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PROCÈS HARIRI

Pourquoi le Liban 
reste le pré carré
de la Syrie P.8
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MUSIQUE

JaSz remporte
le Talent Europe 1 - 
« 20 Minutes » P.18

TENNIS

Marion Bartoli, 
consultante 
prometteuse P.22
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POLITIQUE

La réforme territoriale, 
une idée séduisante 
mais délicate à mettre 
en place P.6

P.
 H

ug
ue

n 
/ A

FP

B
al

te
l –

 I.
 S

im
on

 - 
PJ

B
  -

 R
. D

el
al

an
de

 / 
Si

pa
 - 

 P
. M

er
le

 / 
AF

P

Rire... 
jusqu’où ?
Quelles sont les limites à ne pas franchir quand on fait 
de l’humour sur scène ? Quelques jours après l’affaire 
Dieudonné, des humoristes décryptent leur méthode 
pour « 20 Minutes ». P.11

CONCOURS

Miss Ronde France 
affiche sa forme 
à Mulhouse P.2
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LES ENFOIRÉS
Une demande en mariage 
en plein spectacle
Lors de la générale 
des Enfoirés, mercredi, 
un spectateur a demandé 
sa compagne en mariage 
via Twitter et le hashtag 
#enfoires2014. La réponse 
a été positive. La troupe s’est 
engagée à lire les meilleurs 
tweets pendant les concerts.

POLITIQUE
Ries et Keller contre
le cumul des mandats
Roland Ries et Fabienne 
Keller se sont prononcés 
contre le cumul des mandats 
lors de l’examen du projet de 
loi organique au Sénat, dans 
la nuit de mercredi à jeudi. 
Enfin, le vote de Fabienne 
Keller a dû être rectifié. 
Absente, sa consigne de vote 
n’a pas été bien enregistrée 
par le groupe UMP qui l’a fait 
se prononcer favorablement.

secondes20

Floréal Hernandez

V ingt-six candidates, quatre pas-
sages en tenue, un jury. Miss 
Ronde France 2014 ressemble 

à s’y méprendre au concours Miss 
France, mais avec des formes. L’élec-
tion se déroule au Grand Palais Gluck 
à Mulhouse, samedi, et la gagnante 
aura une année 2014 bien chargée.

V  Des sorties, mais peu de foires.
Miss Ronde France 2014 va devoir 
aimer voyager. Car elle participera aux 
jurys de Miss Ronde Monde Arabe, Togo 
et Cameroun. Un shooting photo pour 
une expo et des sorties caritatives sont 
aussi à son calendrier. « On est très 
demandé, indique Thierry Frezard, pré-
sident du Comité. Mais contrairement 
à Miss France, on fait peu de foires. »
V  7 000 € de cadeaux. Un voyage 
de neuf jours en Thaïlande, des vête-
ments, des bijoux, des bons d’achat… 
Telle est la liste des cadeaux que Miss 
Ronde France 2014 va recevoir pour 
son titre. « Hormis la voiture, elle en 
reçoit autant que Miss France », an-

nonce Thierry Frezard, qui estime le 
total à « 7 000 ou 8 000 € ».
V  Un vecteur de notoriété. Le 
Grand Palais Gluck (GPG) à Mulhouse 
a choisi d’accueillir le concours car 
« on a trouvé le concept intéressant et 
fédérateur ». « On est une jeune salle 
et c’est un bon vecteur de notoriété », 
explique Yazid Rezaiguia, du GPG. W 

ÉVÉNEMENT Miss Ronde France 2014 sera élue à Mulhouse ce samedi

Un titre qui s’assume
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Emelyne Schneider, 24 ans de Staffelfelden, est la candidate alsacienne.

Emelyne Schneider
C’est la Haut-Rhinoise Emelyne 
Schneider, 24 ans, originaire 
de Staffelfelden, qui représentera 
les chances alsaciennes 
à l’élection de Miss Ronde France 
2014, samedi à Mulhouse.
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LE VIN COUP DE CŒUR

Ce premier cru 
est un grand 
La conversion de Philippe Goulley 
à l’agriculture bio a débuté en 1991, 
avec la plantation de parcelles en 
petit Chablis, d’autres ont logique-
ment suivi, jusqu’aux premiers crus 
Montmains (1,25 hectare) ou Four-
chaume. Soit cinq hectares au total, 
officiellement convertis au bio à 
compter du millésime 1997. Les vi-
nifications suivent toutes la même 
logique: pas de levurage, collages 
éventuels à la bentonite exclusive-
ment, doses de sulfites réduites... 
Ce chablis premier cru Montmains 
en impose et se rapproche 
d’un grand cru par sa struc-
ture et sa puissance. Il 
garde le côté vivifiant et 
croquant tout en offrant 
une palette riche, dense 
et un milieu de bouche 
intense et structuré. 
La belle maturité du 
fruit apporte une 
touche sensuelle. W 

Chablis premier cru 
Montmains,
blanc, 2010. 
Prix : 16,15 €.

Préparation : 20 min. 
Cuisson : 20-25 min. 
Repos : aucun. Difficulté : facile.

Ingrédients pour 4 personnes : 
1 tranche de thon rouge de 3 cm 
d’épaisseur. 2 grosses aubergines. 
4 c. à s. d’huile d’olive. 1 c. à s. de vi-
naigre de xérès. 1 pointe de piment 
d’Espelette. 1 pomme granny smith. 
Sel, poivre du moulin. Quelques radis 
green meat. 1 c. à s. de vinaigre de riz. 
2 c. à s. de sauce soja. ½ c. à c. de 
gingembre en poudre.

V  Mettre en chauffe le barbecue. Ou-
vrir les aubergines en deux, fendre la 

chair et mettre à cuire env. 20 min 
dans le barbecue fermé. 

V  Huiler le thon avec l’huile d’olive et 
réserver. Mixer les aubergines avec 
leur peau, avec 2 c. à s. d’huile d’olive, 
sel, poivre, piment d’Espelette, vi-
naigre de xérès. Passer au chinois. 
Réserver.

V  Préparer la sauce en mélangeant le 
vinaigre de riz, la sauce soja et le gin-
gembre en poudre. Couper le thon en 
8 tranches épaisses. Faire snacker sur 
le barbecue (sans couvercle) 1 à 2 min 
de chaque côté. L’intérieur doit rester 
cru. Saler légèrement.

V  Passer les radis à la mandoline pour 
réaliser des tranches très fines.

V  Dresser : déposer une légère couche 
de pâte d’aubergines, placer dessus 
les tronçons de thon, puis par-dessus 
les rondelles de radis et quelques bâ-
tonnets de granny smith. Ajouter la 
sauce autour. W 

LA RECETTE DE ROMAIN TISCHENKO 

Thon grillé à la pâte d’aubergine et aux radis 

Romain Tischenko, un chef toujours au top 
Le grand public l’a découvert sur M6 (il fut le vainqueur de la première édition 
de « Top Chef ») mais le jeune homme a depuis prouvé qu’il était capable d’être 
performant même sans caméras. Moderne, spontanée, sa cuisine est dans l’air 
du temps et son bistrot, installé sur une charmante placette parisienne, est 
dans le mood avec sa déco brut récup’ et son atmosphère de café de jadis. 
Restaurant le Galopin, 34, rue Sainte-Marthe, 75010 Paris. Du mardi soir au samedi soir. 
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LE RESTAURANT Cette belle auberge à l’ancienne connaît ses classiques

Costaud, ce Bœuf Rouge !

ANDLAU. La placidité, la sérénité, la solidité : cette adresse hiératique au centre du village 
repose sur des fondations d’airain, dans le style, l’accueil et la cuisine. Derrière les murs épais, 
on peut accorder sa confi ance tandis que le chef, Pierre Kieffer, héritier de trois générations de 
cuisiniers, accorde ses violons : tarte fl ambée, pâté en croûte, tête de veau ravigote, lawerknepfl e 
choucroute et spaetzle….
A partir de 20 €. Note G & M :      . Au Bœuf Rouge, 6 rue du Dr-Stoltz, 67140 Andlau. 
Tél. 03 88 08 96 26.

Au
 B

oe
uf

 R
ou

ge
 

L’ARTISAN

A Munster, 
une pâtisserie 
valeur sûre
Maison familiale installée à Muns-
ter depuis 1936, Gilg a su traverser 
les décennies sans jamais perdre 
sa touche artisanale. Bien sûr, le 
XXIe siècle est passé par là (bou-
tique de vente en ligne, ateliers de 
pâtisserie, chèques cadeaux) mais 
les valeurs sûres demeurent, de 
très belles galettes, des macarons 
au top (personnalisables par un 
logo ou une image par exemple), 
d’excellents chocolats et même un 
petit rayon traiteur avec foie gras 
(d’oie et de canard) et sandwiches 
notamment. Egalement une bou-
tique à Colmar (ouverte en 2008) et 
une troisième à Ribeauvillé, inau-
gurée en 2010. W 

Pâtisserie Gilg, 11 Grand Rue, 
68140 Munster. Tél. 03 89 77 37 56



CIRCULATION
Fermeture du tunnel
de Schirmeck lundi
En raison de travaux de mise
à niveau des équipements 
informatiques et de gestion 
technique centralisée, le tunnel
de Schirmeck sera fermé lundi 
20 janvier de 8 h 30 à 15 h.

Vitesse limitée à 30 km/h 
rue de la Ziegelau
Jusqu’au 7 février, les travaux 
de réaménagement de la place 
de la Ziegelau et des rues adjacentes
et les travaux complémentaires 
d’assainissement entraînent une 
limitation de la vitesse à 30 km/h
sur les axes touchés par les travaux : 
route du Polygone, rues de 
Matzenheim, de la Ziegelau, 
du Ziegelfeld, du Lazaret et allée 
de l’Orphelinat. Le stationnement
pourra également être interdit.

LABELLISATION
Projets pour le centenaire 
de la Grande Guerre
Neuf projets bas-rhinois ont déjà 
reçu le label « Centenaire » pour 
leur programme commémoratif 
de la Première Guerre mondiale. 

Une seconde vague de labellisations 
a lieu au premier trimestre 2014. 
Le dossier de demande est 
téléchargeable sur http://centenaire.
org/fr/la-mission /le-label-centenaire 
et à transmettre à pref-centenaire 
1914-2014@bas-rhin.gouv.fr.

PROJET
Remake strasbourgeois
du clip « Happy »
Le blog Kapoué a lancé l’idée sur les 
réseaux sociaux de faire une version 
strasbourgeoise du clip « Happy »
de Pharrell Williams. Deux jours de 
tournage sont prévus les dimanches 
19 et 26 janvier. Pour y participer, 
inscrivez-vous à blog@kapoue.eu 
en donnant vos disponibilités, 
votre âge et en joignant une photo.

Vendredi 17 janvier 20144 ■■■Grand Strasbourg
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INFOS-SERVICES

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

Dans le Sud-Est, les pluies persistent 
jusqu’à la mi-journée et seront 
suivies d’une accalmie. Près des 
côtes atlantiques, le temps restera 
instable avec des nombreuses 
averses. Sur toutes les autres 
régions, c’est le soleil qui domine.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Un vendredi 
relativement calme

4 °C 11 °C 1 °C 9 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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JUSTICE
Faurisson débouté de son 
action contre « Le Monde »
Le tribunal correctionnel de 
Paris a débouté jeudi Robert 
Faurisson, qui poursuivait 
pour « injure publique » le 
quotidien Le Monde et Ariane 
Chemin, auteure d’un article 
sur l’historien révisionniste. 
La journaliste le présentait 
notamment comme 
un « falsificateur ».

DÉFENSE
Un soldat porteur d’un 
insigne nazi sanctionné
Le soldat français présent 
en Centrafrique (RCA) 
qui avait arboré mi-décembre 
un insigne avec une devise 
nazie a été « lourdement 
sanctionné », a annoncé jeudi 
le commandant de l’opération 
militaire française en RCA, 
le général Francisco Soriano. 
Il s’agit d’« un acte isolé », a 
souligné l’officier. 

secondes20

Delphine Bancaud

L es visiteurs seront nombreux à 
arpenter les couloirs du Salon de 
l’alternance et de l’apprentissage 

qui démarre ce vendredi à Paris*. Et pour 
cause : décrocher un contrat de ce type 
en période de crise tient de la gageure. 
Sur les onze premiers mois de 2013, 
247 000 contrats d’apprentissage ont été 
conclus (contre 272 000 sur la même 
période en 2012) et 132 000 contrats de 
professionnalisation ont été signés 
(contre 140 000 auparavant), selon le 
ministère du Travail.

Recruteurs « exigeants »
Les petites entreprises, qui embauchent 
les deux tiers des apprentis en France, 
ont en effet moins recruté. « Elles n’ac-
cueillent des alternants que lorsque 
leurs perspectives d’activité sont bonnes. 
Car la formation a un coût et nécessite 
de dégager du temps à un tuteur », sou-
ligne Gilles Langlo, directeur d’un CFA 
(centre de formation d’apprentis) en 
Indre-et-Loire. La crise a aussi rendu les 
recruteurs plus exigeants, selon Sébas-

tien Malige, du CFA Stephenson, à Paris : 
« Ils font jouer la concurrence entre les 
écoles et veulent prendre des candidats 
quasi-opérationnels. » «Les recruteurs 
attendent aussi que les candidats aient 
intégré les codes de l’entreprise », sou-
ligne de son côté Morgan Marietti, pré-
sident de l’Association nationale des 
apprentis de France.

Les centres de formation ont prévu des 
parades. « Nous prérecrutons nos alter-
nants en février. On les coache dans 
l’élaboration de leur CV et la préparation 
des entretiens. Et en juin, nous organi-
sons des job-datings avec nos parte-
naires », détaille Sébastien Malige. W 

* Du 17 au 19 janvier de 10 h à 18 h, au parc des 
expositions de la Porte-de-Versailles (15e). 6 €.

APPRENTISSAGE Un salon spécialisé a lieu ce week-end à Paris

Dur de se faire une place
P.
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Le nombre de recrutements d’apprentis a baissé en 2013.

"0(&3' 0$#3(&3' -3' .2 3& .) /!+#13(
574 N8E/ )80O9 :1EM ?D?MH?&9 <Q"9MH O"M"OEO :9 7J;JK3 /E0 Q9 H?0") LL* !9E&98H <8M/9"QQ- :E .FI.7IF.7(; <8M/H"HE- :1EM9 09O"/9 9H :1EM9 60"O9 0960"/9 :1EM D-$"<EQ9 :9 6QE/ :9 + ?M/ :9/H"M- 8E M8M > Q? <?//92 #))09 M8M <EOEQ?=Q9; 0-/90D-9
?EC 6?0H"<EQ"90/; D?Q?=Q9 :E .FI.7IF.7( ?E F+I.FIF.7(; 68E0 H8EH9 <8OO?M:9 :1EM D-$"<EQ9 6?0H"<EQ"90 !9E&98H M9E); Q"D0- ?D?MH Q9 G.I.(IF.7( :?M/ Q9 0-/9?E !9E&98H 6?0H"<"6?MH2 5F4 , Q19C<96H"8M :9 F.+ 'L"; F.+ BA; %8ED9QQ9 G.+; %8ED9QQ9
F..+; P*@ 9H P*@ P2 5G4 #ED90HE09 Q9 :"O?M<$9 /9Q8M ?EH80"/?H"8M 60-)9<H80?Q92 *=B,=DD"<-=B, D-H<;, 7;B )A:GG +D4 6G8 F '=30;"3 9GG8 F 5G8 $# ! 2@9 F C@E F C@91 (D-,,-=B, >; *&6 7;B /A+D4 ! ?? F :55 F :251

%*,%

$3. <=3<; )" /"DD; %;3/;=<@764
!%+! *%&)'"'%& )( #($#'!( 574

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



Vendredi 17 janvier 20146  ■■■France

AFFAIRE DIEUDONNÉ
Le théâtre de la Main d’Or 
exploité sans licence
Locataire du théâtre 
de la Main d’Or à Paris (11e), 
la société qui produit les 
spectacles de Dieudonné, les 
Productions de la plume, ne 
dispose pas de la licence de 
catégorie 1, obligatoire pour 
tout exploitant d’un lieu de 
spectacle, a indiqué jeudi au 
Monde la direction régionale 
des affaires culturelles.

RETRAITES
La réforme prête 
à entrer en vigueur
La réforme des retraites, 
qui allonge progressivement 
la durée de cotisation et crée 
un compte pénibilité, a été 
validée jeudi par le Conseil 
constitutionnel et peut 
désormais entrer en vigueur.

LOGEMENT
Le projet de loi Duflot 
approuvé par les députés
L’Assemblée nationale 
a approuvé jeudi en deuxième 
lecture le projet de loi 
sur le logement qui instaure 
notamment une garantie 
universelle des loyers 
et un encadrement des loyers.

ASSOCIATION
L’union nationale 
des aveugles épinglée
La Cour des comptes 
a sévèrement critiqué jeudi 
la gestion de l’Union nationale 
des aveugles et déficients 
visuels (Unadev) pour les 
années 2010 et 2011, pointant 
plusieurs « irrégularités » et 
« défauts » dans ses comptes.

JUSTICE
Un ex-responsable d’office 
HLM condamné
Un ancien responsable 
de l’office HLM des Hauts-
de-Seine, Frédéric Castagnou, 
a été condamné jeudi, par 
défaut, à deux ans de prison 
pour avoir extorqué plus 
de 70 000 € à des particuliers 
et des entreprises contre 
la promesse de logements 
sociaux ou d’attribution 
de marchés.

secondes20

Des fleurs. Des chocolats. Mais pas 
de visite. La radio RTL a annoncé jeudi 
soir que les médecins qui soignent 
actuellement Valérie Trierweiler à 
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris) 
avaient refusé à François Hollande de 
se rendre à son chevet, tout en préci-
sant qu’il s’agit d’« une pratique ré-

pandue dans les cas de détresse psy-
chologique ».
Toujours selon la radio, Valérie Trie-
rweiler aurait fait « préciser à RTL que 
ce sont les médecins qui interdisent 
au Président d’aller la voir ».
Concernant sa santé, la radio précise 
encore que Valérie Trierweiler est très 

« faible » et « incapable de se tenir 
seule debout » avec une tension faible 
et un moral au plus bas. 
Mais François Hollande ne serait pas 
pour autant inactif. Il aurait rencontré 
personnellement l’équipe médicale et 
prendrait régulièrement des nouvelles 
de sa compagne. W 

AFFAIRE HOLLANDE/GAYET

Le Président indésirable au chevet de sa compagne

Maud Pierron

D iminuer le nombre de régions 
qui seraient dotées de plus de 
pouvoir pour plus d’efficacité, de 

cohérence et d’économies. L’idée, émise 
par François Hollande lors de ses vœux, 
peut séduire. « A mon sens, dix régions 
suffiraient. Mais il faut évidemment aller 
plus loin, et qu’une grande partie des 
compétences des départements soient 
transmises aux régions », estime Pascal 
Terrasse, député PS et ex-président du 
conseil général de l’Ardèche.
Pour autant, l’idée n’est pas nouvelle. Le 
rapport Balladur sur la décentralisation 
de 2009 préconisait de passer à 15 ré-
gions sur les 22 de métropole (voir l’info-
graphie). Rien n’a bougé depuis. « La 
fusion de régions est possible depuis la 
loi de décentralisation de 2010, mais 
personne ne l’a fait, note Philippe Ri-
chert, président UMP de la région Alsace, 
dont la tentative de fusionner les deux 
départements du Haut-Rhin et du Bas-
Rhin avec la région a échoué en 2013.

C’est que passer aux actes paraît com-
plexe. « Quand il s’agit de décider quel 
échelon supprimer, personne n’est d’ac-
cord. On n’y arrivera pas autrement que 
par un référendum », lâche François 
Patriat (PS), l’un des rares présidents 
de région qui défendent cette idée. Mais 
déjà en 1968, de Gaulle s’est cassé les 
dents sur un référendum consacré à la 
régionalisation. Pour Michel Destot, 
maire PS de Grenoble et président de 
l’Association des maires des grandes 

villes de France, c’est trop tard. « C’est 
évident que les Français voteraient pour 
ou contre Hollande, craint-il. Il aurait dû 
le faire après son élection, maintenant 
c’est trop tard. » W 

POLITIQUE Le projet du chef de l’Etat n’est pas une idée nouvelle

Pas si simple de réduire 
le nombre de régions

« Quand il s’agit de 
décider quel échelon 
supprimer, personne 
n’est d’accord. »

François Patriat, président PS 
de la région Bourgogne

Le projet exposé par le rapport Balladur en 2009 n’a jamais abouti.

L’ex-président 
du conseil général 

de l’Ardèche 
réagit sur
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Faustine Vincent

L e procès de quatre membres du 
Hezbollah accusés de l’assassinat 
en 2005 de l’ex-Premier ministre 

libanais Rafic Hariri s’est ouvert jeudi à 
La Haye (Pays-Bas), en leur absence. Cet 
attentat avait mené au départ des 
troupes syriennes du Liban après trente 
ans d’occupation. Mais ce retrait n’a pas 
signé pour autant la fin de la mainmise 
de la Syrie sur le Liban. L’influence de 
Damas est toujours déterminante, et son 
pouvoir de nuisance montré du doigt à 
chaque nouvel attentat.

Alliances confessionnelles
Pourquoi la Syrie considère-t-elle le pays 
du Cèdre comme son pré carré ? Les 
raisons sont à la fois historiques, géopo-
litiques, économiques et culturelles. La 
France, qui administrait la Syrie, a créé 
l’Etat libanais en 1920 en divisant le ter-
ritoire ottoman dit de la « Grande Syrie ». 
Les frontières, venues couper les clans 
et les familles, n’ont jamais été recon-

nues par les habitants. Le Liban repré-
sente aussi un intérêt stratégique majeur 
pour Damas, qui le considère comme la 
porte d’entrée des puissances occiden-
tales dans la région.
L’aspect confessionnel est lui aussi fon-
damental. Depuis l’arrivée au pouvoir 

d’Hafez al-Assad, le père de Bachar al-
Assad, en 1970, c’est la minorité alaouite 
qui constitue le noyau dur du régime 
syrien. Or cette minorité, issue du 
chiisme et qui fut pourchassée pendant 
des siècles, n’a qu’une crainte : être ren-
versée par leurs ennemis, les sunnites, 
communauté majeure en Syrie comme 
au Liban, dont Rafic Hariri faisait partie. 
D’où l’obsession du régime de ne pas 
laisser un pouvoir pro-sunnite s’installer 
au Liban, sous peine de se voir menacé 
par le jeu des alliances confessionnelles. 
« Maîtriser le territoire libanais, c’est 
maîtriser le territoire syrien et surtout 
l’opposition au régime », résume Isa-
belle Feuerstoss, chercheuse à l’Institut 
français de géopolitique.
La guerre en Syrie n’a fait qu’exacerber 
les tensions entre les sunnites – en ma-
jorité favorables à la rébellion – et les 
chiites appuyant Bachar al-Assad. « Quoi 
qu’il se passe, il y aura toujours un im-
pact au Liban », explique Isabelle Feuer-
stoss. Avec toujours le risque d’une re-
crudescence des violences. W 

LIBAN Le procès des assassins présumés de Rafic Hariri s’est ouvert jeudi

Pourquoi la Syrie n’a pas 
lâché le pays du Cèdre
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Cérémonie pour Rafic Hariri en 2005.

ALGÉRIE
La santé d’Abdelaziz Bouteflika pose question 
L’état de santé du président algérien Bouteflika, qui était lundi 
à Paris pour un « contrôle de routine », suscite interrogations 
et inquiétude, à l’approche de l’élection présidentielle d’avril. 

ÉTATS-UNIS
Kerry presse la Syrie de participer à Genève-2
Le secrétaire d’Etat américain, John Kerry, a exhorté jeudi 
l’opposition syrienne à prendre part à la conférence sur la paix 
en Syrie (Genève-2), prévue en Suisse la semaine prochaine.
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Environ 2 000 personnes ont dû évacuer leur habitation jeudi 
près de Los Angeles en raison d’un incendie qui a ravagé 
une zone forestière en lisière de la métropole californienne, 
a indiqué la police. Près de 700 hectares ont été détruits et la 
ville était en partie enveloppée dans un épais nuage de fumée.

Plus de 900 évacuations après 
un incendie près de Los Angeles
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Un suspect est recherché activement 
dans l’enquête sur le meurtre de Lu-
cile, une étudiante française de 20 ans 
tuée dimanche dans le Tyrol (ouest de 
l’Autriche), a annoncé jeudi la police.
Les enquêteurs ont diffusé le portrait-
robot d’un homme qui pourrait s’être 
trouvé sur les lieux du crime vers 
l’heure présumée des faits. Il aurait 
entre 35 et 40 ans et porterait une 
moustache d’« une forme inhabi-
tuelle », a indiqué le chef de la police 
criminelle du Tyrol, Walter Pupp.
La municipalité de Kufstein et l’établis-
sement d’enseignement qui accueillait 
Lucile dans cette petite ville de 
17 000 habitants, située à la frontière 
avec l’Allemagne, ont offert une prime 
de 10 000 € pour tout indice qui per-
mettrait d’élucider l’affaire.
La jeune femme était originaire de la 
région de Lyon (Rhône), où elle étudiait 
dans une école de commerce, et parti-
cipait depuis quatre mois à un échange 
Erasmus. Elle a été tuée de plusieurs 
coups très violents à la tête dans la nuit 
de samedi à dimanche. W 

AUTRICHE

Un suspect dans 
le meurtre de la 
jeune Française

GÉOPOLITIQUE

Le fossé riches-pauvres inquiète
« Le fossé persistant entre les revenus 
des citoyens les plus riches et ceux des 
plus pauvres est considéré comme le 
risque susceptible de provoquer les dé-
gâts les plus graves dans le monde au 
cours de la prochaine décennie », in-
dique le World Economic Forum (WEF) 
dans son rapport annuel sur les risques 
mondiaux présenté à Londres. Selon 
l’enquête, à laquelle ont participé plus 
de 700 experts mondiaux, les événe-
ments météorologiques extrêmes, le 
chômage, le changement climatique et 
les cyberattaques arrivent ensuite dans 

la hiérarchie des risques les plus à 
même de « provoquer un choc systé-
mique à l’échelle mondiale ».
Le rapport du Forum économique – pu-
blié avant la 44e édition du Forum de 
Davos, qui se tiendra du 22 au 25 janvier – 
cite également les crises budgétaires ou 
une éventuelle crise de l’eau parmi les 
risques les plus préoccupants au-
jourd’hui, ainsi que le risque croissant 
de « cybergeddon » (défaillance massive 
des systèmes informatiques qui aurait 
des conséquences catastrophiques pour 
l’économie mondiale). W 
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Les logements sociaux 
financés en hausse de 14 %
Cécile Duflot, la ministre 
du Logement, s’est félicitée de 
la hausse de 14 %, par rapport 
à 2012, du nombre
de logements sociaux financés 
en France métropolitaine 
(hors Agence nationale pour la 
rénovation urbaine) en 2013, à 
117 065 unités.

FONCTION PUBLIQUE

Les salaires ne seront 
« pas gelés jusqu’en 2017 »
Invitée ce jeudi de RMC/
BFMTV, Marilyse Lebranchu, 
la ministre de la Fonction 
publique, a assuré que le 
point d’indice, gelé depuis 
2010 et qui sert de base 
au calcul des salaires 
des fonctionnaires, ne serait 
« pas gelé jusqu’à la fin de la 
mandature ». « Quatre ans de 
gel, c’est beaucoup », a même 
estimé la ministre.

secondes20

Céline Boff

S
yndicats et patronat se retrouvent 
ce vendredi pour débattre du chô-
mage. Plus précisément des 

règles de l’assurance-chômage, alors 
que l’Unédic, l’organisme qui la gère, est 
dans le rouge. Ils ont jusqu’à la fin mars 
pour trouver un accord. Voici différentes 
pistes envisagées.
V Baisser la durée d’indemnisation.
La durée maximale d’indemnisation en 
France est de 24 mois (36 mois pour les 
plus de 50 ans). Plus qu’en Grande-Bre-
tagne, où l’indemnisation cesse au bout 
de 6 mois, mais moins qu’aux Pays-Bas, 
où la limite est de 38 mois.Plutôt que de 
raccourcir ce délai, certains proposent 
de le flexibiliser, selon la conjoncture
V  Baisser le montant des alloca-
tions. Certains évoquent la possibilité 
de réduire le plafond des allocations, qui 
est en France le plus haut d’Europe : 
6 270 € par mois, contre 2 300 € en Al-
lemagne et moins de 1 700 € en Espagne 

ou en Italie.
V Réactiver la dégressivité. L’idée, 
qui consiste à réduire le montant des 
allocations au fil du temps a été remise 
sur la table. Cette dégressivité a été sup-
primée en 2001.

V  Durcir les conditions d’accès au 
chômage. C’est-à-dire augmenter la 
durée de travail pour avoir droit à des 
allocations. Car les Français accèdent 
« facilement » aux indemnités, après 
quatre mois de labeur (sur les 28 mois 
précédant la perte de l’emploi), contre 
six mois au Pays-Bas et au Luxembourg 
et au moins 12 mois dans d’autres Etats 
de l’Union .
V  Supprimer certains régimes. A 
commencer par celui des intermittents 
du spectacle, régulièrement accusé 
d’être trop coûteux. Autre régime qui 
plombe les comptes de l’Unédic, celui des 
intérimaires.
V  Augmenter les cotisations. Pour 
l’Institut de l’entreprise, il faut que tous 
les salariés cotisent y compris les agents 
publics ou les salariés à statut particulier 
d’entreprises privatisées. Face à la flam-
bée des contrats précaires, d’autres sou-
haitent augmenter la majoration de la 
contribution patronale pour les CDD de 
courte durée, ou l’étendre à l’intérim. W 

SOCIAL Les partenaires sociaux veulent redéfinir certains points

Un nouveau regard
sur l’assurance-chômage 

L’Unédic est dans le rouge.
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Pour faire paraître une offre de formation : pubformation@20minutes.fr

            Nos offres de Formation
     sont dans 20 Minutes tous les vendredis

> 5000 ingénieurs dans le monde
> 58 ans d’expérience, CTI
Admission-postbac.fr :
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Recevoir une brochure, ateliers, réunions,...
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INSCRIPTIONS : du 6 janvier au 7 février 2014
Épreuves écrites : 3 avril 2014 - Épreuves orales : 16 au 20 juin 2014

Résultats : à compter de juillet 2014

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis
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Anne Demoulin

D
ans son réquisitoire contre 
Jean-Marie Le Pen, Pierre 
Desproges clamait : « On peut 

rire de tout, on doit rire de tout. » A la 
suite de l’affaire Dieudonné, François 
Morel déplore dans son billet sur 
France Inter le 10 janvier : « J’aurais 
dû faire antisémite comme métier. » 
Dans « On n’est pas couché », Nicolas 
Bedos crie « bravo l’idiot » et craint 
qu’à cause de Dieudonné, « les politi-
cards tricards, les assos de parano et 
d’autres gens pas drôles » aillent 
« mettre le nez dans nos vannes ». Au-
delà de la polémique, resurgit donc 
cette question : à partir de quand le 
bon mot ne fait plus rire personne ? 
Des humoristes nous répondent.

V  Peut-on rire de tout ? « On peut 
rire de choses graves, et pourquoi pas 
de sujets ou thèmes compliqués. Il n’y 
a aucun tabou à partir du moment où 
c’est fait avec amour, tendresse et 

respect », a déclaré Dany Boon lors 
d’une conférence de presse.
V  Sans limites ? « L’humour, c’est 
flirter avec les limites, et parfois les 
dépasser, aller trop loin. La seule li-
mite, c’est de n’être pas drôle », es-
time, quant à lui, Thomas VDB. « Il n’y 
a aucune limite à la liberté sauf la 
bonne éducation », rappelle Bernard 
Mabille. « Il n’y a pas de limite à l’hu-
mour. Tout dépend de qui le dit au 
départ, tout est dans l’intention », ren-
chérit Christophe Alévêque. D’un point 
de vue juridique aussi, on peut rire de 
tout, « mais l’intention doit toujours 
d’être drôle », rappelle l’avocat Olivier 
Schnerb aux auditeurs de France Info.
V  Et si la vanne ne passe pas ? 
« Dans une société de plus en plus 
aseptisée, le rire devient de plus en 
plus mordant », constate Bernard Ma-
bille. « Si la vanne ne passe pas, il 
suffit alors de s’excuser. L’humour, 
c’est avant tout de la générosité. C’est 
comme dans la vie. En soirée, on peut 
vanner un pote, une fois, deux fois. Si 

cela ne fait plus rire, on s’arrête et on 
s’excuse », note alors Thomas VDB.
V  Le second degré, ça fonc-
tionne toujours ? « Lorsqu’on a 
pour objectif de lutter contre la 
connerie, il faut éviter d’être con. 
Tout est une question de sensation 
sur scène. Si je sens que le public 
prend mes propos au premier degré, 
j’arrête et je m’en prends à ceux qui 
ont réagi », explique Christophe Alé-
vêque. « Ce qui crée le malaise dans 
le public, c’est lorsqu’il sent 
qu’un humoriste est venu régler ses 
comptes », commente Thomas VDB. 
« Si un humoriste joue un raciste 
pour se moquer de lui et que cela 

produit l’effet inverse, alors il doit se 
remettre en question », estime 
Christophe Alévêque.
V  Le rire sert donc à « désacra-
liser la bêtise » comme le disait 
Desproges ? « J’ai les pieds sur 
scène depuis quinze ans pour dé-
fendre la tolérance, le vivre ensemble. 
Un humoriste doit faire avancer, faire 
réfléchir, il ne doit pas faire de pro-
sélytisme ou attiser la haine », 
conclut Christophe Alévêque. « Faire 
rire, c’est un peu politique et difficile 
à expliquer. J’écris des sketchs de-
puis trente ans et je n’ai toujours pas 
compris pourquoi les gens rient », 
conclut Bernard Mabille. W 

Au théâtre ce soir
Thomas VDB a coécrit « L’art d’être rigolo en 10 leçons », qu’il coprésentera 
le 3 février à 20 h 45 sur Comédie +. Il est aussi en tournée avec « Thomas 
VDB Chante Daft Punk ». Le one-man-show « Christophe Alévêque dit tout » 
sera au théâtre du Rond Point les 18 et 19 janvier à 18 h 30. Et Bernard Mabille 
est actuellement en tournée avec son spectacle « Sur mesure ».

ANALYSE Au-delà de l’affaire Dieudonné, à quel moment le bon mot ne fait-il plus rire ?

Aux frontières de l’humour

Pour Thomas VDB (en haut à gauche) et Christophe Alévêque (en bas à gauche), l’humoriste doit garder un esprit généreux et tolérant.
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WEEK-END. Sur les traces de la douceur angevine. STYLE. Vicomte A et Crémieux, 

deux Français qui s’exportent bien. BIEN-ÊTRE. Les masques qui soignent votre peau la 
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LE FIL DE LA MODE

Paco Rabanne aux enchères

La maison Artcurial Briest-
Poulain-F.Tajan met en vente 
le mercredi 22 janvier 
à l’Hôtel Drouot la seconde 
partie de la collection de 
Jorge Zulueta et Jacobo 
Romano, soit 200 lots 
de vêtements et d’accessoires 
créés par Paco Rabanne 
depuis le milieu des années 
1970 jusqu’aux années 1990.

Anna Wintour au musée

Anna Wintour, la rédactrice 
en chef de Vogue USA, va avoir 
un musée à son nom. Après 
complète rénovation, l’Institut 
du costume du Metropolitan 
Museum de New York va être 
rebaptisé « Anna Wintour 
Costume Center » à sa 
réouverture le 8 mai 2014, 
a annoncé le Met. Anna 
Wintour est membre 
du conseil d’administration 
du musée depuis 1999.

secondes20
KATE MOSS

Une équipée sauvage de 40 ans
Une top toujours au top. Kate Moss a 
fêté jeudi ses 40 ans, dont vingt-
cinq ans de carrière, un record. 
Après les campagnes de Stuart Weitz-
man, Eleven Paris, Liu Jo, Kérastase, 
Rimmel, Versace et St Tropez, la Brin-
dille devient l’égérie de Matchless 
London, la plus ancienne marque bri-
tannique de motos, vêtements et ac-
cessoires. Devant l’objectif du photo-
graphe américain  Terry Richardson, 
sur la mythique moto de Marlon 

Brando, elle apparaît glamour et 
rock’n’roll, l’essence de son style. On 
l’a d’ailleurs vue dans le dernier clip 
de Sir Paul McCartney. La Brindille 
fait également la une du numéro de 
janvier du magazine Playboy. Une 
couverture historique – le magazine 
de charme fête ses 60 ans – pour la 
mannequin qui en compte déjà plus 
de 300 à son actif. God Save  celle que 
l’on surnomme « la vraie reine d’An-
gleterre » ! W A. D.
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Kate Moss photographiée par Terry Richardson pour Matchless London.

Le blazer réinventé par Crémieux (à g.) et le style sportswear de Vicomte A (à dr.).

Après Karl Lagerfeld, 
Jean Paul Gaultier et 
Marc Jacobs, Chantal 
Thomass devient la 
directrice artistique 
de Coca-Cola light pour 
l’année 2014. La créatrice de lingerie 
féminine a dessiné une canette pour la 
marque. Elle sera suivie début avril par 
une bouteille et un coffret collector. 
« Ces partenariats sont nés il y a une 
dizaine d’années avec Kenzo », rappelle 
Olivier Geyer, directeur marketing 
Coca-Cola light Europe. « J’ai accepté 
cette collaboration parce que je bois du 
Coca-Cola light et que je trouve que la 
marque a une belle image, souligne 
Chantal Thomass. Et puis une telle col-
laboration apporte de la notoriété. » 
Pour Coca, « les retombées sont extra-
ordinaires, se réjouit Olivier Geyer. Et 
comme l’histoire se répète chaque 
année, cela crée une attente et une 
implication du consommateur ». Alors, 
qui sera le prochain collaborateur de 
la marque ? W A. D.

COCA-COLA LIGHT

Une cannette 
Chantal 
Thomass

Anne Demoulin

D
es ambassadeurs du chic fran-
çais. Daniel Crémieux dispose 
de 1200 points de vente dans le 

monde. Comme lui, Arthur et Bertrand 
de Soultrait, cofondateurs de Vi-
comte A, connaissent une vraie success 
story hors des frontières hexagonales. 
Ils ont ouvert leurs premières bou-
tiques aux Etats-Unis avant la France 
et comptent s’attaquer à la Chine, après 
avoir conquis le Japon.
Le site de Crémieux est en anglais. Pour 
cause, la griffe, créée dans les années 
1970, est moins implantée en France 
qu’à l’étranger. « C’est un choix. J’ai 
travaillé avec un groupe français jusqu’à 
la fin des années 1990. Puis, j’ai décidé 
de présenter mes produits à l’étran-
ger », explique Daniel Crémieux.
« J’ai commencé à 22 ans par vendre 
des cravates au porte-à-porte dans un 
quartier huppé de Charlotte aux Etats-
Unis. Ma bonne éducation et mon accent 

français ont charmé les riches Améri-
caines. Lorsqu’elles ouvraient la porte, 
je leur faisais le baisemain », raconte 
Arthur de Soultrait. « Etre français m’a 
beaucoup aidé. A l’étranger, Paris est 
le temple de la mode », poursuit-il. « La 
France a une aura. Nous avons de la 
créativité, beaucoup de bon goût, des 
idées, mais peu de fabricants », déplore 
cependant Daniel Crémieux.

« Une certaine nonchalance »
La French Touch ? « L’élégance à la 
française est parisienne et mesurée », 
estime Daniel Crémieux. « Le Parisien 
est élégant, tout en affichant une cer-
taine nonchalance », confirme Arthur 
de Soultrait. Crémieux réinvente les 
classiques du vestiaire masculin. Vi-
comte A appose son titre de noblesse 
sur un sportswear chic, décalé et co-
loré. Le premier va ouvrir un 
« flagship » à Paris début avril, le se-
cond va présenter sa première collec-
tion à la Fashion Week de Paris. W 

MODE La success story de marques françaises de prêt-à-porter hors des frontières hexagonales

La French Touch 
s’exporte bien

C
ré

m
ie

u
x

V
ic

o
m

te
 A





Vendredi 17 janvier 201414  ■■■Pause
MOTS FLÉCHÉS N°2732 Le bois 

SUDOKU N°1901

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

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

Solution du sudoku n° 1900
 5 7 2 3 6 1 4 8 9
 6 8 9 4 5 2 1 7 3
 4 3 1 7 8 9 6 5 2
 1 2 5 8 7 3 9 6 4
 3 6 4 2 9 5 8 1 7
 8 9 7 6 1 4 3 2 5
 9 4 8 1 2 7 5 3 6
 2 5 6 9 3 8 7 4 1
 7 1 3 5 4 6 2 9 8

FITNESS
PIÈCE

DE CHAR-
PENTE

SORTE DE
CHÊNE

C’EST DE
L’ARGENT

LONG
SIÈGE
DES

PARCS

REPAS DISPERSÉ

DÉTER-
MINÉ

DANS LE
COUP

POMME
(D’)

LIQUIDE
CLAIR

ON EN
FAIT DES
MEUBLES
FLOUÉE

ANCIEN
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ADRESSE
DU PC

C’EST
DU VIDE
EXCLA-
MATION

OUVRIER
DU BÂ-
TIMENT
OISEAU

FERA
DURER

PARTIE
DE LA

SUISSE

PRESQUE
RIEN

CUITE
AU FOUR

AGAMEM-
NON

ÉTAIT
SON PÈRE

DEVANT
UN

PRÊTRE
CONTENT

OU OUI

BAS DE
GAMME

FIFRE
OU

PIPEAU

IDEM
SUR LA

ROSE DES
VENTS

ÉGOUT-
TOIR

PAREIL

DONNER
UN AIR
PLUS

JEUNE

QUI DURE
UN JOUR
OPPOSÉ
À GRANT

ÉLUS
GRÂCE À
DE BONS

CONSEILS

L’IRIDIUM
DU

CHIMISTE

INDICA-
TION ORI-
GINELLE

TRONC
D’ARBRE

CAMION-
NETTE

DÉCHET
NATUREL

IL
DÉVORE

LA BÛCHE
LUI

PAYS DE
TÉHÉRAN
CHEVA-
LIER (D’)

REMET-
TRE ÇA

OU GAIA

BORD DE
CANAL

IL BÂTIT
L’ARCHE

ANCIEN
MARI

BAGA-
TELLES

E M A U O B
A C T U A L I S E R A

R E T R A V E R S E R
S U E T I R E R N O

A R E N E A G E N
H A N R N

C I E V E
A C E E S

O R D M
N U E S P T E O

T S E T S E O V N I
M U T R E S S A U T E

M A R I N E S
S E L E C T U T

R U S T I N E S

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2731

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous ne ménagez pas vos efforts, 

sentant qu’ils vous permettront d’obtenir
des résultats enrichissants.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous laissez les situations se mettre 

en place ; comme si vous n’aviez pas envie
de prendre des initiatives.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous préférez la justesse à la justice, 

en cherchant à adopter la meilleure attitude 
face aux situations.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Les astres vous conseillent

de vous remuer davantage, si vous souhaitez 
que la chance puisse vous sourire.

Lion du 23 juillet au 23 août
On n’a rien sans rien ; vous le savez, 

mais n’arrivez pas à vous motiver pour 
débloquer votre situation.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous allez au-devant des 

événements ; si certaines d’entre eux vous 
résistent, vous forcez le barrage.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous confronter à des choix vous 

effraie. Vous avez besoin d’une épaule 
rassurante qui vous aide à trancher.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous n’aimez pas les cachotteries et 

demandez aux personnes qui vous entourent 
d’être sincères avec vous.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Tout ce qui se passe en dehors

de votre vie affective ne vous intéresse pas 
vraiment. Vous relativisez.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Si les échanges ne fonctionnent que 

dans un seul sens, vous rendez votre tablier 
et prenez le large.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Ça se bouscule dans les couloirs ;

à propos de projets dont on discute beaucoup 
mais qui n’avancent pas.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous êtes entraîné dans un tourbillon 

qui vous laisse peu de temps pour vous 
consacrer à vos proches.

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ère question. 

MINEURS : DEMANDEZ L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

Envoie FOUDRE au 71030
0,65€ par SMS + coût SMS

?
Voyance sur photos

À PARTIR
D’UNE SIMPLE
PHOTO, VOTRE
VOYANT VOUS

RÉVÈLE TOUT !

?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.
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Jimmy, la chaîne des séries… Le 
slogan fleure bon les années 1990, 
quand Jimmy diffusait « Friends » 
à haute dose. Aujourd’hui, la chaîne 
du groupe Canal+ veut se relancer 
avec… des séries. Elle mise notam-
ment sur trois séries américaines 
inédites, « House of Lies », « The 
Bridge » et « Ray Donovan ».« Nous 
avons un positionnement éditorial. 
Aujourd’hui, c’est difficile de faire 
son choix parmi l’offre de séries. 
Nous faisons ce choix », précise Ma-
thilde Vallat, directrice des chaînes 
divertissement et art de vivre du 
groupe Canal+. Jimmy rediffusera 
aussi les succès made in Canal+ 
comme « Mafiosa », « Engrenages » 
et « Les Revenants ». La chaîne pro-
fite également du portefeuille de sa 
grande sœur avec la saison 7 de 
« Dexter », la saison 1 de « House of 
Cards » ou encore la saison 3 de 
« Luther ». W B. C.

CANAL JIMMY

La grille 
se recentre 
sur les séries
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Propos recueillis par Joël Métreau

D
ans Marcel Dassault, l’homme 
au pardessus, biopic d’Olivier 
Guignard diffusé sur Arte ce 

vendredi à 20 h 50, Denis Lavant in-
carne l’industriel et fabricant d’armes. 

Comment avez-vous réagi 
en recevant le scénario ?
J’ai d’abord réagi avec un a priori néga-
tif. Il y a ce cliché qui perdure avec son 
fils, l’image d’un type d’une grande froi-
deur, une sorte de grand financier pa-
ternaliste et réactionnaire, qui possède 
toutes les manettes du pouvoir.  Mais je 
tenais aussi à faire ce film en hommage 
à mon arrière-arrière-grand-père qui 
était ingénieur dans l’aviation.
Finalement, le personnage de 
Marcel Dassault vous a intéressé…
Oui, car c’est mon travail de montrer 
toute l’épaisseur humaine d’un individu. 
Le scénario raconte bien la trajectoire 
de Marcel Bloch [devenu Dassault] des 

années 1930 aux années 1970. On le voit 
dans des attitudes contradictoires : à la 
fois quelqu’un qui a une candeur huma-
niste et un type qui a vendu des armes 

toute sa vie. Ma seule crainte, c’est de 
l’avoir rendu sympathique.
Marcel Dassault était un personnage 
caméléon…
Dans son itinéraire, il y a deux époques. 
Avant la Seconde Guerre mondiale, il a 
commencé à asseoir son industrie et à 
livrer des avions aux républicains espa-
gnols. Puis il a été viré par les généraux 
antisémites et déporté pour avoir refusé 
de servir les nazis. Après, il fait son re-
tour sur la scène industrielle française 
et a essayé de se protéger tous azimuts 
en changeant de nom et en se conver-
tissant au catholicisme. W 

Denis Lavant incarne l’industriel 
Marcel Dassault.

DENIS LAVANT L’acteur incarne Marcel Dassault ce vendredi soir sur Arte

« Ma seule crainte, c’est de 
l’avoir rendu sympathique » 

Du père au fils
« Quand j’ai annoncé que j’allais 

jouer Marcel Dassault, cela a fait 

bondir car beaucoup ont pensé 

à Serge Dassault. On dirait que 

son fils a pris tous les mauvais plis 

du pouvoir. »

%* -3;/ 
35 .<05+* 8;0)
Divertissement. Présenté 
par Estelle Denis. Invités : 
Johnny Hallyday, Patrick 
Fiori, Florent Pagny... 
Des artistes de la nouvelle 
génération rendent hom-
mage à Edith Piaf.

$07* ,* .0//*0>
Réalisation : Alexis Lecaye 
(Fr., 2011). 1h30. Avec
Thierry Godard, Valérie 
Decobert-Koretzky.
En Bretagne, Martin et 
Jeannette enquêtent auprès 
du mari d’une femme dis-
parue il y a cinq ans.

4<090--0
Présenté par Georges 
Pernoud. « Bretagne : la 
promesse des îles ».
Le littoral breton est par-
semé de 797 terres émer-
gées dont 15 seulement, les 
îles du Ponant, sont habi-
tées à l’année.

4>/)
·· Comédie de Fabien 
Onteniente (Fr., 2012). 
1h35. Avec Edouard Baer, 
Alain Chabat.
Quatre amateurs de turf peu 
chanceux décident de réa-
liser leur rêve en achetant 
une bête de course. 

$0--0>9+' 9(<377* 
0> 10/,*-->-
Réalisation : Olivier Gui-
gnard (Fr., 2013). 1h30.
Avec Denis Lavant, Judith 
Rémy, Erick Deshors.
Un portrait de l’ingénieur et 
homme d’affaires français 
Marcel Dassault.

#9*7*5+0/=
« Vengeance à retarde-
ment ». (USA, 2012). Avec
Jonny Lee Miller, Lucy 
Liu, Aidan Quinn.
A l’approche de la fin de son 
contrat, Joan Watson envi-
sage de trouver un nouveau 
parrain d’abstinence.
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20.45 Les Chevaliers 
du fiel
Spectacle. « L’assassin 
est dans la salle ». Dans 
un théâtre, un coup de feu 
retentit. Qui a tiré ?
22.10 Chevaliers du fiel

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

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Vols, 
accidents, incendies : 
urgences dans le Sud de la 
France ».
22.45 Enquête d’action

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

20.55 Les Experts : 
Manhattan
Série. « Vivre ou laisser mou-
rir ». « Super héros ». « Cham-
bre forte ». « Le vert de trop ». 
« Le silence du témoin ».
00.50 Preuve à l’appui

20.50 En quête d’actualité
Magazine. Présenté par Guy 
Lagache. « Cambriolages : 
sommes-nous tous mena-
cés ? »
22.35 En quête d’actualité
« Les menaces de la route ».
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Benjamin Chapon

I l en restait dix, tous pétris de talents 
et d’espoir, mais seul un talent de-
vait recevoir le Talent Europe 1 – 

20 Minutes. Le jury a opté pour JaSz, 
jeune chanteuse à tendance jazz, dont 
la voix et le charme ont séduit. « C’est 
difficile de juger sur une chanson mais 
c’est la règle, explique Thierry Le-
camp, créateur du prix pour Europe 1. 
Le lauréat est invité une fois par mois 
dans l’émission “On connaît la mu-
sique” et je diffuse son titre. Il faut 
donc que ce soit une super-chanson. »

Musique à correspondances
La chanson « Love Song » de JaSz est 
bel et bien « une super-chanson ». 
Interprétée en guitare-voix, avec un 
percussionniste et une clarinette 
basse, elle permet à JaSz de dévoiler 
une voix qui frappe au cœur.
Mais c’est en live que la chanteuse de 
25 ans donne la mesure de son talent. 
« Le live, c’est ma raison de vivre en 
tant que musicienne », explique la 

chanteuse. Son premier EP, elle a 
choisi de l’enregistrer dans le métro, 
entre les stations Chaussée-d’Antin et 
La Muette, entre autres. « Il y a deux 
ans, j’ai décidé de me faire accréditer 
pour pouvoir jouer dans le métro. Je 
voulais me frotter à ce public. »
De cette année comme Talent Eu-
rope 1 – 20 Minutes, JaSz attend une 
exposition qui lui permette de rencon-

trer un réalisateur et, idéalement, une 
maison de disques. « Je voudrais trou-
ver quelqu’un qui sache transformer 
mes chansons. J’ai quelque chose en 
tête, mais je ne trouve personne pour 
m’aider à y parvenir : un son moderne 
mais qui préserve la couleur acous-
tique de mes compositions, avec des 
prods électro, mais aussi des percu-
tions un peu tropicales, des cuivres, 
du groove… Je n’ai pas envie d’être une 
énième fille avec sa guitare. »
Si des producteurs ou réalisateurs 
sont inspirés par cette description et 
la musique de JaSz, qu’ils contactent 
la rédaction de 20 Minutes qui fera les 
entremetteurs avec plaisir. W 

MUSIQUE La chanteuse de jazz est la nouvelle lauréate du prix

JaSz élue Talent Europe 1 -
« 20 Minutes » 2014

Ja
Sz

JaSz a choisi d’enregistrer
son premier EP dans le métro.

Samedi soir
Samedi soir à partir de 22 h
sur Europe 1 dans « On connaît
la musique », Thierry Lecamp 
parlera du prix Talent Europe 1 –
20 Minutes 2014 avec notre 
journaliste Benjamin Chapon.

Depuis 2012, le festival d’Angoulême 
ne décerne plus de Fauve de l’audace 
(censé récompenser un album expéri-
mental). Dommage, Fenêtres sur rue
aurait été tout désigné. Cet ouvrage de 
Pascal Rabaté fait en effet montre d’une 
grande originalité puisqu’il se lit… en 
accordéon. Un choix justifié puisque tous 
les volets dévoilent un même point de 
vue sur une portion de rue, à différents 
moments de la journée (recto) ou de la 
nuit (verso). On observe les déambula-
tions de personnages, mais on surprend 
aussi leur intimité à travers les fenêtres. 
Le lecteur devient un voyeur – impuis-
sant – comme l’était James Stewart 
dans le film Fenêtre sur cour d’Alfred 
Hitchcock. Déjà récompensé à Angou-
lême (pour les deux premiers volumes 
de sa série fleuve « Ibicus »), Pascal 
Rabaté pourrait une nouvelle fois décro-
cher la lune avec ce singulier mais en-
thousiasmant nouvel ouvrage. W 

Fenêtres sur rue, Pascal Rabaté, Soleil, 18,95 €.

ANGOULÊME J - 12

Les audaces
de « Fenêtres 
sur rue »

POLÉMIQUE

DSK attaque Régis Jauffret
Dominique Strauss-Kahn va attaquer 
en diffamation Régis Jauffret, auteur 
d’un roman paru jeudi livrant sa version 
de l’affaire du Sofitel, a annoncé son 
avocat Jean Veil. L’ancien patron du FMI 
va aussi attaquer les éditions du Seuil, 
où paraît La Ballade de Rikers Island, 
ainsi que France Inter, où le romancier 

a fait la promotion de son ouvrage jeudi 
matin. « Sous prétexte d’une pseudo-
enquête romancée l’auteur, qui n’hésite 
pas à s’appuyer sur des conversations 
purement et simplement inventées, 
contredit les conclusions devenues dé-
finitives de la procédure judiciaire amé-
ricaine », a précisé Me Veil. W 

Le Rewind

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

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

##JEV#50-186-http://m.20minutes.fr/tv/le-rewind/94515-d##JEV#
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La Vie d’Adèle n’ira pas aux Oscars. 
Le film d’Abdellatif Kechiche n’a pas 
été cité jeudi lors de l’annonce des 
nominations aux Oscars. American 

Bluff et Gravity l’ont en revanche été 
dix fois, et 12 Years a Slave, neuf fois. 
Déjà couronné aux Golden Globes, 
American Bluff, le film d’escroquerie 
de David O. Russell avec Jennifer 

Lawrence, Christian Bale et Bradley 
Cooper, est attendu en France en 
février. 12 Years a Slave sera en salle 
le 22 janvier. La France est repré-
sentée dans la catégorie animation, 
avec Ernest et Célestine, film franco-
belgo-luxembourgeois, et Moi moche 

et méchant 2, coréalisé par le Fran-
çais Pierre Coffin. W A.L.et A.G.

OSCARS

« Gravity » nommé dix fois

Propos recueillis

par Annabelle Laurent

U
ne double présidence pour 
Jean-Pierre Jeunet. D’un côté, 
la 9e édition du Mobile Film 

Festival, qui présente 50 films d’une 
minute tournés avec un smartphone. 
De l’autre, la 4e édition de My French 
Film Festival, qui promeut le cinéma 
français avec une sélection disponible 
en ligne pendant un mois. 

Une minute, c’est court pour juger 
d’un talent ! Vous aimeriez être à la 
place de ces aspirants réalisateurs?
J’ai fait un film de 2’30, qui existe aussi 
en une minute et qui a été vu par des 
millions et des millions et des millions 
de personnes… parce que c’était la pub 
pour Chanel avec Audrey Tautou. 
J’adore l’exercice de raconter des his-
toires de manière très courte. Le vain-
queur de l’an dernier a fait un Festen

en une minute, c’est formidable. 
Vous êtes aussi président

de My French Film Festival.
C’est une manière de défendre le ci-
néma français. Une autre est de tra-
vailler en France, même si mon der-
nier film est un mauvais exemple car 
il est tourné au Canada… C’est l’intri-
gue qui l’exigeait. 
On a pu dire de votre cinéma
qu’il était « esthétisant »... 
Le long-métrage français, c’est quand 
même à 90 % l’apothéose de la laideur 
et ça ne dérange personne. J’appelle ça 
le syndrome de la Pyramide du Louvre 
et des chiottes Decaux. La Pyramide, ça 
ne peut pas être plus beau et ça avait 
fait un scandale. Les chiottes Decaux, 
c’était des horreurs, mais j’ai jamais lu 
une critique. La laideur ne dérange per-
sonne et la beauté choque, c’est très 
français. Moi je m’en suis toujours pris 
plein la gueule pour l’esthétisme.
Du coup, un film qui, à l’inverse,
vous a marqué en 2013…?
Le film de Guillaume Gallienne. Quand il 
joue sa mère, c’est extraordinaire. Dustin 
Hoffman peut aller se rhabiller. W 

JEAN-PIERRE JEUNET Il préside deux festivals

« Je m’en suis pris 
plein la gueule »

A
F

P

Le réalisateur en septembre au festival de cinéma de Saint-Sébastien.
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BASKET
Sortir de la Fos
Battu largement lors de ses 
deux derniers matchs (-23 et 
-19), Souffel, 15e, se déplace 
à Fos-sur-Mer, 7e, vendredi, 
pour la 24e journée de Pro B.

WATER-POLO
Revenir à une longueur
de Pays-d’Aix
Les poloïstes du Team 
Strasbourg accueillent Pays-
d’Aix, samedi à 20 h 30, à la 
Kibitzenau. Avec un succès, 
les Bas-Rhinois reviendraient 
à 1 points d’Aix, 6e.

FOOTBALL
Changement de date et 
d’horaire pour le Racing
Le déplacement à Vannes des 
Strasbourgeois en National 
a été avancé au vendredi 
14 février. La venue d’Ajaccio 
le 7 février à la Meinau passe 
à 20 h 30 pour une diffusion 
télé sur Ma Chaîne Sport.

secondes20
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Floréal Hernandez

L a Leaders Cup va proposer un 
nouveau spectacle avec le Buffalo 
Bill’s Wild East Show. Car le tirage 

au sort de la compétition disputée à 
Disneyland effectué jeudi a réservé un 
énième derby de l’Est entre la SIG et 
Nancy, le 14 février. Cette saison, les 
Lorrains mènent 1-0 dans les confron-
tations après le succès acquis en Pro A 
(80-69), le 17 décembre. Match à l’is-
sue duquel Alexis Ajinça a annoncé son 
départ pour les New Orleans Pelicans. 
Avant leurs retrouvailles en Leaders 
Cup, les deux équipes se défieront à 
Nancy en 16e de finale de Coupe de 
France, le 24 janvier.

Match d’ouverture
« Jouer contre le finaliste de la Lea-
ders Cup 2013 et finaliste du cham-
pionnat représente un grand obs-
tacle », estime Alain Weisz, le coach 
de Nancy, légèrement flagorneur, sur 
le site Internet de la SIG. Toutefois, 
l’ancien mentor de Vincent Collet 
au Mans (1998-2000) et ex-entraîneur 

de la SIG (2003-2004) annonce : « Ce 
sera très ouvert. » De son côté, l’en-
traîneur strasbourgeois qualifie cette 
affiche « de finale dès le premier jour. 
Tout le monde sera en effet pied au 
plancher. » Ce derby sera d’ailleurs le 
match d’ouverture de la Leaders Cup. 
En demi-finale, l’équipe gagnante af-
frontera Limoges ou Le Mans. W 

BASKET La SIG affrontera Nancy en quart de finale de la Leaders Cup

Derby de l’Est chez Mickey
G.
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SIG-Nancy est « une finale dès le 1er jour », selon Vincent Collet. (Archives)

A Chalon, samedi
Battue par le Khimik Yuzhne
(72-78), mercredi en Eurocoupe,
la SIG, coleader de Pro A, se rend à 
Chalon-sur-Saône, 9e, samedi, avec 
l’ambition d’aligner un quatrième 
succès en championnat.
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BIATHLON
Bescond crève l’écran
La Française Anais Bescond a 
décroché la première victoire 
de sa carrière en Coupe 
du monde de biathlon en 
remportant le sprint (7,5 km) 
d’Antholz, en Italie. « Anais 
a fait tomber une grosse 
barrière pour elle et pour le 
groupe de filles qui n’avait 
jamais gagné sur le circuit », 
s’est réjoui l’entraîneur des 
Françaises, Thierry Dusserre.

RALLYE
La surprise Bouffier
Le Français Bryan Bouffier 
(Ford Fiesta RS) pointait en 
tête du 82e rallye de Monte-
Carlo, première manche du 
championnat du monde, jeudi 
soir après les six épreuves 
spéciales de la première 
journée. Le champion du 
monde en titre, Sébastien 
Ogier (Volkswagen Polo-R), 
n’était que quatrième.
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Deux matchs, dix sets. Gilles Simon 
est indestructible. Après avoir éli-
miné lundi l’Allemand Daniel Brands 
au bout de 4 h 32 de jeu, le Français a 
dominé le Croate Marin Cilic, 36e mon-
dial, en cinq sets 4-6, 7-6, 6-7, 6-1, 6-2, 
jeudi à Melbourne. Cette fois, il a eu 
besoin de 3 h 57.
Le Français, qui paraissait condamné 
au forfait après s’être blessé à une 
cheville vendredi en demi-finale du 
tournoi exhibition de Kooyong, a gagné 
le droit d’affronter ce samedi Jo-Wil-
fried Tsonga. Il s’est montré le plus 
solide mentalement dans les deux 
derniers sets, et a parfaitement saisi 

ses opportunités (10 balles de break 
sur 12 concrétisées).
« C’est un match qui me fait beaucoup 
de bien, déjà parce que j’ai pu y aller à 
fond. Après l’interruption [à cause de 
la chaleur], j’ai pris la décision de for-
cer et puis ça s’est bien passé, s’est 
félicité Gilles Simon. Ce match-là est 
quand même différent du précédent. 
Le précédent, c’était un peu le casino, 
c’était un peu du grand n’importe quoi 
et ça s’était extrêmement bien passé. 
C’était vraiment un peu miraculeux. 
J’arrive à jouer détendu. Je suis arrivé 
sans trop de pression. Et ça change 
beaucoup de choses. » W 

Simon poursuit son marathon

Le Français Gilles Simon.

Antoine Maes

I l faudra bien qu’elle s’y habitue. 
Quoi qu’elle fasse, il y aura toujours 
quelqu’un pour considérer que Ma-

rion Bartoli le fait mal. Qu’elle gagne 
à Wimbledon ou qu’elle lance une ligne 
de vêtements. Alors forcément, quand 
elle monte en tribune de presse pour 
commenter l’Open d’Australie sur Eu-
rosport, la reine de Wimbledon 2013 
ne se fait pas que des amis.
A Eurosport, qui l’avait déjà testée à 
l’US Open en septembre dernier, le 
soutien est en tout cas total. « On est 
ravis de ce que nous apporte Marion, 
assure Arnaud Simon, le directeur 
général de la chaîne. Ce qui est inté-
ressant chez elle, c’est que, peut-être 
parce qu’elle n’avait pas le talent d’un 
Federer, elle a beaucoup réfléchi sur 
son sport. Sur la tactique, sur l’entraî-
nement, sur la façon de battre les 
meilleurs. »

« Pas langue de bois »
En clair, si elle énerve, c’est aussi parce 
que « Marion n’est pas langue de bois, 
ce n’est pas de l’eau tiède », poursuit 
Arnaud Simon. De Paris, Jean-Paul 
Loth, ex-capitaine de l’équipe de France 
et vieux routier des consultants tennis, 
suit avec attention la progression de 
Bartoli. « Là où elle m’a surpris, c’est 
qu’elle a plus regardé le tennis mascu-

lin que je ne le pensais. En tout cas, elle 
l’a plus regardé que les mecs ne regar-
dent le tennis féminin, sourit-il. Avec le 
temps, si ce n’est pas déjà le cas, elle 
apprendra à ne pas se laisser aller à des 
sympathies personnelles. C’est peut-
être la chose la plus compliquée pour 

les anciens joueurs », explique Jean-
Paul Loth. Compliqué mais pas impos-
sible pour celle qui est devenue « une 
Formule 1 des consultants », selon Ar-
naud Simon.
Normalement, elle devrait avoir tout 
son temps pour progresser, puisqu’elle 
est censée intervenir sur tous les tour-
nois du Grand Chelem de l’année avec 
Eurosport. A moins que l’envie de re-
descendre dans l’arène ne la démange 
un peu trop. « Elle a dit à plusieurs 
reprises qu’elle ne rejouera plus au 
tennis, assure Arnaud Simon. Après, 
je ne suis pas dans sa tête, mais je 
pense qu’elle a tourné une page. » W 

TENNIS L’ex-joueuse, qui travaille pour Eurosport, ne laisse pas indifférent

Bartoli, « F1 des consultants »
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Marion Bartoli en cabine à Cincinnati, son dernier tournoi comme joueuse.

Del Potro prend la porte
Juan Martin Del Potro, tête de série n° 5 et l’un des principaux outsideurs, 

a été éliminé contre toute attente au deuxième tour de l’Open d’Australie par 

l’Espagnol Roberto Bautista, 62e mondial, en cinq sets (4-6, 6-3, 5-7, 6-4, 7-5), 

jeudi. « Quand la chance n’est pas de votre côté, c’est difficile, a expliqué 

Del Potro. Il a été très bon. Je dois continuer à travailler. »

EN LIGUE 1
21e JOURNÉE
Vendredi : Saint-Etienne-Lille
Samedi : Marseille-Valenciennes, 
Bastia-Bordeaux, Lorient-Guingamp, 
Nice-Ajaccio, Rennes-Evian TG, 
Sochaux-Montpellier
Dimanche : Reims-Lyon, 
Toulouse-Monaco, Paris-Nantes

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 47 +32

2 Monaco 42 +18

3 Lille 40 +13

4 Saint-Etienne 34 +8

5 Marseille 32 +8

6 Nantes 32 +7

7 Reims 32 +3

8 Bordeaux 31 +5

9 Lyon 28 +3

10 Toulouse 28 -3

11 Lorient 27 -1

12 Guingamp 25 0

13 Bastia 24 -6

14 Nice 24 -7

15 Rennes 22 -2

16 Evian TG 20 -14

17 Montpellier 18 -6

18 Valenciennes 17 -10

19 Sochaux 11 -26

20 Ajaccio 9 -22
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