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Rallumez
la flamme

Le plus jeune maire 
de France candidat 
à sa succession P.8

www.20minutes.fr

L’athlète canadien 
Ivan Babikov, hier.
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CAHIER WEEK-END

De Fauve aux Daft 
Punk, les anonymes 
occupent le haut 
de l’affiche P.12

Calimero 
revient, 

mais 
n’est 

plus une 
victime

P.30

TÉLÉVISION

Après les polémiques, 
les athlètes vont entrer 
en Jeux ce vendredi 
à Sotchi. Avec pour 
seule politique 
l’espoir d’obtenir 
une médaille. 
P. 8, 10, 16, 22,
25 et 27

FOOTBALL

Sebastian Ribas 
veut tirer le Racing 
vers le haut P.28
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SAINT-VALENTIN

« Strasbourg, mon 
amour » débute 
ce vendredi P.2
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FAITS DIVERS
Une femme se défenestre 
au Port du Rhin
Jeudi après-midi, une femme 
s’est défenestrée depuis 
le 3e étage d’un immeuble 
situé dans l’impasse Jean-
Millot, dans le quartier du 
Port du Rhin à Strasbourg. 
En arrêt cardio-respiratoire 
lorsque les secours 
sont arrivés sur place, 
vers 17 h, celle-ci 
a été déclarée décédée 
par le médecin du Samu.

VITESSE
Trois permis confisqués 
route du Rhin Napoléon
Les forces de police ont 
constaté trois grands excès 
de vitesse sur la route du 
Rhin Napoléon, jeudi, avec 
des contrôles à 109, 102 et 
98 km/h au lieu de 50 km/h. 
La rétention des permis 
de conduire a été immédiate, 
fait savoir la police.

secondes20

Alexia Ighirri

J -7 pour la Saint-Valentin. A cette 
occasion, vous pourrez dîner aux 
chandelles… ou profiter des 

événements organisés durant dix jours 
dans le cadre de l’opération « Stras-
bourg, mon amour », qui débute ce 
vendredi. Petite revue, en cinq sens, 
de ce qui vous sera proposé.

V Goût. Les papilles seront en émoi. 
Le repas gastronomique des Etoiles 
d’Alsace promet même de conduire 
les couples « à l’extase » avec une 
« sauce émoustillante au corail » ou 
un « téton de Vénus » en guise de des-
sert. Outre les menus spéciaux propo-
sés dans une quinzaine de restaurants 
participants, vous aurez peut-être la 
chance de goûter les bonbons aux cou-
leurs de « Strasbourg, mon amour », 
spécialement créés à cette occasion.
V Vue. Spectacle au barrage Vauban 
ou façade animée rue des Grandes 

Arcades, il y aura de quoi combler vos 
yeux. Sur les écrans, L’Odyssée orga-
nise le festival « L’Amour au cinéma ». 
Des visites thématiques de la ville et 
des musées sont aussi proposées.

V Odorat. Allez sentir les plantes de 
l’herboriste de l’amour ou humer le 
plus vieux vin du monde en tonneau à 
la cave historique des Hospices civils.
V  Ouïe. Les lectures musicales de Clo-
tilde Courau en ouverture et les 
concerts de Jay-Jay Johanson en clô-
ture, et de nombreux talents et groupes 
locaux – classique, rock ou jazzy – ryth-
meront cette dizaine événementielle.
V  Toucher. Une plongée nocturne dans 
la piscine du Wacken, un concours de 
création de lettres d’amour artistiques 
ou le rapprochement des corps à la 
guinguette du café Brant ou le temps 
d’une slow-party… Il y a le choix ! W 

SAINT-VALENTIN L’opération « Strasbourg, mon amour » débute ce soir

Dix jours pour éveiller 
les sens des amoureux
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Clotilde Courau sur scène ce soir.

Incontournable
Selon linternaute.com, l’opération 
fait partie des 15 événements 
à ne pas rater en 2014. Programme 
complet et réservations sur 
www.strasbourg-monamour.eu.

Fabienne Keller (UMP) a développé 
jeudi son idée de créer un nouveau 
quartier de vie et d’attractivité sur 
20 hectares à l’ouest de Strasbourg, 
en ouvrant la gare à 360°. « C’est un 
secteur central avec un fort potentiel 
et très accessible. Un lieu de conver-
gences pour les transports en com-
muns et le carrefour de trois quartiers, 
indique la candidate. Il serait possible 
de créer 2 000 places de parking pour 

désengorger le secteur de la gare côté 
centre-ville », ajoute-t-elle, concluant 
que « ce projet se substituerait au 
quartier d’affaires du Wacken ». A 
gauche, on a aussi fait un pas en avant. 
Roland Ries (PS) a décliné son premier 
axe de campagne, l’emploi. Le Front 
de gauche a présenté sa liste et ses 
propositions, comme la gratuité des 
transports en commun ou l’opposition 
à l’Eurométropole. W G.V. et A.I.

MUNICIPALES

La campagne s’est accélérée
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Jeudi, Fabienne Keller a présenté son projet pour l’arrière de la gare.
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Préparation : vingt-cinq minutes. 
Cuisson : seize minutes. Repos : 
trois heures. Difficulté : moyenne.

Ingrédients pour quatre per-
sonnes : 12 Saint-Jacques, 2 carottes, 
1 navet long, 4 pommes de terre vite-
lotte, 40 grammes de petits pois, 1 ki-
logramme de sardine, 10 grammes de 
thym, 7 centilitres d’huile d’olive, 
50 grammes d’ail, 5 feuilles de laurier, 
une barquette de pousses de petits pois 
(magasin bio), 1 litre de fumet de pois-
son, fleur de sel. 

V Préparer le bouillon de sar-
dines : dans une poêle, griller les sar-
dines avec le thym, une partie de l’huile 

d’olive et la fleur de sel. Faire blanchir 
l’ail dans le reste de l’huile d’olive. 

V  Rassembler le tout dans la poêle, 
mouiller avec le fumet, couvrir et lais-
ser infuser trois heures minimum. Fil-
trer le bouillon dans une passoire fine 
et ajouter une goutte de vinaigre balsa-
mique blanc et de l’huile d’olive extra.

V  A l’aide d’une cuillère à pomme 
parisienne, faire des billes de carotte, 
de navet et de pomme de terre. Cuire 
chacun de ces légumes et les petits pois 
séparément trois minutes après la re-
prise de l’ébullition. Rafraîchir dès la 
fin de la cuisson.

V  Dans une casserole, mettre à 
chauffer le bouillon de sardines 
grillées, y pocher les Saint-Jacques 
trois minutes à frémissement. Disposer 
le bouillon et les Saint-Jacques dans 
une assiette creuse. Ajouter les lé-
gumes taillés et blanchis dans l’as-
siette. Déposer des pousses de petits 
pois en finition. W 

LE VIN COUP DE CŒUR

Surclasser ses 
crus, tout un art
La conversion de Philippe Goul-
ley à l’agriculture bio a débuté en 
1991, avec la plantation de par-
celles en petit chablis. D’autres 
ont logiquement suivi, jusqu’aux 
premiers crus Montmains 
(1,25 ha) ou Fourchaume. Cinq 
hectares au total, officiellement 
convertis à compter du mil-
lésime 1997 comme dans ce 
premier cru qui en impose 
et se rapproche d’un grand 
cru par sa structure et sa 
puissance. Il garde ce côté 
vivifiant et croquant ty-
pique du chablis, tout en 
offrant une palette 
riche, dense et un mi-
lieu de bouche in-
tense et structuré. 
Belle maturité du 
fruit apportant 
une touche sen-
suelle. W 

Chablis premier 
cru Montmains, 
domaine 
Philippe Goulley, 
blanc 2010. 17,95 €.
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LA RECETTE DE MICHEL PORTOS

Saint-Jacques et consommé de sardine grillée

Michel Portos, cuisinier de l’année 2012
Cuisinier de l’année dans notre édition 2012 (c’était au Saint-James, à Bouliac, 
dans la banlieue bordelaise), Michel Portos a depuis tourné le dos aux 
grandes brigades et aux maisons luxueuses. Il s’est installé à Marseille, 
y a ouvert le Malthazar, un bistrot-brasserie, dans lequel il s’éclate 
en proposant une cuisine de l’instant, fraîche, spontanée et abordable.
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LE RESTAURANT Chez Frankenbourg, les repas de chef sont un vrai délice

C’est l’auberge du bonheur

LA VANCELLE. Les automobilistes qui s’arrêtent au hasard - parce que le coin de forêt vosgienne 
est joli, parce que l’auberge est jolie, parce qu’il est midi et que l’appétit vient… - n’en reviennent 
pas. S’ils optent pour le menu Tentation Saisonnière, à 37,50 €, ils se retrouvent avec un repas de 
chef qui leur coûterait trois fois plus à Paris : thon saisi sur des oignons en tandoori condiment 
miel pimenté, skreï bouillon épicé et légumes de cuisson soba et mangue poêlée, jarret de veau 
carottes glacées et suprêmes d’oranges brûlées… Service enlevé et souriant d’une maison 
heureuse, très belle cave. A partir de 37,50 €. Note G & M :            . 
Auberge Frankenbourg, 13 rue Gén-de-Gaulle, 67730 La Vancelle. Tél. 03 88 57 93 90.
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L’ARTISAN

Produits 
d’exception 
à Mulhouse
Cette épicerie fine est installée 
dans l’hyper-centre de Mulhouse, 
au pied d‘un immeuble d’habitation. 
Derrière une modeste mais néan-
moins jolie façade s’offre un choix 
varié d’épices venues du monde en-
tier, de vinaigres, d’huiles, de sels 
et de sucres d’exception, tous choi-
sis avec soin. Terres de Saveurs, 
c’est aussi l’adresse incontournable 
pour les vrais amateurs de thé qui 
piochent allègrement dans la 
gamme des thés de la maison 
Kusmi, la célèbre enseigne de thés 
russes. Charcuteries, fromages 
(corses notamment), vins et confi-
tures se bousculent également sur 
les rayons. W 

Terres de Saveurs. 7 rue de la Justice,
68100 Mulhouse. Tél. 03 89 54 35 78



DÉBAT
La construction du son
Dans le cadre de la semaine du son, 
un débat animé par l’acousticien 
Yves Kaiser et intitulé « L’espace 
sonore se construit » aura lieu 
ce vendredi à 18 h 30 à la Cité de la 
musique et de la danse. Entrée libre.

BROCANTES
Vide-greniers de l’AS Police
L’AS Police organise son troisième 
vide-greniers dimanche 9 février dès 
9 h à la salle polyvalente d’Ittenheim, 
rue des Erables. Entrée libre.

Bourse aux jouets
Le centre culturel et social 
Rotterdam propose une nouvelle 
bourse aux jouets et puériculture 
dimanche 9 février, de 9 h à 15 h 
à la salle polyvalente du Bon Pasteur 
à Strasbourg. Une bourse aux 
vêtements sera aussi accessible 
à tous. Infos : 03 88 61 20 92.

SORTIES
Festival afro-cubain
Pour sa 4e édition, Candela organise 
le festival « Rumba y Candela » 
dédié à la culture afro-cubaine 
le 8 et 9 février, ainsi que du 14 au 

16 février. Au programme : 
conférence, contes africains, journée 
de solidarité dédiée aux enfants au 
Centre Bernanos de l’Esplanade, 
concerts et soirées dansantes. 
Infos et programme complet : 
www.salsastrasbourg-candela.fr.

CIRCULATION
Stationnement perturbé
Lors du tournage d’une série 
télévisée, le stationnement 
sera interdit aux emplacements 
matérialisés par des panneaux, 
du 10 février, 6 h, au 13 février, 9 h, 
sur les places des Acacias et Alfred-
Dachert ainsi que rue des Romarins. 
Même chose du 12 février, 22 h, 
au 13 février, 22 h, sur la place du 
Temple-Neuf et la rue des Etudiants.
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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

Ce vendredi marquera une certaine 
accalmie, malgré des vents encore 
puissants dans le nord du pays en 
matinée. Les pluies deviendront 
intenses en vallée du Rhône, alors 
qu’un ciel de traîne l’emportera 
ailleurs. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Vents et pluies 
au programme du jour

5 °C 12 °C 1 °C 6 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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C’est, en milliards d’euros, la somme que le trafic de carburant 

automobile frelaté a fait perdre à l’Etat grec ces vingt dernières années, 
a indiqué jeudi le ministère de la Justice grec.

Mamoru Samuragochi, com-
positeur de musique clas-
sique très populaire au 
Japon, faisait croire depuis 
vingt ans qu’il était sourd et 
composait des morceaux 
comme la « Symphonie No.1, 
Hiroshima ». Mais un dé-
nommé Takashi Niigaki vient 
de révéler qu’il a lui-même 
écrit ces morceaux et que 
Mamoru Samuragochi n’était 
ni compositeur... ni sourd. 
« Au départ, j’ai accepté [de 
composer pour lui] sans 
m’en faire. Mais il est devenu 
de plus en plus célèbre, et j’ai 

commencé à craindre qu’un 
jour on se fasse attraper. (…) 
L’an dernier, il est allé 
jusqu’à me dire par mail qu’il 
se suiciderait si je ne compo-
sais plus. », a expliqué mer-
credi ce professeur de mu-
sique qui n’aurait touché que 
l’équivalent de 50 000 € pour 
son travail dans l’ombre. Il 
s’est décidé à tout révéler 
lorsqu’il a su qu’un patineur 
japonais se produirait aux JO 
aux sons d’une musique at-
tribuée au « Beethoven 
contemporain ». W 

Alice Coffin

L’incroyable imposture 
du « Beethoven japonais » 

Mamoru Samuragochi n’est ni compositeur... ni sourd.
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2Second mariage en vue 
pour Cheyenne Jackson

« Cheyenne Jackson et l’homme d’af-
faires Jason Landau sont heureux de 
confirmer qu’ils sont fiancés », a dé-
claré un porte-parole de l’acteur à 
E News ! Les deux hommes sont en-
semble depuis octobre. Il s’agira du 
deuxième mariage pour Cheyenne 
Jackson, vu dans Vol 93, Ma vie avec Li-
berace et la série « Glee ». Sa première 
union, avec le physicien Monte Lapka, 
s’était achevée par un divorce en sep-
tembre, après treize ans de relation. 

3Des fumeurs de cannabis 
au CHU de Nancy 

L’objectif est de réaliser une étude sur 
l’impact de la consommation régulière 
de cannabis – substance illicite la plus 
consommée en France – sur le fonc-
tionnement du cerveau. Le centre hos-
pitalier de Nancy a fait savoir jeudi qu’il 
recherchait des volontaires parmi les 
fumeurs réguliers de marijuana pour 
mener ces recherches à bien. 

4 Une course-
poursuite... 

en voiture sans permis
Mercredi, à Rouen, le propriétaire d’une 
voiture sans permis impliquée dans un 
accident matériel a tenté d’échapper 
aux policiers en se lançant dans une 
course poursuite, rapporte 76actu. Il a 
refusé de s’arrêter, malgré une carros-
serie enfoncée et des rétroviseurs cas-
sés. Après avoir bloqué le compteur à 
70 km/h et brûlé deux feux tricolores, le 
pilote de 28 ans a fini par s’arrêter. Jeudi 
matin, il était toujours en garde à vue.

5Gary Oldman en orbite 
pour « Star Wars 7 »

Gary Oldman a 
confié à Sky Movie
avoir été approché 
par Disney pour 
un rôle dans Star 
Wars 7. « Rien 
n’est encore signé 
», précise l’acteur 
qui assure qu’il 
« [se mettra] à y 
croire à la fin du 
tournage ». Il ajouterait ainsi un blockbus-
ter à sa filmographie après les « Batman » 
de Nolan et la saga « Harry Potter ».

6Une loterie 
contre la fraude fiscale 

Pour inciter les contribuables à se ral-
lier à la lutte contre la fraude fiscale, 
le Portugal organisera dès avril une 
tombola hebdomadaire qui attribuera 
une voiture à des consommateurs qui 
auront exigé des factures en bonne et 
due forme, mentionnant le numéro 
d’identité fiscale des commerçants.

7Un anniversaire 
qui sent la poudre

Elle a fêté ses 76 ans… à la cocaïne. A 
Berlin (Allemagne) une tenancière de bar 
a été arrêtée alors qu’elle célébrait son 
anniversaire avec des clients sous l’em-
prise de stupéfiants. La police avait été 
alertée que de la drogue semblait chan-
ger de main dans cet établissement. La 
septuagénaire avait déjà été interpellée 
fin janvier par la police qui avait trouvé 
35 g de cocaïne dans son bar et chez elle. 

8 Son smartphone 
la brûle 

au second degré
Une collégienne de Kennebunk (Etats-
Unis) a été brûlée au second degré par 
son téléphone, rapporte le Portland 
Press Herald. L’iPhone 5C a soudaine-
ment pris feu dans la poche de cette 
adolescente de 14 ans, qui a dû être 
hospitalisée brièvement, vendredi der-
nier. Elle a été brûlée à une cuisse et 
au dos. Contacté par le journal local, 
Apple n’avait pas réagi.Si
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Vents et pluies au menu
Ce vendredi marquera une 
certaine accalmie, malgré des 
vents encore puissants dans le 
nord du pays en matinée. Les 
pluies deviendront intenses en 
vallée du Rhône, alors qu’un ciel 
de traîne l’emportera ailleurs.
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11Florent Amodio 
s’emballe pour Sotchi

« Ma première impression est extra-
ordinaire. Les installations sont gran-
dioses. » Arrivé à Sotchi (Russie) di-
manche, le patineur français Florent 
Amodio fait partager son ressenti sur 
le blog  de 20 Minutes dédié aux JO 
(http://sotchi.20minutes-blogs.fr) sur 
lequel vous pourrez vivre l’événement 
et ses à-côtés comme si vous y étiez.

12L’Eurovision 
déclare la 

guerre aux tricheurs
Gare aux sanctions. Les organisateurs 
de l’Eurovision ont averti vendredi que 
les pays participant au concours de 
chanson risquaient une interdiction de 
concourir de trois ans s’ils tentaient 
de truquer les résultats en achetant 
des votes. L’Azerbaidjan aurait tenté, 
sans succès, de truquer l’édition 2013 
en achetant le vote de membres du 
jury et en payant des étudiants litua-
niens pour voter par téléphone.

13Pelé déplore 
le retard des travaux

Jeudi, Pelé s’est dit « triste » des retards 
des chantiers de stades qui accueilleront 
la Coupe du monde dès le 12 juin. « La 
Coupe des Confédérations, la Coupe du 
monde (...) étaient une occasion d’attirer 
les touristes et d’engranger pas mal de 
recettes mais, malheureusement, on est 
un peu en train de traîner », a déclaré le 
triple champion du monde. 

14Une calotte de 
Pie Xii aux enchères

Après la moto dédicacée par le pape 
François (lire page « Monde »), ce sera au 
tour d’une calotte du pape Pie XII d’être 
vendue aux enchères. La vente se dé-
roulera le 19 février à Chinon (Indre-et-
Loire). Cette pièce vestimentaire, esti-
mée entre 3 000 et 4 000 € avait été 
donné par le souverain pontife en 1956 
à un prélat. C’est l’un des héritiers de ce 
dernier qui a choisi de s’en séparer.

15Paul Walker a légué 
sa fortune à sa fille

Dans son testa-
ment, Paul Wal-
ker, a lègué l’in-
tégralité de sa 
fortune (25 mil-
lions de dollars, 
soit environ 18,5 
millions d’euros) 
à  sa f i l le, 
Meadow, 15 ans, 
révèle le site 
TMZ. Une annonce qui vient démentir 
les rumeurs concernant les préten-
dues disputes de plusieurs membres 
de sa famille autour de l’héritage de 
l’acteur, décédé en décembre, à l’âge 
de 40 ans, dans un accident de la route.

16Clooney restera 
sans « followers »

George Clooney a expliqué à Variety 
que’il ne s’inscrirait jamais sur Twitter : 
« Juste parce que j’aime prendre un 
verre la nuit, je pourrais facilement dire 
quelque chose de stupide. Je n’imagine 
pas Matt [Damon] ou Brad [Pitt] ou moi-
même en train de résumer nos pensées 
en 140 signes à 3 h du matin.» Et d’ima-
giner les conséquences d’un tweet émé-
ché. « Vous vous réveillez et les phrases 
n’ont aucun sens. Quelle idée horrible. » 

18Deux ans 
de prison 

pour l’auto-trolleuse
Une Britannique de 24 ans a été 
condamnée à deux ans de prison après 
avoir écrit des commentaires insul-
tants sur sa propre page Facebook. 
Michelle Chapman avait créé de 
fausses pages au nom de ses parents, 
depuis lesquelles elle écrivait de faux 
commentaires sur son propre profil. 
Elle avait ensuite dénoncé ses parents 
à la police pour harcèlement.

19Un laboratoire de 
drogue démantelé

Un laboratoire clandestin d’héroïne a été 
découvert mardi à Rotterdam (Pays-Bas) 
lors d’une opération de police franco-
néerlandaise. Un Marocain d’une ving-
taine d’années, soupçonné de diriger 
cette organisation, a été placé en garde 
à vue. Il fait l’objet d’un mandat d’arrêt 
européen délivré par un juge d’instruc-
tion de Metz. Le laboratoire aurait écoulé 
deux tonnes de drogue ces deux der-
nières années en approvisionnant des 
dealers du nord-est de la France. W 

20 Un cortège de véhicules de légende 
sous la nef du Grand Palais
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Est-ce dû au fait que son dernier 
album, ARTPOP, n’a pas rencontré 
le succès escompté ? Toujours 
est-il que Lady Gaga a confié au 
Harper’s Bazaar américain, avoir 
été très déprimée à la fin de 
l’année passée : « Je ne sentais 
même plus mon cœur battre. 
J’étais en colère, cynique. » La 
chanteuse explique qu’elle s’est 
ressaisie en prenant conscience 
« que [sa] tristesse n’a jamais 
détruit ce qui faisait [sa] force. » FS
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« J’étais très déprimée fin 2013. 
J’ai eu l’impression de mourir, 
je ne voyais plus la lumière. »

Des Rolls-Royce, des Cadillac, des Facel Vega ou bien encore des Panhard centenaires 
étaient présentées au public avant une vente aux enchères de belles mécaniques, jeudi.
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POLITIQUE
Hollande en visite surprise 
chez vente-privée.com

François Hollande a effectué 
jeudi une visite surprise au 
siège de vente-privee.com, 
le leader mondial des « ventes 
événementielles » de produits 
de marques destockés. 
Le Président en a profité pour 
tirer à boulets rouges sur 
l’optimisation fiscale des géants 
étrangers du Web.

JUSTICE
Dieudonné de nouveau
à la barre ce vendredi

Le tribunal correctionnel 
de Paris rend ce vendredi un 
nouveau jugement concernant 
Dieudonné pour des propos 
tenus dans une vidéo diffusée 
sur Internet en 2010. Mettant 
en cause « la puissance du 
lobby juif », il y appelait à la 
libération de Youssouf Fofana, 
condamné pour le meurtre 
du jeune juif Ilan Halimi.

secondes20
RÉFORMES

Le Premier ministre, Jean-Marc 
Ayrault, revient sur la loi famille
Jean-Marc Ayrault, dont le recul sur le 
projet de loi famille a déçu une partie 
de la majorité, s’est dit jeudi prêt à exa-
miner dès 2014 des aménagements 
proposés par le Parlement, au risque 
d’accentuer la confusion sur ce dossier.
Lundi, Matignon créait la surprise en 
annonçant le report, au moins jusqu’à 
l’année prochaine, du projet de loi pré-
paré par la ministre déléguée à la Fa-
mille, Dominique Bertinotti. Trois jours 
plus tard, Jean-Marc Ayrault annonce 
finalement que son gouvernement est 
prêt à « examiner sans tarder » cer-
taines dispositions du futur texte.

Attendre un « climat apaisé »
« Je suis le garant de la poursuite des 
réformes, et cela vaut aussi pour la fa-
mille », a-t-il martelé sur France 2. « Il 
y avait des dispositions très concrètes 
que je sais que les parlementaires vont 
reprendre par des propositions de loi », 
a-t-il expliqué. « Les textes actuels ne 
règlent pas tout (…) », prenant l’exemple 
de « l’exercice de l’autorité parentale 
lorsqu’il y a séparation ou divorce ». 
D’autres sujets jugés « plus complexes » 

demanderont eux plus de temps. Jean-
Marc Ayrault a ainsi rappelé que le Co-
mité consultatif national d’éthique ren-
drait fin 2014 ou début 2015 son avis sur 
la procréation médicalement assistée. 
« Je suis pour que ces réformes s’enga-
gent dans un climat apaisé. Là, on est 
dans une espèce de surenchère, d’hys-
térisation », a-t-il justifié. W 
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Jean-Marc Ayrault.

Christine Lagarde, la directrice géné-
rale du Fonds monétaire international 
(FMI), a été entendue le 31 janvier, une 
nouvelle fois sous le statut de témoin 
assisté, par la Cour de justice de la Ré-
publique pour son rôle en tant que mi-
nistre de l’Economie à l’époque de l’ar-
bitrage Tapie. La source proche du 
dossier, qui a confirmé jeudi cette infor-
mation d’iTélé, a précisé que l’audition 
a duré « plusieurs heures ». 
En juillet 2008, une décision d’arbi-
trage avait clos le conflit opposant le 
Crédit Lyonnais à Bernard Tapie dans 
l’affaire de la vente d’Adidas. L’homme 
d’affaires s’était vu octroyer quelque 
400 millions d’euros. Les juges finan-
ciers cherchent à déterminer si cette 
décision est ou non le résultat d’un 
« simulacre » d’arbitrage effectué avec 
l’aval du pouvoir. « Le conseil d’admi-
nistration du FMI a réaffirmé sa 
confiance dans les capacités de la di-
rectrice générale à assumer efficace-
ment ses fonctions », a réagi un porte-
parole de l’institution financière. W 

AFFAIRE TAPIE

Lagarde 
entendue une 
seconde fois

A San-Lorenzo, Enora Ollivier

Voilà quatre ans que Jérôme Ne-
groni est le premier magistrat de 
San-Lorenzo, un village de 

147 âmes niché dans les montagnes de 
Haute-Corse. Quatre ans qu’il est le plus 
jeune maire de France. Une étiquette qui 
l’agace un peu, lui qui se décrit comme 
« un maire comme un autre ». Quand il 
a été élu en 2009 après le décès en cours 
de mandat de son prédécesseur – son 
propre grand-père – l’élu de 20 ans a 
suscité la curiosité de tant de journalistes 
que, lassé, il a coupé son téléphone.

« Les gens me font confiance »
L’effervescence est passée et il prépare 
sereinement l’élection du 23 mars pro-
chain, qui ne connaît qu’un seul candi-
dat : lui-même. « Ça veut dire que les 
choses se sont bien passées. Pendant 

ma campagne en 2009, la remarque “ tu 
es trop jeune” revenait souvent. Mainte-
nant, les gens me font confiance ». 
Membre du Parti radical de gauche 
(PRG) il dit avoir « appris sur le tas » en 
évitant de demander de l’aide à l’exté-
rieur pour « avoir une connaissance 
parfaite des sujets ».
« Il s’est fait au métier, on a vite oublié 
son âge », raconte une habitante, à la 
sortie de l’école qui accueille dix enfants, 
« et puis il est gentil ». La carte principale 
de Jérôme Negroni, c’est ce qu’il appelle 
le « relationnel ». Une qualité dont il se 
sert dans sa profession : chargé de com-
munication au SC Bastia, il gère les 
contenus du site Internet et applications 
mobiles du club de football. Ajoutez à 
cela les sorties entre amis, et ses se-
maines sont bien remplies.
Mais Jérôme Negroni ne jetterait rien de 
cette vie-là. Et pour « être vraiment chez 
lui », il va faire construire un logement à 
San-Lorenzo, où sa famille « habite de-
puis le XVIe siècle. Au moins. » W 

MUNICIPALES 2014 Elu il y a quatre ans, à l’âge de 20 ans, il est le seul candidat à sa succession

Le plus jeune maire 
de France est corse
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Jérôme Négroni est issu d’une famille qui habite le village depuis des siècles.
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JUSTICE
Condamné pour la mort 
accidentelle d’un fœtus
Se mettant en porte-à-faux 
avec la jurisprudence, 
le tribunal de Tarbes (Hautes-
Pyrénées) a condamné mardi 
à trois ans de prison avec 
sursis un automobiliste pour 
homicide involontaire sur 
un fœtus dont il avait renversé 
la mère enceinte.

Iacono demande 
la révision de son procès
L’avocate générale de la Cour 
de révision a demandé jeudi 
le rejet de la requête en 
révision de Christian Iacono. 
L’ex-maire de Vence (Alpes-
Maritimes) a été condamné 
pour des viols dont l’accusait 
son petit-fils, qui s’est depuis 
rétracté. Décision le 18 février.

CONSOMMATION
Près de 8 millions de foyers 
équipés d’une tablette
Selon l’institut GfK 
et Médiamétrie, 7,9 millions 
de foyers, soit près de trois 
foyers sur dix, étaient équipés 
d’une tablette fin 2013. 
Un chiffre en progression 
de plus de 30 % par rapport au 
second semestre 2013. C’est 
aussi six fois plus qu’en 2011.

POLLUTION
Le cargo échoué 
perd du carburant
Vingt tonnes d’hydrocarbures 
issues du cargo échoué depuis 
mercredi à Anglet (Pyrénées-
Atlantiques) se sont 
dispersées dans la mer. 
Une opération de pompage 
du carburant restant pourrait 
commencer ce vendredi.

FAITS DIVERS
Expertise à l’hypermarché 
après l’effondrement 
Au lendemain de 
l’effondrement d’un pan de toit 
de 200 m² qui a fait deux 
blessés légers dans un centre 
commercial de Nice (Alpes-
Maritimes), des experts ont 
procédé à une inspection 
des lieux jeudi. Leur avis 
servira à décider du moment 
de réouverture du site.

secondes20
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Après Petra mardi, une nouvelle tem-
pête hivernale, baptisée « Qumaira », 
déferle depuis jeudi sur un large tiers 
nord-ouest du pays. Trente-cinq dépar-
tements ont été placés en alerte orange 
aux vents violents ou aux inondations au 
moins jusqu’à ce vendredi 16 h. Le Finis-
tère, où des crues sont signalées, est en 
alerte rouge. Il s’agit du cinquième épi-
sode d’intempéries en Bretagne depuis 
le 15 décembre. « On reste pour l’instant 
loin de la période de janvier et février 
1990 », tempère Franck Baraer, respon-
sable du service de climatologie à Météo 

France Ouest. Une dizaine de phéno-
mènes avaient alors été enregistrés. 
« Ce qui est frappant, c’est la conjonction 
des éléments, poursuit Franck Baraer. 
La tempête Dirk était accompagnée de 
fortes précipitations. Et, la semaine der-
nière, les forts cœfficients de marée ont 
renforcé les risques de submersion ma-
rine. » W A Rennes, Camille Allain

INTEMPÉRIES

Une cinquième tempête hivernale

Morlaix a de nouveau été inondée.

Delphine Bancaud

P lus on commence tôt, plus on 
risque d’en payer le prix. Un rap-
port sur les conduites addictives 

chez les adolescents, dévoilé jeudi par 
l’Inserm (Institut national de la santé et 
de la recherche médicale) insiste sur les 
dangers d’une initiation précoce à la ci-
garette, à l’alcool et au cannabis.

V  L’alcool. Le rapport révèle que 58 % 
des enfants de 11 ans déclarent avoir 
déjà expérimenté une boisson alcoolisée 
et plus d’un tiers des collégiens de 3e

(34 %) affirment avoir connu l’ivresse 
alcoolique. Des chiffres inquiétants, 
selon Mickael Naassila, chercheur à l’In-
serm : « La maturation cérébrale s’opé-
rant jusqu’à 25 ans, la consommation de 
l’alcool va tuer plus de neurones chez 
l’adolescent que chez l’adulte, explique-
t-il. Ce qui peut avoir un impact sur la 
capacité à apprendre. » « La précocité 
de la consommation d’alcool multiplie 
aussi par deux le risque de développer 
une addiction pour la vie entière », ajoute 
Mickael Naassila.
V  Le tabac. Selon le rapport de l’Inserm, 
8 % des élèves de 4e et 16 % de ceux de 
3e fument quotidiennement. Ce qui en-
traîne un risque de dépendance. Et 
comme l’a rappelé François Hollande 
mardi lors de la présentation du plan 

cancer : « Fumer à 17 ans, c’est prendre 
le risque de mourir avant 60 ans. »
V  Le cannabis. Selon l’Inserm, 11 % des 
élèves de 4e et 24 % de ceux de 3e affir-
ment en avoir déjà fumé. L’usage régu-
lier du cannabis (au moins dix fois dans 

le mois) ne concerne que 2 % des élèves 
de 3e, mais 7 % de ceux de terminale. 
« L’usage du cannabis entraîne des 
troubles cognitifs (moindre attention, 
temps de réaction plus lent, altération 
de la mémoire, moindre capacité à ré-
soudre des problèmes). Le sujet va 
perdre la capacité à s’adapter à son en-
vironnement », insiste Alain Dervaux, 
addictologue. Le cannabis peut égale-
ment précipiter la survenue de troubles 
psychiatriques. Et chez l’adolescent, cer-
tains problèmes peuvent persister, y 
compris après le sevrage, en particulier 
si la consommation a débuté avant l’âge 
de 15 ans, souligne l’Inserm. W 

ADDICTIONS Boire ou fumer tôt a un impact sur les adolescents

Une précocité dangereuse
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Plus d’un tiers des collégiens affirment avoir déjà connu l’ivresse alcoolique.

Les recommandations de l’Inserm
L’Inserm préconise des actions pour retarder l’âge d’initiation au tabac, à 
l’alcool et au cannabis. Par exemple, en sensibilisant jeunes, parents, équipes 
médicales et intervenants scolaires aux dangers associés à un usage précoce 
et en repérant mieux les comportements à risques. Les experts 
recommandent aussi que l’achat du tabac et de l’alcool soit systématiquement 
assorti d’une présentation d’un document officiel indiquant l’âge du jeune. 

Vous êtes dans 
les départements 

concernés ? 
Témoignez sur
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ÉTATS-UNIS
Son téléphone prend feu dans sa poche
Une jeune collégienne de Kennebunk (côte est des Etats-
Unis) a été brûlée au second degré par son iPhone 5C, 
qui a soudainement pris feu dans sa poche.

ROYAUME-UNI
Le métro de Londres toujours en grève 
Des pourparlers syndicats-patronat sont prévus vendredi 
afin de résoudre le conflit autour de suppressions de postes. 
La quasi-totalité des lignes sont perturbées depuis mercredi.
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Il ne l’a jamais conduite, mais son nom fi gure sur le 
réservoir. La Harley Davidson du pape François, offerte par 
la marque en juin 2013, a été vendue aux enchères jeudi 
à Paris. La somme obtenue, 241 500 €, sera consacrée 
à la rénovation d’un foyer pour les sans-abri à Rome.

La Harley du pape François 
vendue pour la bonne cause
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Des islamistes du Caucase russe ont 
menacé de commettre des attentats 
pendant les Jeux olympiques de Sotchi, 
qui s’ouvrent ce vendredi. Des menaces 
prises très au sérieux par le Kremlin. 
« Pour les Jeux olympiques, nous avons 
préparé un cadeau pour toi et pour les 
touristes, afin de venger le sang des mu-
sulmans répandu dans le monde en-
tier », avertissent dans une vidéo publiée 
le 20 janvier deux hommes d’environ 25 
ans, en s’adressant au président Vladi-
mir Poutine. Apparaissant le visage dé-
couvert, ils sont présentés comme les 
auteurs des attentats-suicides de Volgo-
grad, au sud de la Russie, qui ont fait 34 
morts fin décembre et ont été revendi-
qués par des djihadistes du Daghestan. 
Ils appellent à « porter le djihad dans les 
grandes villes de Russie » et assurent 
qu’un grand nombre de jeunes sont prêts 
à participer à des attentats-suicides. 
Préoccupées par le risque d’attentat, les 
autorités ont renforcé leur dispositif sé-
curitaire pour les Jeux. Quelque 100 000 
militaires et policiers vont quadriller 
Sotchi. W F. V. (lire aussi en pages sports)

RUSSIE

Des islamistes 
menacent les 
JO de Sotchi

SYRIE

Les civils pourront sortir de Homs
Les autorités syriennes et l’ONU ont 
conclu un accord pour la sortie « im-
minente » de civils des quartiers re-
belles de Homs (centre), assiégés par 
l’armée syrienne depuis plus de 600 
jours, a indiqué mercredi le gouver-
neur de la ville. 
« Un accord avec l’ONU a été conclu 
pour garantir la sortie des civils des 
vieux quartiers de Homs de manière 
imminente », a déclaré le gouverneur 
Talal Barazi. Les quartiers tenus par 
les rebelles sont assiégés depuis 
juin 2012 par l’armée, qui les bom-

barde régulièrement. Des milliers de 
Syriens y vivent dans des conditions 
épouvantables. 
Selon l’Observatoire syrien des droits 
de l’homme (OSDH), environ 3 000 
personnes sont prises au piège à 
Homs, où la nourriture et le matériel 
médical sont épuisés, et où chaque 
jour se transforme en épreuve de sur-
vie. Considérée comme le foyer de la 
contestation, la troisième ville de 
Syrie a payé au prix fort son opposition 
au régime du président Bachar al-
Assad. W B.D.

Propos recueillis 

par Faustine Vincent

A l’occasion de la Journée inter-
nationale contre les mutilations 
génitales féminines jeudi, Ya-

mina Benguigui, ministre chargée de la 
Francophonie, répond à 20 Minutes sur 
les défis soulevés par l’excision.

Une étude de l’Ined estime que 53 000 
femmes sont excisées en France, et que 
30 % de leurs filles courent encore le 
risque de l’être lors d’un séjour au pays. 
Que fait la France pour enrayer cela ?
Elle réprime [l’excision est passible de 
dix ans d’emprisonnement, 150 000 € 
d’amende et une interdiction de territoire 
de cinq ans. Il y a eu trente procès depuis 
1979]. Nous voulons renforcer la sensi-
bilisation. Il faut informer et travailler sur 
la proximité.
Comment expliquer la perpétuation 
de cette coutume en France ?
La première génération d’immigrés 
d’Afrique subsaharienne a fossilisé les 

coutumes, et fait des femmes les gar-
diennes des traditions. Or le corps en-
seignant n’est pas assez alerté.
Vous avez vous-même travaillé
sur l’excision comme cinéaste…
Pour mon documentaire Femmes d’is-
lam, j’ai suivi le travail de la Croix-Rouge 

au Mali. C’est l’un des plus grands chocs 
de ma vie. On coupe au couteau, au rasoir 
le clitoris et les grandes lèvres des 
femmes. L’excision n’existe pas dans le 
Coran. C’est une coutume pré-islamique 
qui perdure et qui est barbare. L’expé-
rience montre qu’il n’y a pas d’exciseurs 
mais uniquement des exciseuses. Cela 
se passe entre les femmes. Il faut 
rompre la chaîne.
Comment y parvenir ?
A travers la sensibilisation. Il faut que les 
jeunes filles osent parler au corps ensei-
gnant, même si cela implique d’incrimi-
ner les parents. Car c’est là toute la 
difficulté : l’excision est au centre de la 
famille. C’est un tabou. W 

YAMINA BENGUIGUI La ministre française souhaite mettre fin à l’excision

« On coupe les clitoris
au couteau et au rasoir »

V
. W

ar
tn

er
/2

0 
M

in
u

te
s

Yamina Benguigui.

Scolarisation
La ministre insistera sur le lien 

entre scolarisation et chute 

de l’excision au Forum mondial 

des femmes francophones les 3 

et 4 mars à Kinshasa (RD Congo).
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JUSTICE

Le patron de BPCE 
entendu au pôle financier
Le président du directoire 
de BPCE, François Pérol, 
a été entendu jeudi par un juge 
d’instruction du pôle financier 
sur les conditions de sa 
nomination à la tête du groupe 
bancaire. Précédemment 
en poste à l’Elysée, il avait 
suivi le rapprochement 
des Caisses d’Epargne 
et des Banques Populaires.

GAZ

La bonne opération 
de 70 000 consommateurs
Plus de 70 000 consommateurs 
de gaz naturel, soit la moitié 
des inscrits à l’opération 
d’abonnement groupé 
organisé par l’UFC-Que 
Choisir, ont souscrit 
à une offre qui leur permettra 
d’alléger leur facture de 194 € 
par an en moyenne, 
a annoncé jeudi l’association. 

secondes20

Bien que le coût de certains contrats 
à durée déterminée (CDD), notamment 
les plus courts, ait été alourdi en juillet, 
le contrat à durée indéterminée (CDI) 
ne séduit toujours pas les employeurs. 
En France, la part des CDD dans les 
embauches, en hausse quasi constante 
depuis la mi-2011, s’est maintenue à 
82,6 % au troisième trimestre 2013, 
selon une étude du ministère du Travail 
publiée jeudi.
Seul rayon de soleil, la part des CDD dans 
les embauches a diminué dans les en-
treprises de 10 à 49 salariés (- 0,9 point). 
En revanche, elle a augmenté dans 
celles de 50 salariés et plus (+ 0,3 point). 
En termes de secteurs d’activité, la ten-
dance est à une légère baisse dans l’in-
dustrie et la construction (- 0,2 point) et 
à la stabilité dans les services.
En décembre 2013, les fins de CDD re-
présentaient un quart des nouvelles 
inscriptions à Pôle emploi. Au total, 
3,3 millions de demandeurs d’emploi 
sans activité étaient alors recensés, du 
jamais vu. W B. de V.

EMPLOI

Huit embauches 
sur dix restent 
des CDD

Prendre un billet pour un concert tout 
en achetant le billet de train pour s’y 
rendre. C’est ce que propose la SNCF 
avec les Instants V, sur son site de 
vente en ligne Voyages-sncf.com. 
L’offre, lancée jeudi en partenariat 
avec France Billet, filiale de la Fnac, 
permet d’acheter des entrées pour des 

musées, des parcs d’attractions ou des 
événements culturels en France. Les 
réservations d’hôtel devraient suivre 
dans les mois à venir.
Ainsi, le client peut « construire lui-
même un package en combinant évé-
nement et train », a expliqué jeudi Yves 
Tyrode, le directeur général de 

Voyages-sncf.com. Selon les salles, le 
client pourra, en outre, être surclassé 
ou se voir offrir le programme.
A travers cette offre d’achat simultané, 
l’opérateur de transports ferroviaires 
table sur 10 % de nouveaux voyageurs, 
soit un million de personnes, d’ici 
à 2017. W 

TRANSPORTS

La SNCF prend le train de la culture

Claire Planchard

E
nneigeurs signés mYneige, dé-
clencheurs d’avalanche conçus 
par MND ou encore plans des 

pistes créés par Lumiplan : au total, 
une douzaine d’entreprises françaises 
de la filière montagne ont été associées 
à l’aménagement des sites des Jeux 
olympiques de Sotchi, pour un chiffre 
d’affaires global de 250 à 300 millions 
d’euros… contre 1,2 milliard pour leurs 
concurrentes autrichiennes.
« Cela peut paraître peu, mais on est à 
notre place au regard de nos parts de 
marché mondiales », relativise Natha-
lie Saint-Marcel, directrice adjointe du 
Cluster Montagne, organisme chargé 

de la promotion des acteurs français 
de l’aménagement de la montagne. « Et 
cela doit être mis en regard avec la 
taille des 350 entreprises françaises de 
la filière, qui sont pour beaucoup des 
PME ou de cabinets d’ingénierie de 
taille modeste », ajoute-t-elle.

Avec ses 880 salariés, Poma, qui a dé-
croché un contrat de 100 millions d’eu-
ros pour 16 remontées mécaniques 

dans les stations autour de Krasnaïa-
Poliana, n’a ainsi pas grand-chose à 
voir avec le leader mondial autrichien 
Doplemayr (2 378 salariés dans le 
monde), qui en a construit 40 pour 
480 millions d’euros. « Nous sommes 
sur le podium avec la médaille d’argent 
et ce qui est fondamental, ce sont les 
commandes à venir », confiait mardi 
aux Echos Christian Bouvier, le vice-
président de Poma.
« Pour nous, la page de Sotchi est déjà 
tournée depuis plusieurs mois avec la 
fin des travaux, confirme Nathalie 
Saint-Marcel. Ce qui nous intéresse 
maintenant, c’est l’après-JO : ce que 
les Russes vont faire de ces stations 
comme destinations touristiques. » W 

JEUX OLYMPIQUES La concurrence autrichienne reste leader 

Les entreprises françaises, 
médailles d’argent à Sotchi

« Ce qui nous 
intéresse maintenant, 
c’est l’après-JO. »
Nathalie Saint-Marcel, directrice 

adjointe du Cluster Montagne
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Plusieurs pays se sont disputé les contrats pour les installations d’équipements à Sotchi.
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Annabelle Laurent

S erions-nous en overdose de 
« people » et d’ego trip ? Les cinq 
garçons de Fauve ne laissent 

voir sur scène – cette semaine, celle du 
Bataclan – que leurs ombres. La sortie 
de leur album tant attendu coïncidait, 
lundi, avec le second opus de Casca-
deur, chanteur pop au visage recouvert 
d’un masque de catcheur mexicain. Il y 
a dix jours, le duo casqué des Daft Punk 
triomphait aux Grammy’s, comme le 
non moins culte « street artist » Banksy 
dominait New York fin 2013. L’anony-
mat – total ou partiel - des artistes, des 
écrivains n’a rien de nouveau. Mais à 
l’heure de la surmédiatisation, le choix 
peut surprendre. L’adhésion du public, 
aussi. « L’idée du casque est une 
conséquence de ma timidité », confie 
Cascadeur. « On n’est pas assez résis-
tants pour affronter la célébrité », ré-
pond Fauve. « On est assez timides, et 

on en dit déjà assez suffisamment sur 
nous dans les textes. » Les groupes 
invoquent d’emblée la pudeur, la 
crainte de laisser les médias les at-
teindre.

Hackers et militants
Surprenant, alors que la norme semble 
être à la mise en scène de soi sur les 
réseaux sociaux ? Au contraire, juge le 
sociologue Dominique Cardon, auteur 
de La Démocratie Internet. « La possi-
bilité d’avoir des identités multiples 
vient d’Internet, où l’on peut être cé-
lèbre sur un forum, incognito dans sa 
vie. Sur les réseaux sociaux, chacun 
porte son masque. L’anonymat est un 
prolongement de cela. » Avec effet ga-
ranti s’il y a du « génie marketing », 
comme chez les pionniers Daft Punk, 
casqués depuis 2001.
Plutôt que d’étaler sa vie privée pour 
exister, s’effacer n’est rien d’autre 
qu’« une stratégie de gestion de la vi-

sibilité médiatique », commente Natha-
lie Nadaud-Albertini, sociologue, au-
teur de Douze ans de téléréalité. « Les 
gens sont saturés d’infos sur la vie per-
sonnelle des stars. Face à ça, ces ar-
tistes construisent leur contre-straté-
gie marketing. La téléréalité célèbre 
l’individualisme, mais l’artiste dit “Ce 
n’est pas moi qui compte, c’est ce que 
je crée” », souligne la sociologue. 
« Comme les auditions à l’aveugle de 
“The Voice”. Peu importe qui tu es. »
L’anonymat est aussi le choix des col-
lectifs. C’est le cas de Fauve. « On ne 

voulait pas que le chanteur soit seul 
sur le devant de la scène. » « On re-
trouve le culte de l’égalité qui existe 
par exemple chez les Anonymous, où 
le masque fait disparaître les singula-
rités », note Dominique Cardon. L’ano-
nymat pour valoriser le message d’une 
lutte, comme chez les « Camille », 
prénom commun aux opposants à 
Notre-Dame-des-Landes. « Comme 
dans la culture hacker, ajoute Domi-
nique Cardon, où on ne valorise pas 
les personnes. Les hiérarchies se font 
à travers les compétences ». W 

La force du partage
« S’il y avait nos visages, nos noms, les gens ne se seraient pas autant approprié 
le truc », estime Fauve. Pour Monique Dagnaud, sociologue qui, intriguée par 
le phénomène, leur a consacré un article, Fauve séduit « parce qu’en valorisant 
le collectif, il reflète un mode de fonctionnement très présent chez la jeunesse 
d’aujourd’hui : la force de l’amitié, de la tribu. Cette même jeunesse qui a 
une forte culture du partage et qui est moins narcissique qu’on ne le dit. »

PARADOXE A l’heure de la surmédiatisation, ces artistes ont choisi l’anonymat et fascinent

L’anonymat, une valeur en hausse ?

Daft Punk (à gauche), Fauve (en haut à droite) et Cascadeur (en bas à droite) ont construit en partie leur succès sur leur rareté médiatique.
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Pascal Boyer

S ur la côte sud de la Bretagne, en 
plein cœur du Morbihan, Lorient 
est marquée par une riche his-

toire tournée vers la mer. Première 
étape indispensable : l’un des rares 
héritages du XVIIIe siècle, l’Hôtel Ga-
briel. A l’entrée du port, ce lieu édifié 
en 1740 témoigne de la grandeur de la 
Compagnie des Indes, qui s’installa ici 
en 1666. Entre des jardins à la fran-
çaise et la fameuse place d’armes, on 
découvre les lieux où étaient vendues 
aux enchères les marchandises rap-
portées d’Inde et d’Asie. 
Pas très loin de là, la tour de la Décou-
verte a elle aussi survécu aux bombar-
dements de la Seconde Guerre mon-
diale. Achevée en 1744, reconstruite en 
1785, cette tour de guet ressemble à s’y 
méprendre à un phare, mais servait à 
surveiller l’activité des côtes et à y pré-
venir la contrebande. Les visiteurs peu-
vent ensuite mettre le cap plein sud pour 

une descente de l’impressionnante rade 
de Lorient par les quais ou préférer les 
ruelles de la vieille ville. Un gros kilo-
mètre plus loin, la tour Davis et son 
musée du sous-marin. Pour mémoire, 
ce lieu a été choisi par l’occupant alle-
mand pour en faire sa principale base de 
sous-marins. Aujourd’hui, outre cette 
base de Keroman, qui justifia les bom-
bardements de 4 000 tonnes de bombes 
par les Alliés en 1943 et 1944, le musée 
propose de descendre dans les fonds 
lorientais à la rencontre d’épaves et de 
marins qui ont fait l’histoire du Pays de 
l’Orient.

Prendre le large
Pour un séjour plus vert, il faudra sortir 
de la vieille ville et s’éloigner de la mer 
vers le nord-ouest afin de flâner dans les 
allées du jardin Victor-Chevassu et de 
son arboretum. Sur le chemin, le long 
des rives du Ter, une escale sera pos-
sible à la Cité de la voile Eric Tabarly, un 
espace dédié au marin disparu et à la 

course au large. Les plus motivés pour-
suivront jusqu’au parc du Bois du Châ-
teau, au nord de la ville. 
Deux événements majeurs sont par 
ailleurs à noter dans les agendas : le 
désormais habituel festival Interceltique, 
du 1er au 10 août 2014, sera placé cette 
année sous le signe de l’Irlande. Un peu 
plus tard enfin, du 6 au 9 octobre, la ville 
commémorera le centième anniversaire 

des « Sacrifiés de Dixmude » : 6 000 fu-
siliers marins partis en 1914 stopper 
30 000 Allemands à la frontière belge, 
d’où 3 000 ne sont jamais revenus. Le 
navire Dixmude fera ainsi escale à Lo-
rient, tandis que des expositions de pho-
tos et de peintures seront également à 
découvrir. Une façon idéale de rendre 
hommage tout en mêlant air iodé et his-
toire. Le propre de Lorient. W 

SÉJOUR La cité bretonne vaut le détour autant pour son héritage maritime que pour son passé militaire  

Lorient, une ville 
baignée d’histoire
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La tour de la Découverte servait à surveiller l’activité des côtes.



20 Minutes Communication14  ■■■Evasion

Susan Palmer

Le rêve australien n’a jamais été 
aussi populaire. Ces dernières 
années, ils sont de plus en plus 

nombreux à craquer et à s’envoler vers 
l’Australie, pour y vivre une expérience 
unique, entre plages de sable fin, ani-
maux hors du commun et style de vie 
à la cool.
Le phénomène touche plus particuliè-
rement les jeunes, qui peuvent bénéfi-
cier du visa vacances travail (VVT ou 
working holiday visa). Celui-ci permet aux 
Français âgés entre 18 et 30 ans de pas-
ser un an sur place, tout en gagnant de 
l’argent grâce à des contrats de travail 
de courte durée. Si cela n’est pas une 
condition pour décrocher le sésame, 
cela permet en revanche de financer 
tout ou partie de son voyage.
Camille de Laitre, 23 ans, a tenté l’aven-
ture il y a deux ans. « Les démarches ont 
été les plus simples du monde. Il n’y a 
qu’un formulaire à remplir et quelques 

justificatifs très faciles à fournir… Cela a 
vraiment été un jeu d’enfant et en plus 
la réponse fut très rapide. Le lendemain 
de ma candidature, j’ai obtenu mon 
visa. » Elle arrête alors ses études en 
communication, où elle ne s’épanouis-
sait pas, fait sa valise, et s’envole à l’autre 
bout du monde à la découverte d’une 
île-continent qui l’a toujours fait rêver.

Faire un break
« Ce visa offre aux jeunes une chance 
fantastique : pouvoir travailler dans 
n’importe quel domaine et ensuite par-
tir en road trip et découvrir ce pays ma-
gnifique. Cela m’a permis de rencontrer 
plein de gens et d’avoir une expérience 
professionnelle en anglais, un vrai plus 
sur le CV. Mais surtout cela m’a permis 
de faire un break d’une année com-
plète », résume Camille.
Tellement enchantée par cette expé-
rience, la désormais étudiante en jour-
nalisme s’apprête à y retourner, encore 
une fois grâce à un VVT. « Fin février, je 

partirai à nouveau pour six mois mini-
mum, pour y faire mon stage de fin 
d’études. Ce ne sera pas dans le jour-
nalisme car mon anglais n’est pas en-
core au niveau, mais dans les réseaux 
sociaux, au sein d’une boîte marketing 
qui s’occupe d’agences de voyages. » 
L’histoire d’amour ne semble donc pas 
près de s’arrêter. W 

VOYAGE « 20 Minutes », partenaire de l’Office du tourisme d’Australie, vous emmène aux antipodes

L’Australie surfe 
sur la jeunesse
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Incontournable, la plage de Bondi est très prisée par les touristes.

La Française Elisa Detrez, gagnante du 
« Meilleur job du monde » en tant que 
gardienne de parc dans le Queensland, 
revient sur son expérience unique en 
Australie.

Alors que l’aventure se termine, 
quel bilan en tirez-vous ?
C’est passé vraiment vite, je n’ai pas eu 
le temps de m’ennuyer. J’ai découvert 
de nouveaux métiers, rencontré plein de 
gens et me suis découvert une passion 
pour le journalisme en écrivant presque 
tous les jours pour mon blog pendant six 
mois*. Cette expérience m’a énormé-
ment apporté et je suis déçue que cela 
se termine, même si je compte profiter 
de mon visa vacances travail jusqu’au 
bout.

C’est-à-dire ?
Il me reste encore six mois, donc je vais 
en profiter pour partir à l’aventure. 
Cette fois, il n’y aura plus que mon co-
pain et moi. On ne sera plus encadrés 
par l’organisation du « Best job in the 
world », il faudra que l’on se débrouille 
seul. Et l’on va commencer en prenant 
la direction de la Tasmanie dans 
quelques jours.

Quelles sont les expériences qui vous 
ont le plus marquée ?
Si je devais en retenir trois, il y aurait 
d’abord la Grande Barrière de corail. 
Chaque fois que je mettais la tête sous 
l’eau, c’était Disneyland. Ensuite, mon 
voyage à White Heaven Beach, une plage 
paradisiaque... Enfin je dirais ma ren-
contre avec les koalas. C’est un animal 
auquel je suis très attachée et que j’avais 
choisi comme emblème lors de ma cam-
pagne pour décrocher le job. J’en ai ca-
ressé beaucoup et sauvé quelques-uns. 
C’est un gros sujet ici, car ils sont mena-
cés de disparition. W Recueilli par S. P.
*Sur elisathebestjobintheworld.com.

Elisa Detrez est gardienne de parc.

« L’expérience “Best job in the 
world” m’a beaucoup apporté »
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Partir à son tour
Pour plus d’informations sur le visa 
vacances travail ou trouver des 
conseils sur l’organisation du 
voyage, rendez-vous sur Australia.
com ou sur la page Facebook 
Australie visa vacances travail.
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Joël Métreau

S exy, le fromage ? Sensuel, 
même, malgré les croûtes, les 
pâtes coulantes et les moisis-

sures… C’est le message que veulent 
faire passer les membres du Cercle 
Officiel des Filles à Fromages Et plus 
si affinités (Coffe), lancé par le maga-
zine Grand Seigneur. « Ces femmes 
s’affirment, par le biais du fromage », 
raconte Mounia Bryia, restauratrice à 
l’établissement les Portes (Paris 11e).  
Leur premier raout, en octobre à Paris, 
avait rassemblé près de 350 per-
sonnes. Aujourd’hui, elles seraient 
plus de 3 000 femmes en France.
V  L’odeur ? Même pas peur. Le fro-
mage libère la parole, il ouvre l’appétit. 
La comédienne Delphine Depardieu le 
préfère en entrée : « J’ai des copines 
qui n’oseraient pas manger du fromage 
au premier rendez-vous, par peur de 
sentir. Moi si ! Ça amène une convivia-
lité. » Alors pas question de faire la fine 

bouche. « On est une génération de 
femmes affranchies des codes rétro-
grades », note Amandine Chaignot, 
chef à l’hôtel Raphaël et juré de « Mas-
terchef », qui invite à se laisser tenter 
par un rocamadour « si mignon ». 
V  Les calories ? Pas de souci. « Au 
départ, le lait est associé à un imagi-
naire féminin », rappelle Christophe 
Spotti, directeur de la galerie Milk Fac-
tory, qui organise une expo glamour de 
ces filles avec leur fromage préféré. 
« Pour une fois, ce ne sont pas des filles 
à crème glacée. Et elles en ont assez 
qu’on leur dise comment se nourrir. » 
320 calories pour 100 g de maroilles ? 
« On s’en fout. Pour éviter de grossir, 
je préfère me priver de sucre », répond 
Delphine Depardieu. « Il suffit d’en 
consommer avec intelligence », confie 
Mounia Bryia, qui s’enthousiasme que 
le fromage « s’associe avec tout, même 
avec le cognac et le champagne ». W 

« Filles à fromages », photos de Thomas 
Laisné, Milk Factory (Paris), jusqu’au 26 avril.

CLUB Elles manifestent leur passion sans scrupules pour cet aliment plus sexy qu’on ne le pense

L’audace des filles 
à fromages
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Mounia Bryia, restauratrice, et Delphine Depardieu, comédienne.

Ni macho ni ringard
L’historien Marc de Ferrière le Vayer rappelle que le sacro-symbole de la 
France du terroir, le camembert, aurait été créé par une femme, la Normande 
Marie Harrel. Il nuance toutefois : le fromage est « moins genré que d’autres 
aliments. Il n’a pas la dimension machiste du vin. » En tout cas, masculin
ou féminin, le fromage « résiste à la grande distribution et à une forme de 
dénivellement. Il continue d’intéresser les jeunes, ce n’est pas ringard. »
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Des lunettes connectées
Les lunettes Moverio BT-200 (699 €) d’Epson utilisent le principe de la réalité 
augmentée : on peut se déplacer avec, tout en visionnant en transparence
un programme enregistré logé dans la mémoire interne de 8 Go. A l’arrivée, 
la sensation de se trouver devant un écran de 320 pouces (8,12 m) tout en 
profitant d’un son Dolby Digital Plus avec deux petits écouteurs. Problème : 
elles ne seront disponibles qu’en mai. Vous en profiterez pour le Mondial !

Christophe Séfrin

L
es JO d’hiver de Sotchi, c’est 
maintenant ! Complétez votre 
combinaison high-tech et profi-

tez de l’événement en suivant les Jeux 
autrement grâce à…

V  Un tuner TNT pour terminaux 
Apple. Pas de réseau ? Pas abonné 
4G ? Ou pas envie de siphonner votre 
crédit de données en regardant la té-
lévision ? Ajoutez un tuner TNT à votre 
iPhone, iPad ou iPod Touch avec 
l’Eyetv Mobile d’Elgato. Grâce à une 
application dédiée et une antenne (de 
type « jonc » aimantée ou télesco-
pique), ce mini-tuner TNT transforme 
votre terminal en téléviseur. Grâce à 
lui, il est même possible de faire des 
pauses sur les programmes visionnés, 
voire de les enregistrer à la volée (pro-
grammation impossible) pour les vi-
sionner plus tard.
Elgato, Eyetv mobile, 99 €.

V  Un disque dur pour enregistrer. 
Oubliez magnétoscopes, enregis-
treurs DVD et autres antiquités ! Offrez 
à votre téléviseur équipé d’une prise 
USB compatible (fonction Enregistre-
ment) un disque dur externe à utiliser 

comme un bon vieux scope. Avec 1 ou 
2 To de stockage, le My Book AV-TV de 
Western Digital enregistre en SD ou 
HD. Placé à l’horizontale ou à la verti-
cale, il autorise le timeshifting (Pause 
sur le direct).
Western Digital, My Book AV-TV, 100 € (1 To).

V  Un plateau TV pour pousser le 
volume. Plus simple à installer qu’une 
barre de son, le « plateau » de son sert 
de support pour poser son téléviseur 
(jusqu’à 27 kg) et le sonoriser. En la 
matière, la DTH-T100 de Denon offre 
un excellent rapport qualité-prix : on 
lui connecte TV, lecteur DVD et console 
de jeux. Fournie avec une télécom-
mande, sa puissance de 40 watts RMS 
suffit amplement pour donner du coffre 
à tout type de divertissement.
Denon, DTH-T100, 299 €.

V  Un casque audio de salon. Avec 
sa portée de 100 m, le casque SHD9200 
de Philips intègre une technologie 
audio 3D reproduisant des effets en-
veloppants. Un bon point pour vivre 
l’ambiance des tribunes. Disposant 
de haut-parleurs de 40 mm, il se 
connecte à sa station d’accueil qui le 
rechargera et à laquelle deux sources 
audio pourront être branchées. W 

Philips SHD9200, 199 € environ.

SOTCHI 2014 Suivez l’événement autrement

Une panoplie 
pour les JO

Le tuner Elgato, les lunettes connectées Moverio, le casque SHD9200 
et le disque dur My Book AV-TV (de g. à dr. et de h. en b.).
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MOTS FLÉCHÉS N°2753 Les coiffures

SUDOKU N°1922

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

Moyen

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

Solution du sudoku n° 1921
 4 9 3 2 5 7 8 1 6
 8 7 6 4 9 1 2 5 3
 1 5 2 8 3 6 7 9 4
 6 4 9 3 8 5 1 7 2
 3 8 7 6 1 2 5 4 9
 5 2 1 7 4 9 6 3 8
 7 3 5 9 2 8 4 6 1
 9 6 8 1 7 4 3 2 5
 2 1 4 5 6 3 9 8 7

IL FRISE
ET

BOUCLE
COSTAUD

MOUS-
QUETAIRE
DE D’AR-
TAGNAN

CULTIVÉ

TRIANGLE
À NOUER
LIEN DE
COUPLE

DIVERTIT

GOMINA
CORDON

DE
FALAISES

ELLE FIXE
LE

CHIGNON

COUPE
EN

BOULE

UN LIT
PIÈCE
BAN-
CAIRE

BONNE
TÊTE EN
CUISINE
MÉTAL

ARRIVE
À TERME

PLACÉE
DANS LA
TRÉMIE

IL
PERÇOIT
L’IMPÔT

LA TOILE

CRAN QUI
TIENT
LA GÂ-

CHETTE

AUTEUR
ANONYME
ÉTENDUE
DE SABLE

ACTION
POSTALE

AN-
CIENNE
COLÈRE

BILLET
DE TRAIN

CRI EN
ESPAGNE

BALLE
BIEN

PLACÉE

QUI
EST VRAI-

MENT
SALE

QUATRE-
QUATRE

NI BLOND
NI ROUX

NUANCE
DE

TEINTURE

CHANGER
LE TON
ARBRE

COMMUN

IL EST
ÉLEVÉ

CHEZ LE
GÉNIE

ADJECTIF
NUMÉRAL

COIFFURE
SANS

DÉGRADÉ

SALU-
TAIRE

FÊTÉS EN
JANVIER

RALENTIT

ANCIEN
JAMAIS

DÔMES

CÂBLE DE
BOUÉE

PETIT
ROBERT

CARTE
IMPA-
RABLE

PRENDRE
NOTE

V P G M A P
M E D I T A T I O N R

T E N S I O M E T R E
B O T T A M A I R I E

T E R M E L E S T
R E E A

N S B O B
W C P L

O C V I I
P M E D H M N

B I N E R A A V E C
O R N E R T O R E R O

A T T I R E I
U N T V A D E

T U E E O I E

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2752

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

C’est sur le terrain que vous parvenez 
à vous réaliser. Loin des débats interminables 
qui ne mènent à rien.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Ils sont nombreux à parler de vous. 
Rassurez-vous, c’est plutôt en bien 
et pour vous faire une proposition.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

On ne sait pas trop ce que vous pensez ; 
votre attitude finit un peu par désorienter 
votre entourage.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Si vous n’avez pas totalement confiance 
en vous-même, au moins l’accordez-vous 
sans restriction à vos proches.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous êtes agréablement surpris 
du comportement que certaines personnes 
de votre entourage vous réservent.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous désespérez de ne pas avoir 
la chance de votre côté. Mais êtes-vous sûr 
de savoir la reconnaître ?

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

Faites ce que je dis, ne faites pas 
ce que je fais. Vos théories sont justes, 
mais difficiles à appliquer.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vous croyez au temps qui passe 
et qui peut transformer une situation difficile 
en un vrai moment de bonheur.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

En sentant que les autres vous 
font confiance, vous parvenez plus facilement 
à croire en votre propre valeur.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Suivre la ligne droite vous semble 
la seule manière de pouvoir évoluer, 
sans trop risquer d’être piégé.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

Vous cultivez votre image, 
tout en gardant vos impressions secrètes. 
Par pudeur et par peur d’être manipulé.

 Poissons du 19 février au 20 mars

Vous démontrez votre talent 
par les actes. Pas la peine de faire de longs 
discours pour prouver sa valeur.
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Créons du lien

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.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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##JEV#47-262-http://m.20minutes.fr/tv/le-rewind/97782-p##JEV#

Auteur de livres fantastiques et scé-
nariste de comics, comme la série 
« Locke & Key », Joe Hill voit son troi-
sième roman, Nosfera2 (Lattès, 
22,90 €), paraître en France. L’écrivain 
a dissimulé son identité en emprun-
tant comme nom d’auteur son deu-
xième prénom, « Joseph Hillstrom 
King ». Mais quand les livres de son 
père, Stephen King, sont automatique-
ment des best-sellers, difficile d’être 
scruté autrement qu’à l’aune de cette 
filiation. De surcroît quand on écrit 
aussi des romans fantastiques.

Les cauchemars diffus 
Nosfera2 n’est pas un roman de vam-
pires. Ici, pas de morsure, de peau 
blême, le grand méchant, c’est un cro-
quemitaine. C’est le serial killer 
Charles Manx, qui enlève les enfants 
pour les emmener, à bord de sa Rolls 
Royce, dans le monde imaginaire de 
Christmasland, où c’est Noël tous les 
jours. Là, il se nourrit éternellement 
de leurs âmes. 
Joe Hill est moins intéressé par l’irrup-
tion de l’horreur que par les cauche-
mars diffus. Pour son goût de confondre 
réalité et rêve, il est plus proche de Neil 

Gaiman que de son père. L’héroïne du 
livre, Vic McQueen, peut créer des ponts 
imaginaires pour retrouver des choses 
perdues. Après avoir contrecarré les 
projets de Charles Manx, Vic McQueen, 
et son jeune fils vont subir sa ven-
geance. « Le croquemitaine dans le 
placard, c’est effrayant. Le monstre 
sous le lit est terrifiant. Mais rien ne fait 
plus peur que d’être mère », racontait 
Joe Hill dans une interview. W J. M.

« NOSFERA2 »

Le croquemitaine serial killer
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Joe Hill est le fils de Stephen King.

Propos recueillis 

par Annabelle Laurent

D ans son premier roman, Fuir 
Pénélope (Mercure de France, 
18,80 €), Denis Podalydès se 

transforme en Gabriel, jeune comé-
dien de théâtre sollicité par un réali-
sateur grec pour jouer dans son pre-
mier film. Dans un récit savoureux et 
plein d’humour, il raconte les aléas du 
cinéma, ses partenaires burlesques, 
le trac qui le paralyse. L’acteur a ac-
cepté d’en commenter trois extraits.

V  Les acteurs de cinéma. « Ils ont 
un instinct animal. Sous n’importe quel 
angle, ils sont expressifs. (…) Moi, rien 
ne me vient instinctivement. » (p.51)
Denis Podalydès : Au Conservatoire, 
on me disait que j’étais un « cérébral ». 
Je pensais être de ceux qui ne jouent 
que des psys, des avocats. J’avais l’im-
pression d’être tellement polissé, 
bardé de connaissances et d’éducation 

que je vivais cela comme une série 
d’entraves, alors que pour faire du ci-
néma, il fallait être une nature libre, 
donner sans en donner l’impression. 
V  Entrer dans le rôle. « Je sais bien 
qu’il me manque d’avoir vécu, de 
m’être battu, d’avoir souffert. Mon 
chagrin d’amour n’est pas une expé-
rience suffisante. » (p.73)
D. P. : C’est évidemment extrêmement 
naïf. Des acteurs peuvent donner le 
sentiment qu’ils ont vécu d’atroces 
tragédies, et, à l’inverse, avoir « vécu » 
ne garantit pas d’être émouvant. 
V  L’enfance restaurée. « Le cinéma 
est une petite enfance restaurée. On 
s’occupe de moi du matin au soir. Je n’ai 
de responsabilité qu’en jouant. » (p.156)
D. P. : Sur un tournage, j’ai encore le 
sentiment d’être pris pour un enfant. 
Votre subjectivité, votre liberté est en-
travée. Moi, je n’ai pas envie de m’aban-
donner à la passivité à laquelle on veut 
me réduire. C’est pour cette raison que 
j’écris beaucoup. W 

DENIS PODALYDÈS Le comédien commente trois extraits de son premier roman, « Fuir Pénélope »

« Etre pris 
pour un enfant »
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Denis Podalydès livre un récit savoureux et plein d’humour sur le cinéma.

Les coulisses d’un film par Sylvie Testud
Dans C’est le métier qui rentre, son cinquième roman, Sylvie Testud prend 

le masque d’une fiction pour raconter son expérience d’apprentie cinéaste 

sous la férule d’un duo de fous furieux surnommé « les Thénardier ». 

Si les professionnels (et les cinéphiles perspicaces) reconnaîtront sans peine 

les protagonistes, ce roman amusera et fera frémir toute personne 

s’intéressant au cinéma. (Fayard, 18 €).

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

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

Un line-up alléchant, sur lequel flotte 
un parfum de nostalgie. La douzième 
édition du festival Rock en Seine, qui 
se déroulera les 22, 23 et 24 août pro-
chains, a dévoilé jeudi quelques-unes 
de ses têtes d’affiche : les rockeurs 
britanniques Arctic Monkeys, la chan-
teuse américaine Lana Del Rey et le 
groupe Queens of The Stone Age.
Autre gloire des années 1990 à se pro-
duire sur scène, The Prodigy, pionniers 
du « big beat ». Est également annon-
cée, vingt ans après la sortie de leur 
premier album, le magistral Dummy, la 

présence des Britanniques de Por-
tishead. Leur concert sera aussi l’occa-
sion de présenter leur dernier opus.
Parmi les autres artistes à se produire 
pendant ces trois jours au grand air : 
Volbeat, Airbourne, Die Antwoord, 
Jake Bugg, Flume, Warpaint… Très 
attendue, la nouvelle sensation hip-
hop américaine : le New-Yorkais Joey 
Badass, à peine âgé de 19 ans.
Une soixantaine d’artistes participe-
ront à l’édition 2014 de Rock en Seine. 
Des forfaits 3 jours seront mis en vente 
le mardi 11 février. W J. M.

ROCK EN SEINE

De la nostalgie au grand air
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Ulyana Sergeenko, collection 
automne-hiver 2013-2014.

« CATWALKS » Les créations des couturières russes font sensation sur les podiums

Les nouvelles tsarines de la mode
Anne Demoulin

A l’occasion des Jeux olym-
piques de Sotchi, on se met à 
l’heure moscovite avec les tsa-

rines du style. Plus de vingt ans après 
l’éclatement de l’URSS, les créatrices 
russes s’emparent de la scène inter-
nationale en maniant aussi bien les 
koubankas (chapkas pour femmes) que 
les coupes futuristes, aux antipodes du 
« show off » bling-bling affiché par cer-
tains de leurs compatriotes. D’Ulyana 
Sergeenko à Yulia Yanina en passant 
par Irina Shaposhnikova, la perestroïka 
de la mode est en marche.
Depuis vingt ans, la créatrice Yulia Ya-
nina se réclame de Christian Dior. Et 
pour cause. La mode russe a disparu 
après la révolution de 1917, cédant la 
place à la confection à la chaîne. Les 
défilés de mode étaient interdits en 
URSS. Christian Dior a été le premier 
autorisé à défiler en Union soviétique 

en 1959. « Je suis aussi fière des pion-
niers de la couture russe comme Slava 
Zaitsev. C’était dur de faire de la mode 
avant la perestroïka. Nous n’avions 
rien pour créer des vêtements, mais 
cela a stimulé notre créativité », plai-
sante Yulia Yanina. « Le Dior rouge » 
Slava Zaïtzev a dominé la mode russe 
jusqu’aux années 1980. Il fut le pre-
mier créateur russe à lancer un par-
fum, Maroussia.

« Apprendre petit à petit 
à s’habiller »
Grâce à Raïssa Gorbatchev, la mode 
russe réapparaît avec des couturiers 
comme Valentin Yudashkin. Mais, dans 
les années 1990, la femme russe en 
fait trop. « La Russie a été pendant 
longtemps isolée culturellement », 
rappelle Svetlana Kushnerova. « Et il 
y a eu d’énormes changements. Les 
Russes ont dû apprendre petit à petit 
à s’habiller », explique Yulia Yanina.

« Les femmes russes font très atten-
tion à elles. Elles ne quittent jamais la 
maison sans maquillage, même pour 
aller dans le magasin le plus proche », 
note Svetlana Kushnerova. « Les 
femmes russes sont audacieuses et 
essaient toujours d’atteindre la per-
fection. La mode russe est très émo-
tionnelle », confirme Yulia Yanina.
« Les créateurs russes veulent pré-
server notre héritage », souligne Yulia 
Yanina. L’art, les costumes folklo-
riques russes empruntent aux scythes, 
aux Mongols, aux Byzantins, etc. Les 

cathédrales orthodoxes aux coupoles 
dorées forment le goût russe. « Dans 
ma dernière collection, “Ballets de 
perles”, j’essaie de faire revivre les 
broderies et les incrustations de pier-
reries des luxueux costumes tradition-
nels kazakhs », témoigne Svetlana 
Kushnerova. Les couturiers russes 
d’Alena Akhmadullina à Dmitry Logi-
nov en passant par Anastasia Romant-
sova ont pris conscience de la richesse 
de leur patrimoine, mais « ne doivent 
pas avoir peur des nouvelles idées », 
souligne Svetlana Kushnerova. W 

Gaga du style « à la russe »
Paul Poiret et Coco Chanel ont introduit des broderies russes et des bottes 
cosaques dans leurs collections. « Je ne sais si c’est ma meilleure collection, 
mais c’est la plus belle », dira Yves Saint Laurent à propos de la Collection 
russe en 1976. Dans les années 2000, notons le « Paris-Moscou » de Karl 
Lagerfeld pour Chanel ou encore la « ligne russe » d’Antonio Marras pour 
Kenzo. En 2012, Lady Gaga s’affiche dans des tenues signées Ulyana Sergeenko.

Alena Akhmadullina, 
collection printemps-été 2014.

A la Russe Anastasia Romantsova, 
collection automne-hiver 2013-2014.

Yulia Yanina, 
collection printemps-été 2014.
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■■■Votre soirée télé

#*B '1)01AB 
,* 50 A757
Présenté par Arthur. 
Invités : Dany Boon, Kad 
Merad, Alice Pol, Valérie 
Bonneton... 
Arthur a convié une partie 
de l’équipe du film « Super-
condriaque »

%;=*+ +/?@*
Réalisation : Xavier Dur-
ringer (Fr., 2011). 1h30.
Avec Patrick Chesnais, 
Camille Panonacle.
U  ne troisième jeune fille a 
été tuée. La police ne croit 
pas à l’hypothèse d’un tueur 
en série.

4>050BB0
Présenté par Georges 
Pernoud. « La Corse aux 
trésors ». 
« Thalassa » part à la ren-
contre de passionnés, qui 
se battent pour la préserva-
tion du patrimoine naturel 
corse.

$0--*5/?-
·· Drame de Christian 
Duguay (Fr.-Can., 2013). 
2h10. Avec Guillaume 
Canet, Marina Hands.
Un avocat arrête sa carrière 
pour se consacrer à sa 
passion : l’équitation, plus 
précisément le CSO. 

#0 !0;BB01.* 
,? 8/?+
·· Drame de Pola Schi-
rin Beck (All.-Fr., 2012). 
1h30. Avec Aylin Tezel, 
Henrike von Kuick.
Une étudiante de 25 ans est 
enceinte après une aventure 
d’un soir. 

'5*3*1A0+:
« Savant fou ». (USA, 
2013). Avec Jonny Lee 
Miller, Lucy Liu.
Un philanthrope contacte 
Holmes : atteint de démence 
précoce, il est persuadé que 
quelqu’un lui a inoculé sa 
maladie. 

&!"$!   7+;+0:4* &!"%$   /,8,):86 &!"%$   7+;+0:4* &!"$$   !:86 &!"$!   !:86 &!"$!   1,2:*
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20.45 Eric Antoine 
& Friends décoiffent 
Montreux
Spectacle. La soirée de 
clôture de la 22e édition du 
Montreux Comedy Festival.
22.20 Les Chevaliers du fiel

20.40 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. 
« Policiers contre caïds de 
banlieue : face-à-face à 
haut risque ».
22.45 Enquête d’action

20.50 Sauveur Giordano
Téléfilm de Bertrand Van 
Effenterre (Fr., 2006). « Ren-
dez-moi mon bébé ». Une 
jeune femme croit que son 
ami a vendu leur enfant.
22.40 Sauveur Giordano

20.55 Les Experts : 
Manhattan
Série. « Saut de l’ange ». 
« Froide vengeance ». « Les 
braqueuses ». « Cendres du 
passé ». « Preuve par trois ».
01.00 Preuve à l’appui

20.50 Les Maîtres 
de l’humour
Divertissement. Présenté par 
Valérie Benaïm. Sketches 
cultes et histoires insolites.
22.35 Les Maîtres 
de l’humour

« LIBÉRATION »
Pas de journal en kiosque 
ce vendredi

Le quotidien Libération ne 
paraît pas aujourd’hui. Une 
majorité de salariés (143 pour 
et 75 contre) a voté une grève 
de 24 heures jeudi pour 
réclamer à nouveau le départ 
des dirigeants Philippe Nicolas 
et Nicolas Demorand. 
Les ventes du quotidien 
ont chuté de 14,9 % en 2013.

DIFFAMATION
Mireille Mathieu déboutée 
face au « Petit Journal »

Mireille Mathieu a été 
déboutée mercredi de ses 
poursuites en diffamation 
contre l’émission « Le Petit 
Journal » de Canal+, qui avait 
diffusé en septembre 2012 
un sujet moquant la chanteuse 
pour ses déclarations à la 
télévision russe sur les Pussy 
Riot, selon un jugement 
consulté jeudi par l’AFP.

secondes20

Stéphane Leblanc

C alimero fêtait l’été dernier ses 
50 ans au festival d’Annecy, ce 
qui ne l’a pas empêché de se 

faire une place dans la programmation 
jeunesse de TF1. Revoici donc le petit 
poussin noir chapeauté de sa co-
quille, pour 104 épisodes de 11 mi-
nutes, dont le premier sera dif-
fusé ce dimanche 9 février.
Flambant neuf en 3D, Calimero 
ne zézaye plus. Tout n’est plus 
« vraiment trop inzuste », 
comme dans les années 
1960-1970, mais juste « trop 
injuste ». Mais surtout, les 
injustices auxquelles il est 
confronté sont moins graves 
qu’avant parce qu’elles sont le point 
de départ des histoires et qu’elles ont 
toujours une solution.
« C’est ce que veulent les enfants et 
leurs parents, assure Stéphanie Four-
neraut, pédo-psychiatre et 

conseillère à la programmation jeu-
nesse de TF1. Calimero est devenu 
un héros moderne, à l’image des en-
fants d’aujourd’hui, très en phase avec 
le monde qui l’entoure, actif et débor-

dant d’énergie. »

Sensible aux 
injustices

En tant que 
« petit » de la 
bande, il est 
s e n s i b l e 
aux injus-
tices et 
c’est ainsi 
qu’il va 

avoir l’idée 
de « faire 

pousser des fleurs 
pour attendrir des 
promoteurs, parce 
que ce serait vrai-

ment trop injuste que 
leur terrain de jeu 

soit démoli, cite Pierre Belaïsch, le 
patron de Gaumont Animation, qui 
produit la série. On a essayé de faire 
en sorte que le personnage ne soit plus 
la victime qu’il a été dans le passé. » 
Un changement notable, lié à une 
étude récente sur la perception de 
Calimero dans l’imaginaire collectif : 
au fil des années, le poussin était de-
venu le symbole de la personne qui se 
plaint tout le temps. « Fais pas ton 
Calimero », disait-on. Ce qui était vrai-
ment trop injuste. W 

JEUNESSE Les nouvelles aventures du poussin sont sur TF1 dès dimanche

Calimero revient et c’est un 
peu moins « trop injuste »

Gaum
ont / TF1

Pas privé d’Internet
En plus des épisodes en replay, 

des contenus exclusifs seront 

régulièrement proposés depuis 

l’espace dédié de TFOU.fr : jeux, 

coloriages, astuces pour fabriquer 

sa propre coquille à customiser... 

Moderne, Calimero sera également 

présent sur Facebook.

Vendredi 7 février 201424  ■■■TV-Médias
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Anne Demoulin

D otés de super-pouvoirs. La ca-
marine de Laponie, l’edelweiss 
des Alpes ou l’olivier de Sibérie 

survivent dans des conditions ex-
trêmes et regorgent d’actifs inouïs 
pour la peau.

Le bienfait des montagnes
« Le climat et les sols ont une inci-
dence sur les propriétés d’une plante », 
explique Armony Mathieu, chef de pro-
duit chez Annecy Cosmetics. 
L’edelweiss, capable de résister au 
froid comme au rayonnement solaire, 
« a développé un mécanisme de dé-
fense que l’on peut transposer », note 
Marie Sibuet, en charge de Pure Alti-
tude. « Son ADN a été façonné par son 
environnement », constate Armony 
Mathieu (Crème des Cimes, Annecy Cos-
metics, 13,90 €). Regorgeant d’anti-ra-
dicalaires et d’antioxydants, l’edelweiss 
protège donc la peau contre les agres-

sions et le vieillissement (Emulsion 
nutri-regénérante Sève de Vie, Pure Al-
titude, 48,20 €). Tout comme l’artemi-
sia, plus connue sous le nom de génépi 
ou airelle d’Arctique, qui croît jusqu’à 
3 000 m. Dans le Valais suisse, l’impe-
ratoria a acquis des vertus anti-inflam-
matoires et régénérantes. Originaire 
de l’Himalaya, le buddleia renferme 
des actifs réparateurs. 
Valmont utilise pour sa gamme L’Elixir 
des glaciers, une eau puisée à 2000 m 
dans le glacier suisse du val d’Hérens, 
riche en oligo-éléments, combinée 
avec des plantes alpines. Quant à l’ac-
tivateur cellulaire EGF du Sérum EGF 
Bioeffect, il contient de l’orge, cultivé 
en Islande dans la cendre de l’Hekla, 
arrosée d’eau de source.
Le cofondateur de Polaar, Daniel Kur-
biel, a déniché les bienfaits de l’olivier 
de Sibérie. « Cette plante concentre le 
plus de vitamines, de polyphénols et 
d’omégas dans l’hémisphère nord », se 
réjouit-il. Ses baies renferment 108 élé-

ments bioactifs et 30 fois plus de vita-
mine C qu’une orange ! (Sérum Eclat 
Premières Rides, Polaar, 59,90 €).
La camarine de Laponie subit un en-
soleillement intense pendant l’été 
boréal. Elle y fait le plein d’antho-
cyanes, un puissant antioxydant. Et le 
raisin arctique contient de l’arbutine, 
qui contribue à la disparition des 
tâches. Et la cosmétique de fondre 
devant ces actifs givrés ! W 

COSMÉTIQUE Les plantes qui survivent en milieu hostile regorgent de principes incroyables

Les actifs
de l’extrême
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Les plantes du froid sont antioxydantes, anti-inflammatoires, régénérantes...

aujourd’hui sur

W STYLE
Avec la vidéo 
tuto beauté 
de birchbox.
fr, apprendre 
c o m m e n t
se maquiller 
au ski.
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Les chances de médailles 
pour les Français

Fabien Saguez, patron (DTN) 
des sports d’hiver français, 
parie sur quinze médailles. A 
priori, le chiffre de 10 devrait 
être plus réaliste. Sont 
attendus Martin Fourcade 
(biathlon), Alexis Pinturault 
(ski alpin), Kevin Rolland 
(halfpipe), Péchalat-Bourzat 
(patinage artistique), le relais 
filles en biathlon, Sylvain 
Dufour (snowboard).

Nouvelle déconvenue 
pour les Jamaïcains

Perdus entre les Etats-Unis, 
où ils s’entraînent, et la 
Russie, les bagages de 
l’équipe de bobsleigh 
jamaïcaine ont finalement été 
retrouvés. Mais une mauvaise 
surprise les attendait. « Une 
boîte de produit protéiné s’est 
ouverte et il y en avait 
partout », a expliqué Winston 
Watts, le pilote du bob. 

tous à sotchi
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Pour ceux qui n’ont pas la chance de 
se rendre à Sotchi, 20 Minutes a 
confectionné une petite palette qui 
égaiera les longues heures passées 
devant la télé : un Bingo JO. C’est un 
patchwork d’expressions savoureuses 
qui vous permettra d’apprécier un peu 
plus les courses de biathlon ou les 
épreuves de patinage. Le principe est 
simple. Choisissez une couleur, bleu 
clair ou bleu foncé, allumez la télé, 
traquez les petites phrases et comptez 
les points. On fait les comptes à la fin 
des épreuves.
Un petit florilège de ce qui devrait vous 
attendre pendant deux semaines : « Oh, 

qu’on doit être ému dans la salle des 
fêtes de Bois-d’Amont » ; « Il y aura des 
jours meilleurs, Brian, n’en doutez 
pas », « Non, monsieur le juge, vous 
n’avez pas le droit de lui mettre une 
note aussi basse ». Et puis il y a l’inévi-
table « On pense à Christian, l’oncle de 
Jean-Baptiste, on pense à Nicole, sa 
maman, à Jean-Pierre, son papa. » Si 
vous n’entendez aucune de ces for-
mules, c’est que vous êtes sourd... W 

A vos stylos, c’est l’heure du bingo

Monfort et Candeloro.

OLYMPISME

L’exploit de 
la benjamine
La jeune Perrine Laffont, 15 ans, ben-
jamine de la délégation française, a 
décroché jeudi à Rosa Khoutor sa qua-
lification directe pour la finale de 
l’épreuve de ski de bosses des JO. Pre-
mière Bleue en lice dans ces Jeux de 
Sotchi, l’Ariégeoise a pris la 5e place 
des qualifications, remportées par 
l’Américaine Hannah Kearney devant 
deux des trois sœurs canadiennes Du-
four-Lapointe (Chloé et Justine). Née 
en octobre 1998, Laffont n’avait jamais 
disputé une épreuve de Coupe du 
monde avant ses débuts il y a un mois 
à Calgary (Canada). W 

Propos recueillis 
par Romain Scotto, à Sotchi

P
otentielle-
m e n t , 
M a r t i n 

Fourcade peut 
repartir  de 
Sotchi avec six 
médailles au-
tour du cou. Un 
exploit jamais 
réalisé dans l’histoire du biathlon. 
Mais à vrai dire, ce n’est pas l’obses-
sion du Français, qui se focalise juste 
sur sa première course: le sprint de 
samedi…

Cela fait quatre ans que vous 
attendez ces Jeux. Ressentez-vous 
une certaine impatience?
Oui. Depuis que la flamme s’est éteinte 
à Vancouver, je n’attends qu’une 
chose, c’est qu’elle s’allume ici à 
Sotchi. C’est passé vite, mais les der-
niers jours sont longs. J’ai juste envie 
de courir, d’être dans le match. La 
pause a assez duré. Si j’avais voulu 
mieux préparer Sotchi, je n’y serais 
pas arrivé. Donc c’est une bonne chose 
de faite.
Avez-vous conscience 
d’être l’homme qui doit ramener 
des titres pour la France?
Pour l’instant, j’en vise un, ce serait 
déjà bien. J‘ai conscience de cette res-
ponsabilité. Je ne suis pas le seul. Il y 
a d’autres athlètes concernés. C’est 
quelque chose que j’aborde sereine-
ment. Il y a beaucoup d’attentes, mais 
celui qui a les plus grandes attentes, 
c’est moi.Je suis bien dans la peau de 
l’homme à battre. Ou à abattre.
Vous êtes-vous déjà senti aussi fort?

Sur les deux dernières années, j’ai les 
mêmes sensations. A la veille des JO, 
je ne me sens pas plus fort que jamais. 
Ce sont des phrases qui passent bien 
dans les journaux, mais ça ne me plaît 
pas. Je me sens fort, mais pas plus fort 

que jamais et moins que d’habitude. 
Avez-vous l’ambition d’être 
le Michael Phelps de ces Jeux ?
On va essayer d’être soi-même déjà. 
Se balader en calbut sur les pistes, ça 
risque de faire froid. W 

MARTIN FOURCADE Le biathlète est LA chance de médailles françaises

« Je me sens fort »
LA DÉLÉGATION
FRANÇAISE

Les 3 premières disciplines Les 3 premiers départements

116 athlètes

27
pour les
sports
de glace

Ski
acrobatique

89
pour les
sports
de neige

75 hommes

41 femmes

Ski
de fond

Ski
alpin

Savoie

Isère
Haute-
Savoie

19

Jason Lamy-Chappuis
porte-drapeau

41 2

21

15 26
35

13

La benjamine :
Perinne Laffont,
15 ans, ski de bosses

La doyenne :
Ophélie David,
37 ans, skicross

7 médaillés aux derniers J.O.
de Vancouver (2010) :

Retrouvez le 
Bingo des phrases 

des JO sur

aujourd’hui sur

W CHAT
Vous interviewez Julien 
Laloye et Romain Scotto,
les deux envoyés spéciaux de 
20 Minutes aux Jeux olympiques 
de Sotchi. Ils répondront 
à toutes vos questions 
vendredi à partir de 14 h. 
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Les principaux 
porte-drapeaux
La France sera représentée 
ce vendredi par Jason Lamy-
Chappuis (combiné nordique), 
la Russie par Alexandre 
Zoubkov (bobsleigh), 
l’Autriche par Mario Stecher 
(combiné nordique), 
l’Allemagne par Maria Höfl-
Riesch (ski alpin). Le porte-
drapeau américain sera Todd 
Lodwick (combiné nordique) 
et le canadien Hayley 
Wickenheiser (hockey).

Billy Morgan lance les Jeux
Les Jeux ont commencé 
avant même la cérémonie 
d’ouverture vendredi. Le 
premier athlète à s’élancer a 
été jeudi le Britannique Billy 
Morgan. A 10 h heure locale 
(7 h en France), il a ouvert 
l’histoire olympique du 
snowboard slopestyle, 
discipline qui fait ses débuts 
aux JO à Sotchi.

La Russie déjà devant
La Russie a pris jeudi 
la tête de la nouvelle épreuve 
par équipes de patinage 
artistique, à l’issue des 
programmes courts 
messieurs et couples. 
La France occupe la 
6e position du classement 
général provisoire.

tous à sotchi

Camille Belsoeur

C omme ça, on peut penser qu’il 
n’y a rien qui ressemble plus à 
une cérémonie d’ouverture 

des Jeux d’hiver qu’une autre cérémo-
nie d’ouverture. Pour faire la diffé-
rence, à Sotchi, ce soir, on a donné 
carte blanche à deux producteurs de 
spectacles qui imaginent pour 20 Mi-
nutes celui de vendredi soir.

V  Eric Loustau-Carrere, produc-
teur de la comédie musicale « La 
Belle et la Bête ». « C’est que c’est 
un spectacle joué en live dans le stade, 
mais dont la plus grosse audience est 
télévisuelle. On l’a vu lors des JO de 
Londres où on avait eu un show adapté 
pour la télévision. Pour Sotchi, je ver-
rais bien un ensemble articulé autour 
de trois axes : du chant, de la danse et 
du cirque avec des figures acrobatiques 
etc. Vous parlez à la planète, donc il faut 
rester dans les chorégraphies de 
masses et dans le visuel pour créer des 
mouvements et de la dynamique. »
V  Christophe Herry, directeur ar-

tistique de la société Arena,  pro-
ductrice du Cirque de Saint-Pé-
tersbourg. « J’imagine un spectacle 
avec deux grands tableaux. D’abord 
une première partie très tradition-
nelle, où l’on doit retracer l’histoire de 
la Russie. En musique, on mettrait 
“Kalinka”, c’est incontournable. On 

pourrait aussi avoir des choses comme 
un dresseur d’ours pour célébrer la 
Russie du tsar. Ensuite, le second ta-
bleau sera moderne. Je ferais quelque 
chose avec d’immenses poupées 
russes de 15 m de haut d’où sortiraient 
des dizaines de danseurs dans une 
chorégraphie bien réglée. » W 

OLYMPISME La cérémonie d’ouverture des JO de Sotchi a lieu ce soir

« On doit forcément 
retracer l’histoire russe »

L.
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Le stade olympique de Sotchi, le 4 février, lors des répétitions.

La « voix » est libre pour d’autres commentaires
Il y a un débat auquel vous n’échappe-
rez pas lors des JO : celui sur la qualité 
des commentaires à la télé. Pourtant, 
il est possible d’écouter autre chose. 
Sur Internet, des sites permettent de 
suivre les commentaires d’amateurs, 
parfois éclairés, souvent drôles. C’est 
le principe de Sportdub, lancé par Ro-
dolphe Darves-Bornoz il y a un an, qui 

revendique aujourd’hui 150 commen-
tateurs, 7 000 inscrits et des pointes à 
2 000 spectateurs sur certains matchs. 
« L’idée est venue dans un canapé avec 
mon meilleur pote. A force de se répé-
ter qu’on pouvait faire mieux que Chris-
tian Jeanpierre, on s’est dit qu’on allait 
créer une plateforme pour le faire », 
explique le fondateur du site. Il y a aussi 

la chaîne YouTube « BallFoot ». Le 
concept : deux zigotos commentent le 
match en toute partialité depuis les 
tribunes du Stade de France. Ils au-
raient aussi bien pu faire ça en passant 
par le site Kikast, petit cousin de Spor-
tdub, lancé en novembre 2013, qui es-
père bien attirer d’autres déçus des 
commentateurs traditionnels. W A. M.

Suivez la cérémonie 
d’ouverture des JO 
à partir de 15 h 30
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TENNIS
Olivetti s’offre Davydenko
Au terme de 2 h 31 d’un 
match acharné (7-6, 6-7, 7-5), 
Albano Olivetti a sorti l’ex-n°3 
mondial Nikolay Davydenko 
au 2e tour de l’Open Sud
de France à Montpellier. 

BASKET
La SIG va devoir nager vite
Vainqueurs de Paris (58-75), 
mardi, les Strasbourgeois, 
coleaders de Pro A, reçoivent 
les Sharks d’Antibes, 15es, 
samedi à 20 h au Rhenus.

FOOTBALL
Le Racing tombe sur
l’AJA en Gambardella
Après Dijon (1-0), c’est un 
autre club bourguignon qui a 
été réservé aux U19 du Racing 
en 16e de finale de la coupe 
Gambardella : Auxerre qui 
vient d’éliminer Geispolsheim 
(0-8). Le match est prévu le 
23 février chez Guy Roux.

secondes20

Floréal Hernandez

S ebastian Ribas se sent capable 
d’occuper tous les postes tant 
il est impatient de jouer. « A 

l’entraînement, s’il avait pu être au 
départ de l’action en tant que latéral 
droit, au milieu pour relayer, sur l’aile 
pour centrer et attaquant pour mar-
quer, il l’aurait fait », sourit François 
Keller, l’entraîneur du Racing. « J’ai 
fait des choses qui ne sont pas dans 
mon registre, reconnaît Sebastian 
Ribas. J’aurais même pu faire gardien 
(sourire). »

Huitième club depuis 2006
Devant les attentes que suscite l’atta-
quant uruguayen prêté par le Genoa 
jusqu’en juin, Keller appelle à un peu 
« de patience ». Car Ribas n’a quasi-
ment pas joué depuis sa saison faste 
– 23 buts – en ligue 2 avec Dijon (2010-
2011). « Je suis là pour retrouver le 
rythme et du temps de jeu », concède 
celui qui connaît à Strasbourg son hui-
tième club depuis 2006. Courtisé par 
des clubs belges de L1, anglais ou 

français de L2, Ribas s’est toutefois 
engagé en toute fin de mercato avec 
le Racing. « Strasbourg n’est pas un 
club de troisième division, estime-t-il. 
Il y est de manière momentanée. » 
Qualifié jeudi après la réception de son 
certificat international de transfert, 
Ribas est annoncé titulaire par Keller 
face au Gazélec Ajaccio, vendredi. W 

FOOTBALL Le Racing reçoit le Gazélec Ajaccio, vendredi à 20 h 30

Ribas regarde vers le haut

G.
 V
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L’attaquant Sebastian Ribas, prêté par le Genoa, à l’entraînement jeudi.

Perrin en tribunes
François Keller n’a pas retenu 
Julien Perrin pour la venue 
d’Ajaccio, lui préférant les recrues 
Alexandre Mendy et Sebastian 
Ribas. Autres joueurs en civil : 
Genghini, Noro et Binder.
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