Jackson à 9 ans », raconte Frère Alessandro.

« C’est très bien le business »
Frère Alessandro semble tout ignorer de son contrat. « Je n’ai pas à me 
soucier de ça, c’est l’un des avantages du vœu d’obéissance que l’on fait quand 
on devient moine. Mais c’est très bien le business. Les moines bénédictins
ont créé des entreprises et des emplois. Et c’est positif. » Conscient que son 
physique avenant participe de son succès, Frère Alessandro raconte que ses 
frères « se moquent souvent de lui à cause de ça. On rigole bien. »

RECTIFICATIF
Michèle Mercier, interprète d’Angélique
Contrairement à ce que nous écrivions hier, ce n’est pas 
Michèle Morgan qui interprétait Angélique dans les films 
de Bernard Borderie, mais bien Michèle Mercier.

DAFT PUNK
Premier concert télévisé depuis 2008
Selon Rolling Stone, le groupe Daft Punk devrait monter 
sur la scène des Grammy Awards, le 26 janvier,
pour une prestation musicale retransmise sur CBS.
Cela ne s’était pas produit depuis 2008.

se
co

nd
es

20

0'-38;' 28;9- )<(;'/:'

36'- 4,/*,/ %<3223<+ 5369/;51+ 237,< 43.'<+ 0<'350,:+ *3/9'4 36'<1

"$&#"&"$#!
;8< 9:8/';

"

"!&#"&"$#!
6'<;9,/ *,804'
-* -,44'-:,<





Vendredi 20 décembre 201332  ■■■Culture
S

tu
d

io
 C

an
al

Le Manoir magique de Ben Stassen.
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La vie rêvée de Walter Mitty.Un couple improbable dans Don Jon de et avec Joseph Gordon-Levitt.

A bord de son vaisseau Arcadia, Albator va devoir sauver la Terre.  Leonardo DiCaprio en trader arrogant dans Le Loup de Wall Street.

SÉLECTION « 20 Minutes » a fait le tri dans les sorties en salle des deux prochaines semaines... 

Les films à voir pendant les fêtes
Caroline Vié

L es salles de cinéma ne prati-
quent pas la trêve des confi-
seurs. Il y en a pour tous les âges 

et tous les goûts sur les écrans. A 
noter que le 25 décembre, une partie 
du prix des tickets sera reversée à 
l’association les Toiles Enchantées 
pour aider les enfants hospitalisés.

V  A voir avec son père ou son fils. 
Dans Tel père tel fils, deux familles ja-
ponaises échangent leurs gamins de 
6 ans après avoir découvert une erreur 
à la maternité. Une chronique cruelle 
signée Hirokazu Kore-Eda. (25/12)
V  A voir entre amis. Un gars accro 
aux films X se prend d’amour pour une 
fille folle de films romantiques. Joseph 
Gordon-Levitt (également réalisateur) 
fait face à Scarlett Johansson dans Don 
Jon, une réflexion coquine sur les re-
lations amoureuses. (25/12)

V  A voir avec les enfants. Les aven-
tures animées d’un matou craquant 
sont à déguster dans une superbe 
3D relief. Le Manoir magique permet 
au joli félin de rencontrer un vieux 
prestidigitateur et toutes sortes de 
créatures rigolotes sous la direction 
de Ben Stassen. (25/12)
V  A voir entre geeks. Shinji Aramaki 
rajeunit Albator, corsaire de l’espace, 
avec ce long-métrage soutenu par le 
roi des geeks : James Cameron him-
self. Ses hauts faits pour sauver la 
Terre sont d’une beauté visuelle à cou-
per le souffle dans ce superbe film 
d’animation. (25/12)
V  A voir entre « Beliebers ». Les 
« beliebers », fans de Justin Bieber 
vont être à la fête. Believe, documen-
taire sur le chanteur, sera finalement 
distribué dans de nombreuses salles 
à travers la France entière. Images 
inédites de la tournée et interviews au 
programme. (25/12)

V  A voir entre adultes avertis. Nym-
phomaniac : volume 1 n’est pas aussi 
riche en scènes de sexe que la bande-
annonce le laissait imaginer. Lars Von 
Trier évoque la sexualité féminine de 
façon plus subtile que provocatrice dans 
ce premier volet fascinant. (1/1)
V  A voir tous ensemble. Dans La vie 
rêvée de Walter Mitty, Ben Stiller (éga-
lement réalisateur) est à son meilleur 
dans la peau d’un homme qui songe son 
existence au lieu d’affronter la réalité. 
Cette ode à l’imagination réjouit dura-
blement. (1/1)

V  A voir avec des amis engagés.
Fruitvale Station de Ryan Coogler 
émeut en revenant sobrement sur 
l’assassinat d’un jeune black le 31 dé-
cembre 2008. Ce film conduit à une 
réflexion sur l’absurdité du racisme et 
des abus de pouvoir. (1/1)
V  A voir avec des amateurs de 
sensations fortes. Spike Lee livre sa 
version du manga Old Boy. Ce thriller 
pervers sur un homme tentant de 
comprendre pourquoi il a été empri-
sonné par un inconnu est riche en 
décharges d’adrénaline. (1/1) W 

DiCaprio en loup charismatique
C’est le coup de cœur de cette fin d’année. Leonardo DiCaprio a rarement 
été aussi charismatique que dans Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese. 
Il est absolument éblouissant dans la peau d’un trader arrogant et odieux, 
mais étonnamment attachant. Scorsese multiplie les séquences d’anthologie 
(naufrage, overdose, lancer de nains et orgies) pour cette fresque de trois 
heures où le temps semble s’accélérer. On adore !
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MOTS FLÉCHÉS N°2704 Les fruits de mer

SUDOKU N°1873

   1    3  

  8 7 6 3   9 

    7  9  4 5

      7 4 2 

 7 6 4    1 5 9

  5 8 1     

 1 4  9  6   

  3   2 1 7 6 

   6    9  

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° 1872

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

Vous êtes souriant. Vous montrez 
votre facette de séducteur. Vous attendez 
que la mayonnaise prenne.

Taureau du 21 avril au 21 mai

L’amitié avant tout, telle est votre 
devise. Vous aimez vous entourer 
de personnes honnêtes et sincères.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Reprenez-vous en main. Vous êtes 
observé, mais vous regardez vos pieds. 
Relevez la tête et soyez sûr de vous.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Ce n’est pas le bon jour. 
Faites des détours pour éviter les discussions 
et essayez de garder votre calme.

Lion du 23 juillet au 23 août

Une évolution personnelle est en train 
de se faire. Continuez dans cette voie. 
C’est la bonne pour l’instant.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Souvenez-vous de ceci : dans la vie, 
il n’y a pas que les heures supplémentaires, 
il y a aussi l’amour.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous ne pensez qu’à vous amuser. 
Pourquoi pas après tout. La vie est si courte 
qu’il faut savoir en profiter.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Engagez-vous un peu plus dans 
ce que vous faites. Mettez vos idées en avant. 
Qui ne tente rien n’a rien.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous avez des soucis et cela envahit 
votre esprit. Résolvez-les au plus vite 
pour, ensuite, être plus détendu.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Il vous faut franchir des paliers. 
N’ayez pas peur, car tout se passera 
selon les plans que vous avez prévus.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

Ne vous laissez pas rattraper 
par les angoisses. Favorisez l’organisation 
méticuleuse dans vos affaires.

 Poissons du 19 février au 20 mars

Vous serez plein de petites attentions 
pour les gens qui vous entourent. 
Moral assez bon dans l’ensemble.
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MasterChef
Présenté par Frédéric 
Anton, Yves Camdeborde, 
Sébastien Demorand, 
Amandine Chaignot. « Epi-
sode 12 : la finale ».
Ils ne sont plus que deux, 
les finalistes pour le titre de 
MasterChef 2013.

Deux Flics 
sur les docks : 
Les anges brisés
Réalisation : Edwin Baily 
(Fr., 2011). 1h30.Avec Jean-
Marc Barr, Bruno Solo.
Une adolescente est trouvée 
morte au bas d’un immeu-
ble. Faraday enquête.

300 Chœurs pour 
les fêtes
Divertissement. Présenté 
par Frank Saurat. Invités : 
Hélène Ségara, Emmanuel 
Moire... « Les artistes font 
leur show ».  
C’est Noël   sur la piste de 
l’Académie Fratellini !

Le Débarquement
Divertissement. Présenté 
par Jean Dujardin, Gilles 
Lellouche, Ben Stiller, Alex 
Lutz, Bruno Salomone, 
Géraldine Nakache, Leïla 
Bekhti, Mélanie Doutey...
Une nouvelle édition du 
« Débarquement ».

Tom Sawyer
·· Aventures de Her-
mine Huntgeburth (All., 
2011). 1h42. Avec Louis 
Hofmann, Leon Seidel.
Un orphelin découvre la vie 
sur les rives du Mississippi 
en faisant les 400 coups 
avec son meilleur ami.

NCIS
« Chasse aux sorcières 
(2/2) ». (USA, 2013). Avec
John M. Jackson, Mark 
Harmon, Michael Wea-
therly.
Suite aux accusations de 
Parsons, Gibbs se retire de 
ses fonctions.

20.50  Jeu 20.45   Téléfilm 20.45   Spéciale 20.55   Spéciale 20.50   Film 20.50   Série

23.25   MasterChef se met 
à table
Magazine.

00.45   Confessions intimes

22.25   Deux Flics
sur les docks
Téléfilm. « Lignes 
blanches ». 

23.05   Soir 3
23.35   La Guerre 

d’Hollywood 1939-
1945 Documentaire.

22.40   Populaire
··  Comédie de 
Régis Roinsard (Fr., 
2012). Avec R. Duris.

22.35   Breaking Bad
Série (3 épisodes).

00.55   Pink Floyd : Behind 
the Wall Documentaire.

21.45   NCIS
Série (4 épisodes).

01.10   Starfloor
Concert.

20.45 Décalages
Spectacle. Gad Elmaleh 
retrace son parcours, du 
Maroc à Paris, en passant 
par le Québec.
22.20 Elie Kakou au 
Dôme de Marseille

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

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Noël : 
attention aux arnaques ! »
22.45 Enquête d’action
Magazine. « Un réveillon 
sous haute tension ».

20.50 Sauveur Giordano 
Téléfilm de Bertrand Van 
Effenterre (Fr.-Belg., 2006). 
« Doubles vies ». Julie reçoit 
un appel à l’aide d’une de 
ses anciennes amies.
22.40 Sauveur Giordano

20.55 Hercule Poirot
Téléfilm de Peter Lydon 
(G.-B., 2013). « Les quatre » 
Chez Poirot, un homme 
griffonne le chiffre quatre, 
puis est assassiné. 
22.40 Hercule Poirot

20.50 Le Grand Bêtisier 
de Noël
Divertissement. Présenté 
par Bernard Montiel, Justine 
Fraioli. Le rire est au pro-
gramme de cette émission.
22.35 Le Grand zap de Noël

En vidéo, un extrait du « Zap télé » .
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STADE 2

« Je ne suis pas dans le girl power »

Anaëlle Grondin

«L
es rois du bêtisier », « Les 
douze coups de Noël », 
« Disney Party : en atten-

dant Noël » vous donnent envie de 
renvoyer votre téléviseur HD à la barbe 
du père Noël qui vous l’avait offert l’an 
dernier ? Avant d’en arriver là, 20 Mi-
nutes vous propose de regarder le 
programme télé de plus près.

V  Vacances gourmandes. Repas 
de fête. Du samedi 21 décembre au 
vendredi 3 janvier, Arte vous invite à 
12 h à rencontrer Michel Roth, chef 
étoilé du Ritz, qui va revisiter les plus 
grands plats de fête. Si vous n’avez 
pas les moyens, vous pouvez vous 
rabattre sur « Norbert et Jean : le 
défi », dimanche 22 décembre à 
18 h 20 sur 6ter. Les deux cuistots de 
« Top Chef » vous apprennent à réa-
liser un repas de Noël gastronomique 
pour moins de 5 € par personne 

(moins cher qu’un repas servi dans 
un fast-food, donc) avec trois ingré-
dients (de fête, tout de même) : la 
dinde, les marrons et les groseilles.
V  Vacances pailletées. « DISCO », 
« Mamma Mia », « Salut les copains », 
signent le grand retour et le triomphe 
des comédies musicales et de la nos-
talgie des années 1960 à 1980. Le lundi 
30 décembre à 20 h 45 sur France 3, 
« Signé Mireille Dumas » revisite « ce 
passé si présent avec les idoles de 
notre jeunesse ». D’ailleurs, si vous 
aimez vraiment le disco, sachez qu’une 
chaîne éphémère « Disco par Melody » 
a été lancée début décembre sur Ca-
nalSat. Au programme, le meilleur de 
la musique disco, ainsi qu’une quoti-
dienne de 30 minutes « Disco Party » 
animée par l’humoriste Claudia Tagbo.
V  Vacances thématiques. Si vous 
vous êtes dit que vous jouiez le jeu à 
fond pour Noël en recouvrant votre 
maison d’illuminations et en installant 
une crèche grandeur nature dans 

votre jardin, vous ne pouvez pas ne pas 
zapper sur Planète+ le 24 décembre à 
20 h 45. La chaîne propose un docu-
mentaire en trois parties, « Vivre au 
temps de Jésus ». Vous saurez tout 
sur la société de la Palestine antique.
V  Vacances addicts. Si les séries 
sont mises sur pause pendant les fêtes 
aux Etats-Unis, cela n’empêche pas 
OCS City de choisir le vendredi 27 dé-
cembre (à 20 h 40) pour lancer la saison 

2 de « The Newsroom » d’Aaron Sorkin. 
Et si vous n’avez toujours pas vu la sai-
son 2 de « Game of Thrones », les deux 
premiers épisodes sont diffusés la 
veille sur Canal+ à partir de 21 h.
V  Vacances sans Noël. « Gaspard 
Proust tapine » le lundi 30 décembre 
à 20 h 55 sur Canal+ : soirée noire en 
perspective devant le spectacle de 
l’humoriste impitoyable de l’émission 
« Salut les Terriens ! ». W 

TRADITION Une sélection de programmes festifs à regarder en fonction de vos goûts

Les réveillons de la télévision

Céline Géraud
La journaliste de « Stade 2 », qui

célébre sa première année à la
présentation de l’émission, propose

un numéro spécial dimanche à 17 h 30. 

Quel bilan de cette première année?
Le chantier était colossal. Le projet 
était, sur cette case où nous sommes à 
12% d’audience avec une concurrence 
ultra dure, de parvenir à attirer d’autres 
personnes que les fondus de sport. 
Pour l’émission de Noël, vous avez 
proposé aux internautes de choisir 
le plus bel événement sportif 2013. 
Parmi les dix choix, sept concernent 
le sport masculin, pourquoi ? 
Ça, cela dérange les féministes pures 
et dures. Moi je ne suis pas dans le girl 
power. On ne va pas parler du sport 
féminin pour parler du sport féminin. 
Diffuser le France-Bulgarie qui a fait 
14-0, cela ne fait pas avancer les choses. 

Pour les JO de Sotchi, que pensez-
vous de la consigne donnée par le 
président du CIO : se taire au sujet 
des lois homophobes russes ?
On leur avait déjà demandé pendant 
Londres de respecter une trêve olym-
pique, et de ne pas communiquer sur 
les réseaux sociaux, mais cela ne les 
empêchera pas de s’exprimer. W 
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Céline Géraud, dimanche à 17 h 30.

Il revient et il est accompagné de sa 
nouvelle bande. Non, le parcours du 
créateur de « Desperate Housewives » 
ne s’est pas arrêté à un rond-point de 
Wisteria Lane. Marc Cherry, le 
showrunner de la série chorale à suc-
cès des années 2000, a signé « De-
vious Maids ». Produite par Eva Lon-
goria (la « Desperate » Gabrielle), 
cette série (13 x 42’) met en scène 
quatre femmes de ménage latinos 
travaillant pour des familles immen-
sément fortunées et follement névro-

sées de Beverly Hills. Lorsque la série 
démarre l’une d’entre elles est tuée 
dans d’étranges circonstances… En 
France, selon les informations obte-
nues par 20 Minutes, c’est la chaîne 
Téva (groupe M6) qui aura la primeur 
de sa diffusion, dès le 9 février, en 
prime time à 20 h 40. Téva, dirigée par 
Catherine Schöfer, longtemps direc-
trice adjointe aux acquisitions du 
groupe M6, est connue pour avoir été 
la première chaîne à diffuser « Sex 
and the City » en France. W A. K.

INFO « 20 MINUTES »

Teva va diffuser « Devious 
Maids » de Marc Cherry
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Comédie de mœurs sur une intrigue de thriller, c’est la touche « Cherry ».
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« Repas de fête », une série documentaire d’Arte avec le chef Michel Roth.

C’EST DIT !

« Il y a des mecs pour penser qu’il faut 
montrer un bout de fesse pour que cela 

passe à la télé. Je me bats contre cela. »
Céline Géraud à propos du sport féminin à la télévision.
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FOOTBALL
Iniesta au Barça à vie ?
L’incertitude durait depuis 
plusieurs mois autour de 
l’avenir d’Andrés Iniesta. 
Sandro Rosell, le président 
du FC Barcelone, a mis les 
choses au clair jeudi : 
« Iniesta a un contrat jusqu’à 
2018 et à partir de là, il sera 
reconduit d’année en année 
en fonction de son rendement 
sportif. »

BASKET
Kobe Bryant absent 
pendant six semaines
A peine revenu d’une grave 
blessure au tendon d’achille, 
Kobe Bryant va retrouver 
l’infirmerie plus vite que 
prévu. Mal retombé face aux 
Grizzlies, l’ailier des Lakers 
souffre d’une fracture du tibia 
gauche au niveau du genou. 
Il sera absent au moins six 
semaines, selon le compte 
twitter des Lakers. 

secondes20

Romain Scotto

L ’année prochaine, leur place ne 
sera plus seulement dans le ta-
bleau du Trophée des Légendes : 

de plus en plus d’ex-joueurs de renom 
collaborent avec les meilleurs mon-
diaux. Suivant le modèle de l’attelage 
Lendl-Murray, Novak Djokovic tra-
vaillera avec Boris Becker en 2014. 
Roger Federer sera lui suivi par Stefan 
Edberg, tandis que Gasquet a choisi 
Bruguera. Pourquoi les légendes du 
jeu ont-ils la cote, malgré leur manque 
de pratique en matière de coaching ?

V L’expérience du circuit. Quand 
une ancienne star intègre un staff, ce 
n’est généralement pas pour révolu-
tionner les entraînements d’un Top 10 
mondial.   « C’est plus l’expérience du 
jeu qui est recherchée », assure Loïc 
Courteau. L’ancien joueur apporte sur 
son vécu, son expérience sur des 
détails de matchs. » Pour cela, l’ex-
gloire s’asseoit généralement dans un 
box où le technicien a toujours sa place 
(Vajda pour Djoko, Lüthi pour Federer).

> Un désir incessant de nouveauté.
« Ces mecs-là veulent toujours aller 
plus loin, poursuit Courteau, qui faisait 
appel à Noah ou Forget quand il tra-
vaillait avec Mauresmo. Ils veulent 
progresser tout le temps. » Et franchir 
un cap, à l’image de Murray, qui n’au-
rait peut-être pas gagné son premier 
Grand Chelem sans l’apport de Lendl.

> Un état d’esprit. En tennis, les 
joueurs se rapprochent des joueurs 
qui leur ressemblent. « Edberg était 
timide sur le terrain, un peu comme 
Federer. C’est d’ailleurs son idole 
de jeunesse », souffle Courteau. A l’in-
verse d’un Becker, plus expansif, qui 
se rapproche plus de Djokovic émo-
tionnellement. W 

TENNIS Djokovic et Federer seront conseillés par Becker et Edberg

Des ex-gloires en renfort

A.
D

EN
N

IS
 / 

AF
P

Boris Becker va reprendre du service pour aider Novak Djokovic.
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EN LIGUE 1 
19e JOURNÉE

Vendredi : Monaco-Valenciennes (20h30)
Samedi : Saint-Etienne-Nantes (17h), 
Bastia-Montpellier, Nice-Evian, Reims-Ajaccio, 
Saochaux-Rennes, Toulouse-Guingamp (20h)  
Dimanche : OM-Bordeaux (14h), Lorient-Lyon 
(17h), PSG-Lille (21h)

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

FOOTBALL
Le Trophée des champions 
2014 à Pékin

Après le Canada, la Tunisie, 
le Maroc et les Etats-Unis, 
le Tropée des champions 2014 
fera escale à Pékin, en Chine. 
La rencontre aura lieu 
le 2 août 2014. 

secondes20

Bertrand Volpilhac

I l centre, il marque, il retourne dé-
fendre dans son propre camp et il 
se murmure même qu’il repasse 

les maillots après les matchs. En trois 
mois, Edinson Cavani a ringardisé la 
Ligue 1 et son vieil adage de l’atta-
quant qui ne se fatigue pas au boulot 
défensif, afin de garder sa lucidité de-
vant le but. « Il est la preuve inverse, 
coupe l’ancien attaquant Steve Marlet. 
Il tue toute argumentation car il défend 
ET il marque. Aujourd’hui, on demande 
aux défenseurs d’attaquer. Alors pour-
quoi on ne demanderait pas aux atta-
quants de défendre ? »

« Si vous dites à Ménez de 
défendre comme Cavani… »
Surtout quand, comme Cavani, on dis-
pose d’un potentiel athlétique hors 
norme, bien au-delà de l’attaquant 
lambda. « C’est quelque chose qu’il a 
en lui, explique Olivier Rouyer, consul-
tant Canal+. Cette envie, c’est sa spé-
cificité. On peut s’en inspirer, mais on 
ne peut pas transposer ça à quelqu’un, 

tout le monde n’a pas les moyens. Je 
n’ai rien contre lui, mais si vous dites à 
Ménez de défendre comme Cavani, ça 
va lui faire drôle. » Encore faut-il qu’on 
lui demande. S’il estime que le « pre-
mier temps de défense est important 
pour l’attaquant », l’entraîneur de Tou-
louse Alain Casanova « ne souhaite pas 

qu’un attaquant défende très bas. Il doit 
être joignable rapidement lors de la 
transition offensive. » « Parfois des dé-
placements de trois ou quatre mètres 
suffisent, renchérit Rouyer. Pas besoin 
de tacler dans tous les sens comme 
le fait Cavani. » Et ça, même Ménez 
peut le faire. W 

FOOTBALL L’activité de l’Uruguayen jusque dans sa surface étonne

Edinson Cavani, l’attaquant 
qui défendait trop ?
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Edinson Cavani apprécie aussi de s’arracher pour récupérer le ballon.

Les Lillois rêvent d’un grand coup à Paris
Difficile d’imaginer plus belle affiche 
avant de partir en vacances. 
Etonnant troisième de Ligue 1, le Losc 
espère finir l’année en réalisant un 
grand coup dimanche au Parc des 
Princes face au PSG, un adversaire 
qu’apprécie Michel Seydoux, le pré-
sident lillois. « Quand on se qualifie 
en Ligue des champions, on rêve d’af-

fronter ce genre de clubs. Et en 
France, on a maintenant la chance de 
les jouer chaque année » se réjouit le 
dirigeant.

« Ce match est une finale »
Reste que le Losc ne viendra pas au 
Parc pour prendre des photos des 
stars parisiennes. « On aborde ce 

match comme une finale. Il y a une 
sorte d’envie et de concentration qui 
s’est déjà installée. Mardi, lors du 
footing de récupération, personne ne 
parlait », raconte Ronny Rodelin, 
l’attaquant lillois. Même si le club 
nordiste n’a plus gagné à Paris depuis 
1996, le Losc compte bien gâcher les 
fêtes du leader. W A Lille, F.L.
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La France a perdu une place 
au classement Fifa du mois 

de décembre. Elle a été 
dépassée par la Bosnie-
Herzégovine et pointe 

désormais à la 20e place.

RUGBY

52 semaines 
pour Chabal ?
Sébastien Chabal sera fixé sur son 
sort le 3 janvier. Le troisième ligne 
de Lyon passera ce jour-là devant 
la commission de discipline de la Ligue 
nationale de rugby (LNR) pour son 
coup de poing sur l’Agenais Marc Gi-
raud, a annoncé jeudi la LNR. L’ancien 
international tricolore (62 sélections 
entre 2000 et 2011) encourt une lourde 
suspension, pouvant aller en théorie 
jusqu’à 52 semaines, pour ce geste 
violent et délibéré capté par les camé-
ras du match Agen-Lyon de la 14e jour-
née de Pro D2.

Propos recueillis par Romain Baheux

O n l’a vu partout. En novembre, 
Franck Ribéry a multiplié les 
interviews pour défendre sa 

candidature au Ballon d’Or, qui sera 
décerné le 13 janvier. Publicitaire et 
concepteur de la campagne de François 
Mitterrand en 1981, Jacques Séguéla 
décrypte les techniques de Ribéry.

Peut-on comparer une campagne 
électorale à une campagne 
pour le Ballon d’Or ?
Une campagne reste une campagne. 
Son but est d’amener des gens à voter 
pour vous. Ce qui la différencie des 
autres, ce sont les cibles. Pour le Ballon 
d’Or, on est plus proche d’une élection 
sénatoriale où il faut convaincre un 
nombre limité de personnes d’un cercle 
défini. C’est une double campagne, de 
communication et de porte-à-porte 
avec les intéressés. Barack Obama 
a été élu grâce à ça en 2008.

Il insiste sur l’évolution de sa 
personnalité et assure qu’il a mûri…
François Mitterrand a aussi utilisé 
ce mythe de l’homme neuf. Il se pré-
sentait pour la troisième fois, mais a su 

incarner le changement en se moder-
nisant avec une campagne publicitaire. 
Ribéry a connu une rédemption fami-
liale et sportive, il était tombé dans les 
bas-fonds. Si on s’intéresse à l’humain, 
ça serait le couronnement d’un homme 
qui a failli et qui s’est repris.
La concurrence de Ronaldo et de 
Messi l’oblige à être très présent ?
Il est obligé. Les autres sont élus 
d’avance. Lui, c’est le Ballon d’Or de 
sa vie et l’aboutissement d’une car-
rière. Il est persuadé de son destin. 
Ça peut décider certains votants qui 
veulent du sang neuf. W 

FOOTBALL Jacques Séguéla analyse la campagne médiatique du Français

« Ribéry est persuadé de 
son destin de Ballon d’Or »
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C’est l’année ou jamais pour Ribéry.

« Je n’ai pas peur »
Interrogé par SportBild sur la 
prolongation des votes le mois 
dernier, Ribéry est monté au front : 
« C’est la première fois, c’est 
une honte et ça me désavantage. 
Mais je n’ai pas peur. »

Il n’y a pas eu de miracle lors de la dernière journée d’Euroligue pour Nanterre jeudi. Les 
partenaires de Trenton Meacham, qui devaient battre Fenerbahçe pour devenir le premier 
club français à rallier le Top 16 depuis 2007, n’ont pas existé à la Halle Carpentier (76-95).
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Nanterre laisse échapper le Top 16

FOOTBALL
Le Bayern Munich 
champion du monde ?
Champion d’Europe, de 
Bundesliga, et vainqueur de la 
Coupe d’Allemagne, le Bayern 
Munich peut également 
devenir champion du monde 
des clubs 2013 en cas de 
victoire sur le Raja 
Casablanca, samedi à 
Marrakech.

RUGBY
Les internationaux 
français protégés
La nouvelle convention liant 
la FFR et la Ligue nationale 
de rugby a été adoptée jeudi 
à Lille. Elle prévoit qu’un 
groupe de 30 joueurs choisis 
par le staff tricolore ait un 
nombre limité de 30 matchs 
à disputer par saison. 
« Un garde-fou qui existait 
presque déjà de lui-même », 
selon Paul Goze, le président 
de la Ligue.

secondes20
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Vendredi 20 décembre 201344 ■■■Strasbourg Sports

BASKET
Milan avant Berlin, Yuzhne 
et Kragujevac pour la SIG
La SIG sans Alexis Ajinça 
reçoit Milan, vendredi à 
20 h 45, pour la dernière 
journée d’Euroligue. Reversés 
en Eurocoupe, Antoine Diot et 
Cie connaissent leurs futurs 
adversaires de janvier : Alba 
Berlin, les Ukrainiens de 
Yuzhne et les Serbes du 
Radnicki Kragujevac.

Souffel veut sabler
le Champagne
Après deux défaites en Pro B, 
le BCS, 11e, accueille Châlons-
Reims, 2e, vendredi à 20 h au 
gymnase de la Rotonde.

HANDBALL
Plobsheim se met au malt
Pour recevoir Dijon (D1)
en 16e de finale de la Coupe 
de France, Plobsheim (N2) 
s’est délocalisé à Schilick,
aux Malteries, samedi à 20 h.

secondes20

Floréal Hernandez

A bdelhak Belahmeur avale les 
divisions deux par deux. En 
quatre ans, le milieu offensif 

est passé de l’Excellence (CS Neuhof) 
au National via une étape en CFA 2 
avec le Sporting Schiltigheim. Au Ra-
cing, il est l’une des satisfactions de la 
première moitié de saison – titulaire 
lors des onze derniers matchs de 
championnat – alors que le club peine 
en troisième division. « Ça ne me sur-
prend pas qu’il soit titulaire. Il ne 
donne pas encore la plénitude de ses 
possibilités, il a encore des paliers à 
passer », annonce José Guerra, son 
coach à Schilick.

Vista offensive
Statistiquement, Belahmeur ne pèse 
pas encore dans le jeu strasbourgeois : 
1 but – celui du nul contre Luzenac –, 
aucune passe décisive. « Il ne faut pas 
qu’il soit obnubilé par ça. C’est l’un de 
ses paliers. » Au crédit du milieu de 
22 ans, il a évolué à des postes plus 
défensifs que dans ses habitudes. « Il 

va acquérir des réflexes qui lui servi-
ront quand il jouera plus haut », estime 
Guerra. Mais la vista offensive il l’a, 
assure le coach, « qualité de centres, 
percussion, frappe de balle mais il ne 
l’utilise pas assez, je trouve. » Guerra 
ne le cache pas, il a pris Belahmeur 
« en affection. J’ai envie qu’il réussisse 
car le talent il l’a. » W 

FOOTBALL Relégable en National, le Racing se rend à Dunkerque vendredi

Les promesses d’Abdelhak
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Abdelhak Belahmeur est l’une des satisfactions du Racing à mi-saison.

Grimm de retour
Suspendu face au Poiré-sur-Vie, 
Jérémy Grimm fait son retour dans 
le groupe de François Keller au 
détriment de Yann Bénédick. Pacho 
Donzelot, blessé en juillet, a fait 
son retour à l’entraînement.
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