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Super-héros, 
superstars

www.20minutes.fr Vendredi 21 mars 2014 N° 2632

Captain America 
face au Soldat de l’hiver.
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Plusieurs expositions sont consacrées à ces 
personnages emblématiques des comics américains, 
qui peuplent désormais l’imaginaire mondial. P.12

LIGUE DES CHAMPIONS

Paris va savoir qui 
sera son adversaire 
en quarts P.28

POLITIQUE

Englué dans 
les affaires, Sarkozy 
s’exprime P.8

Les villes qui 
pourraient basculer 
lors des élections 
municipales 
de dimanche P.2 et 6 
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MANIFESTATION
Un rassemblement contre 
les idées d’extrême droite
Le collectif Justice & Libertés 
appelle les Strasbourgeois 
à venir, un balai à la main, 
samedi à 14 h 30, place 
Kléber, pour « balayer les 
idées d’extrême droite » lors 
d’une journée internationale 
antifasciste et antiraciste.

SOCIAL
Les salariés de Clestra 
en grève, l’usine à l’arrêt
Jeudi, l’Union des syndicats 
des travailleurs de la 
métallurgie CGT du Bas-Rhin 
a annoncé que les salariés de 
l’entreprise Clestra à Illkirch 
étaient en grève et l’usine 
à l’arrêt. Ce mouvement 
fait suite aux négociations 
salariales, que la CGT 
souhaite poursuivre. 
Le syndicat demande aussi 
de meilleurs salaires et le 
maintien des acquis sociaux.

secondes20
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Alexia Ighirri

F aire entendre la voix des 
5 500 habitants de Fegersheim-
Ohnheim dans la communauté 

urbaine de Strasbourg (CUS). C’est la 
volonté de Matthieu Lefftz, candidat de 
la liste (sans étiquette) « Fegersheim-
Ohnheim, décidons de notre avenir ». 
Cela se traduit, par exemple, par son 
opposition à la Zac de Fegersheim. 
« Pourquoi ne pas parsemer des pe-
tites zones d’activités dans la CUS 
plutôt qu’une grande zone logistique 
qui va entraîner de nombreux dépla-
cements ? Nous avons déjà des pro-
blèmes de trafic », plaide-t-il.

Un porte-parole
Son naturel et son militantisme l’ont 
propulsé, un peu malgré lui, comme 
porte-parole des petites communes face 

aux décisions de la CUS. « Ce serait pré-
somptueux de ma part de dire ça, note 
la tête de liste. Les futurs candidats sont 
un peu remontés : j’ai rencontré ceux de 
Reichstett, Plobsheim ou Eschau et on 

veut tous plus de poids pour nos vil-
lages. » Professeur d’EPS et ancien rug-
byman, il ne veut néanmoins pas foncer 
tête baissée dans la mêlée : « Je colla-
borerai avec la CUS, on en a besoin. » 
Matthieu Lefftz n’oriente cependant pas 
sa campagne qu’autour de ça : il propose, 
entre autres, de rattraper le retard du 
village en termes d’équipements sportifs 
et culturels et promet de ne pas aug-
menter les impôts communaux. W 

La tête de liste, Matthieu Lefftz.

MATTHIEU LEFFTZ Il brigue le fauteuil de maire à Fegersheim-Ohnheim

Une candidature pour 
peser dans l’agglomération
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Deux autres listes
Sylvie Reeb et Thierry Schaal sont 
aussi candidats (sans étiquette) 
à Fegersheim-Ohnheim. 
Le maire sortant, René Lacogne, 
ne se représente pas.

Suivez les 
municipales à 
Strasbourg sur
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LE VIN COUP DE CŒUR

Un blanc aux 
notes vanillées
Une fois de plus, André Lurton avait 
senti la bonne affaire. Après bien des 
déboires, il prend le vignoble en fer-
mage en 1967, l'acquiert partielle-
ment en 1970, puis l’ensemble, ainsi 
que les bâtiments, en 1992. Une par-
tie du vignoble appartenait à l’Insti-
tut de recherche agronomique. 
L’autre partie – 23 hectares, dont 
une bonne partie en cabernet-sau-
vignon et merlot  –, est exploitée 
directement par André Lurton, 
avec le titre de cru classé de 
Graves s'agissant du vin blanc. 
A l'instar de ce millésime 
2009 qui dévoile un carac-
tère extrêmement 
friand, un fruité géné-
reux, des notes va-
nillées, un élevage 
élégant, une structure 
soyeuse et une 
grande longueur. 
Disponible chez tous 
les bons cavistes.  W 

Château 
Couhins-Lurton 
pessac-léognan 
Cru classé de Graves, 
2009, blanc.
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Préparation : trente minutes. Cuis-
son : une heure et vingt minutes. 
Repos : dix minutes.

Ingrédients pour 2 personnes :
1 côte de bœuf de 1 kg, 6 échalotes, 
50 grammes de beurre, 1 botte de ci-
boulette, 3 gousses d’ail, 200 grammes 
de pommes de terre grenailles, 
200 grammes de champignons de sai-
son, 100 grammes d’huile d’olive, 
3 cuillères à soupe d’huile d’arachide, 
100 grammes de pourpier.

V  Laver et frotter les pommes gre-
nailles et les mettre à cuire dans une 

cocotte avec le beurre, environ trente 
minutes.
V Préparer les champignons et ré-
server.
V  Mettre à confire à feu doux, 
trente minutes, les gousses d’ail et les 
échalotes non épluchées dans l’huile 
d’olive.
V  Saisir la côte avec de l’huile 
d’arachide dans un sautoir allant au 
four. Une fois colorée sur la première 
face, retourner, ajouter 20 grammes 
de beurre, arroser puis mettre au four 
à 200 °C, huit à dix minutes pour une 
cuisson saignante (arroser la côte une 
à deux fois durant la cuisson).
V  A la sortie du four, laisser repo-
ser dix minutes au chaud avec 
l’échalote et la ciboulette ciselée sur 
la côte. Pendant ce temps, faire sauter 
les champignons avec le restant du 
beurre.
V  Couper et poêler à l’unilatéral 
les échalotes confites. Rassembler 
la garniture dans un ravier.
V  Trancher la côte dans la largeur
et servir avec le jus de cuisson. W 

LA RECETTE DE FRANCK BARANGER

Côte de bœuf, fricassée de grenailles et champignons

Le Pantruche : pas cher, sympa, tout frais
Franck Baranger a fait ses classes à très bonne école : ses maîtres, Jacques 
Sénéchal, Christian Constant et Eric Fréchon, lui ont transmis la rigueur des 
choses bien faites et l’amour des bons produits. Aujourd’hui, il œuvre dans 
son propre restaurant, le Pantruche, à Paris 9e, un vrai bistrot, avec un 
excellent esprit, sans tendance marquée, mais avec une devise : donner du 
plaisir. 34 € la séquence complète avec soufflé Grand Marnier ou ganache 
chocolat glace pain perdu : cela fait quatre ans qu'on adopte les yeux fermés !

Pa
sc

al
 M

én
ar

d

LE RESTAURANT Ambiance de métropole bouillonnante au Flamme and Co

Pop art et tartes flambées

STRASBOURG. Le concept de la tarte fl ambée comme une friandise et un prétexte 
aux inventions et aux variations s’exporte très bien de Kaysersberg, le fi ef des Nasti, 
jusqu’à la capitale alsacienne : on découvre un cadre, une ambiance de métropole 
bouillonnante (à quand un Flamme and Co à New York et à Singapour ?) et un savoir-faire 
pointu, en live, pour la confection des fl ammekueches. Cave supervisée par Emmanuel 
Nasti, et donc impeccable et intéressante. A partir de 13,50 €. Note G & M : 
Flamme and Co, 55, Grande Rue 67000 Strasbourg. Tél. : 03 90 40 19 45.
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L’ARTISAN

Mulhaupt, 
l’esthète 
du chocolat
Des lignes épurées, des couleurs 
chatoyantes et des glaçages impec-
cables : le style de Thierry Mulhaupt 
se reconnaît aisément, comme dans 
le Feuillety, un fond de praliné 
feuilletine, avec une génoise chocolat 
surmontée d’une crème brûlée à la 
vanille et d’une mousse puissante au 
cacao du Venezuela. Esthète fou de 
peinture et de grands vins, Mulhaupt 
est l’un des trois seuls artisans fran-
çais à réaliser ses bonbons de cho-
colat moulés selon la méthode du 
« one-shot » (enrobage et ganache 
intégrés simultanément). Résultat : 
des chocolats à la couverture un peu 
épaisse, mais dont certains intéri-
eurs ne manquent pas d’intérêt. W 

Pâtisserie Thierry Mulhaupt.
6 place de l’Ecole 68000 Colmar.
Tél. : 03 89 41 24 63.



CIRCULATION
Perturbations 
rue de Schwilgué
Dans le cadre de travaux 
de couverture et de zinguerie, 
le trottoir et le contresens cyclable 
seront ponctuellement neutralisés, 
la chaussée rétrécie 
et le stationnement interdit dans 
les parties matérialisées par des 
panneaux dans la rue de Schwilgué, 
jusqu’au 17 avril de 7 h à 17 h.

Stationnement interdit 
rue de la Douane
Mercredi 26 mars, à l’occasion 
de travaux d’aménagement, 
le stationnement sera interdit dans 
les parties matérialisées par des 
panneaux dans la rue de la Douane, 
à l’angle avec la ruelle de l’Agneau. 
Le trottoir y sera également 
neutralisé et la circulation pourra 
y être momentanément interrompue 
à tous les usagers.

DÉBAT
L’utilité des contes 
et comptines pour l’enfant
Mardi 25 mars à 19 h, la Maison 
de l’enfance, rue de Wasselonne 
à Strasbourg, accueille une 

conférence-débat intitulée 
« Raconter des histoires de fées aux 
enfants : est-ce bien sérieux ? Ou de 
l’utilité des contes et comptines dans 
le développement de l’enfant ». Elle 
sera animée par Nicole Docin-Julien, 
conteuse et directrice du festival 
Couleurs Contes. Gratuit, 
sur réservation au 03 88 22 02 42 .

UNIVERSITÉ
La quinzaine de la culture 
turque à la bibliothèque
Jusqu’au 31 mars, la culture turque 
est mise en lumière à la bibliothèque 
U2-U3 de l’Université de Strasbourg. 
Expositions, concerts et conférences 
sont ouverts à tous dans la limite 
des places disponibles. 
Rens. sur www.unistra.fr.

Vendredi 21 mars 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

Le temps se dégrade par l’ouest 
avec l’arrivée d’une perturbation 
pluvieuse. Le soleil résiste encore 
dans l’Est surtout le matin 
et davantage dans le Sud-Est. 
Les éclaircies et les ondées 
font leur retour dans le Nord-Ouest. 
Le mercure, lui, amorce sa baisse.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Une nette dégradation 
du temps par l’ouest

8 °C 19 °C 10 °C 14 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG



1 L D’EAU POTABLE SUR 5
est perdu en France dans des fuites de canalisations,
soit un gâchis annuel de 1 300 milliards de litres, selon

un enquête de 60 millions de consommateurs publiée jeudi.

Elle ne fait aucun bruit, ne 
produit aucune vibration et 
ne rejette que de la vapeur 
d’eau. C’est la Hyundai mo-
dèle ix35, un véhicule à pile 
à combustible qui consomme 
de l’hydrogène en guise de 
carburant, lequel fournit de 
l’électricité par réaction 
chimique quand il entre en 
contact avec l’oxygène de 
l’air. Nous avons pu tester 
une des deux premières voi-
tures livrées en France, à 
l’entreprise Air Liquide de 
Sassenage (Isère). Sur les 
lacets du Vercors ou l’auto-

route A480, la Hyundai offre 
une vraie souplesse de 
conduite, couplée à une ac-
célération très correcte pour 
ce moteur de 136 ch 
(100 kW), dotée d’une boîte 
automatique à six rapports 
et d’une visite de pointe de 
160 km/h. Hyundai s’engage 
à produire 1 000 unités de ce 
modèle ix35 d’ici à 2015, 
mais la voiture devrait rester 
d’usage assez confidentiel, 
faute notamment de produc-
tion d’hydrogène en masse 
et de stations de recharge en 
grand nombre. W M.P.

La première voiture de série 
qui ne rejette que de l’eau

L’une des deux Hyundai ix35 Fuel Cell livrées à Sassenage.
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2Un avion solaire
pour tutoyer les étoiles

Raphaël Domjan, aventurier suisse 
ayant déjà fait le tour du monde sur le 
bateau PlanetSolar, a présenté au Bour-
get la maquette d’un d’avion solaire qui 
pourrait monter jusqu’à la stratos-
phère, à 24 km d’altitude, environ deux 
fois plus haut que les vols commer-
ciaux. Long de 7,7 m et d’une envergure 
de 20 m avec des ailes recouvertes de 
panneaux photovoltaïques, l’avion, bi-
place, n’emporterait que son créateur 
pour son vol inaugural, prévu en 2017.

3Un maire de l’Oise sèche
sa voiture à 154 km/h

« J’ai accéléré sur un kilomètre pour 
la faire sécher », a tenté de justifier 
Jean-Louis Hennon, maire de Cour-
celles-Epayelles (Picardie), quand il 
s’est fait flashé samedi à 154 km/h sur 
une route départementale limitée à 
90 km/h, puis arrêté. Le Courrier Pi-
card, qui relatait l’histoire hier, ajoute 
que l‘édile, candidat à sa succession 
dimanche, s’est vu retirer son permis.

4Une BMW offerte 
après sept heures 

trente de crampe
Début mars, 160 Chinois de la province 
de Jiangxi ont tenter de gagner une 
BMW X1, offerte par un concessionnaire, 
nous raconte le Daily Mail. Seule chose 
à faire : tenir debout sur une jambe le 
plus longtemps possible, une main en 
appui sur le véhicule et l’autre qui main-
tient la jambe pliée. C’est Wu Qide qui 
est reparti avec la voiture, fort de ses 
sept heures trente de souffrance.

5Les défis « plateaux de 
frites » chez McDonald’s

C’est la dernière 
mode chez les 
adolescents co-
réens et japo-
nais : comman-
der des frites en 
masse chez 
McDonald’s et 
les étaler sur 
plusieurs pla-
teaux pour les 
dévorer. Selon lexpress.fr, qui rapporte 
les faits, ces commandes énormes po-
sent des problèmes sanitaires et des 
soucis de stock pour les autres clients.

6Retrouvé pendu
à 12 m du sol à Nîmes

Selon midilibre.fr, les sapeurs-pom-
piers et policiers de Nîmes (Gard) ont 
été mobilisés mercredi matin près du 
Mas de Mingue pour tenter de secourir 
un homme qui s’était pendu à un arbre, 
sans réussir à le sauver. La victime, 38 
ans, serait domiciliée à Montpellier.

7Hermès, en pleine forme, 
recrute à tout âge

La maison Hermès, portée par la 
bonne santé du secteur du luxe, a créé 
plus de 900 emplois l’an dernier et 
continue à recruter. « L’âge moyen est 
de 38 ans », a souligné son président 
Axel Dumas jeudi, mais l’entreprise 
« engage dans toutes les catégories 
d’âge, y compris des personnes en 
reconversion professionnelle ».

8 Sœur Cristina 
enflamme

« The Voice » en Italie
Elle s’appelle sœur Cristina Scuccia 
et elle a eu droit à une ovation du pu-
blic debout, mercredi soir sur la 
chaîne Rai 2. Reprenant la chanson 
No One d’Alicia Keys, la religieuse a 
également fait se retourner les quatre 
jurés de la version italienne de « The 
Voice », qui ont découvert le jeu scé-
nique assez improbable et proche du 
rap de la chanteuse, encouragée en 
coulisses par ses copines nonnes.So
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Dégradation par l’ouest 

Le temps se dégrade par l’ouest 
avec l’arrivée d’une perturbation 
pluvieuse. Le soleil résiste encore 
dans l’est le matin, davantage dans
le sud-est. Retour d’éclaircies
et d’ondées dans le nord-ouest.
Le mercure amorce sa baisse.

LA MÉTÉO

Vendredi 21 mars 2014
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11« Je ne suis pas
un poison »

Dans Triso et alors !, qui paraît ce ven-
dredi à l’occasion de la journée mon-
diale de la trisomie 21, Eléonore La-
loux, 28 ans, raconte son histoire et fait 
tomber un à un les a priori souvent 
véhiculés sur les personnes triso-
miques. « Je ne suis pas un poison (…) 
J’ai un chromosome en plus, c’est 
tout », explique la jeune femme.

12Mini déluge
de poissons

à Disney World
Dans la salle au décor marin du res-
taurant T-Rex Café de Disney World à 
Orlando (Floride), le grand aquarium 
central a commencé à se fissurer lundi 
dernier, nous rapporte le site huffing-
tonpost.com. Résultat : « Le chaos 
total », selon Michael Pappas, témoin  
de l’incident, qu’on peut voir en vidéo 
sur 20minutes.fr (rubrique T’as vu).

13« Guerre » du ciment 
au Sénégal

A 50 km de Dakar (Sénégal), le milliar-
daire nigérian Aliko Dangote s’oppose 
au groupe cimentier français Vicat. En 
cause : la cimenterie bâtie par 
l’homme le plus riche d’Afrique, qui 
doit commencer sa production en juin.  
Mais Vicat a déposé une demande 
d’arbitrage contre l’Etat sénégalais, 
dénonçant notamment une « distor-
sion de concurrence » et des violations 
de règles environnementales.

14A Flageon, l’étang 
a viré au rouge

L’étang de la Forge à Flageon (Nord) 
est à moitié recouvert d’un étrange 
manteau rouge, une découverte du pho-
tographe Sébastien Parzys, dont les 
clichés sont publiés par La Voix du Nord.  
Evoquant l’hypothèse de milliers de 
lentilles d’eau, rouges et non pas vertes 
comme souvent, le photographe fait 
appel aux internautes pour percer le 
mystère de la coloration de l’étang.

15Bulgari va restaurer 
l’escalier de la Trinité

La maison de 
joaillerie de luxe 
italienne Bulgari 
(groupe LVMH) a 
annoncé jeudi 
qu’elle finance-
rait la restaura-
tion de l’escalier 
menant à l’église 
française de la 
T r i n i t é - d e s -
Monts à Rome. Le chantier de1,5 million 
d’euros va démarrer d’ici à un an et 
durer deux ans, selon le maire, Ignazio 
Marino. L’escalier de 138 marches, en 
marbre, a été construit au XVIIIe siècle.

16Conduire en talons 
hauts, une faute

Une décision de janvier de la Cour de 
cassation, révélée par Le Figaro jeudi, a 
définitivement exclu l’indemnisation 
d’une conductrice par son assurance, 
alors qu’elle avait été blessée dans un 
accident de la route. Le magistrats ont 
confirmé qu’elle avait commis plusieurs 
fautes : fumant au volant, écoutant la 
radio et conduisant avec des talons 
hauts, lesquels s’étaient coincés sous 
les pédales, l’empêchant de manœuvrer 
le véhicule sur une chaussée glissante.

18Des os 
humains sous 

les lattes du plancher
En rénovant son appartement de Cler-
mont-Ferrand, Nicolas ne s’attendait 
pas à trouver des os humains sous le  
plancher. « Je suis tombé sur une mâ-
choire. Là, ça m’a soulevé le cœur », 
précise le propriétaire dans son récit à 
lamontagne.fr. Depuis cette découverte, 
d’autres ossements refont surface, ré-
gulièrement, provenant peut-être d’un 
ancien cimetière, selon une voisine.

19Vrai policier,
faux pompier et ivre

Quand un camion de pompiers percute 
une voiture garée à Norville (Essonne) 
mardi soir, le conducteur de l’auto se 
présente comme un pompier et file au 
volant du véhicule de secours au lieu 
de signer le constat d’accident. Pour-
suivi par la BAC, celui qui est en réalité 
un adjoint de sécurité, policier hors 
service de 21 ans, sera interpellé un 
peu plus tard et placé en garde en vue. 
Il roulait sans permis et avait plus d’1 g 
d’alcool dans le sang, relate RTL. W 

20 Le rayon vert, « main de Dieu » 
du vitrail de la cathédrale
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Le fondateur du Nouvel 
Observateur, Claude Perdriel,
a raconté jeudi devant 
l’association des journalistes 
médias qu’il avait cédé 66 % du 
premier magazine d’actualités 
français au trio Bergé-Niel-
Pigasse (déjà propriétaire du 
Monde) pour 4,1 millions 
d’euros nets, « bien moins que 
sa valeur », selon lui. Il investira 
cet argent dans Sciences & 
Avenir et Challenges, qu’il garde. A.
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« Je n’ai pas vendu
"Le Nouvel Obs", je l’ai donné »

Jeudi, à 11 h 38, plusieurs centaines de curieux et de touristes ont pu admirer le rayon vert de la cathédrale 
de Strasbourg, qui frappe pendant quelques secondes un Christ en pierre du XVe siècle les jours d’équinoxe.
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##JEV#190-103-http://m.20minutes.fr/tv/actus/105398-c##JEV#

MUNICIPALES Dimanche, certaines villes stratégiques seront particulièrement à surveiller

A quand le changement de camp ?
Maud Pierron

D ans le viseur du FN, convoitées 
par la gauche ou par la droite, 
retrouvez les villes qui de-

vraient faire l’actualité dimanche soir 
pour le premier tour des élections mu-
nicipales.

V  Marseille (Bouches-du-Rhône).
Avec Paris, c’est Marseille dont on en-
tend le plus parler. Logique, puisque 
cette fois, le PS croit vraiment en ses 
chances de ravir la mairie, toujours 
dirigée par l’UMP Jean-Claude Gaudin. 
A 75 ans, le maire sortant, qui sollicite 
un quatrième mandat, pourrait souffrir 
de l’usure du pouvoir face à un Patrick 
Mennucci, qui a toutefois eu du mal à 
faire l’union des socialistes. Tout pour-
rait se jouer dans le 3e secteur.

V  Toulouse (Haute-Garonne). C’est 
l’une des villes dont le résultat sera 
surveillé de près par les états-majors 
du PS et de l’UMP. La mairie est diri-
gée par le socialiste Pierre Cohen, 
mais Jean-Luc Moudenc, l’ancien 
édile UMP, est une menace sérieuse. 
Les derniers sondages donnent le so-
cialiste vainqueur. Attention toutefois 
à la dispersion des voix de gauche : il 
y a cinq listes en lice au premier tour.

V  Strasbourg (Bas-Rhin). L’UMP 
Fabienne Keller va-t-elle prendre sa 
revanche sur Roland Ries (PS), qui 
l’avait battue en 2008 ? Ce sera très 
certainement « l’abstention différen-

ciée », c’est-à-dire la différence de 
mobilisation entre les électorats de 
gauche et de droite qui fera la diffé-
rence. En tout cas, une victoire à Stras-
bourg donnerait des couleurs un peu 
plus chatoyantes à une éventuelle 
vague bleue.

V  Hénin-Beaumont (Pas-de-Ca-
lais). Steeve Briois pourrait récolter 
cette année le fruit de son enracine-
ment à Hénin-Beaumont et des af-
faires qui touchent cette commune 
déshéritée du Pas-de-Calais. D’après 
un sondage Ipsos pour France 3, le 
candidat FN arriverait en tête au pre-
mier tour et au second tour, dans tous 
les cas de figure dans cette ville dont 
le FN a fait son laboratoire.

V  Saint-Etienne (Loire). Là encore, 
le FN pourrait arbitrer le duel entre 
l’UMP et le PS. Car le maire sortant 
socialiste Maurice Vincent apparaît en 
difficulté par rapport à la liste menée 
par Gaël Perdriau. Mais la qualification 
du candidat frontiste au second tour 
handicaperait l’UMP.

V  Avignon (Vaucluse). La ville est 
susceptible de tomber dans l’escar-

celle du PS, qui profiterait d’un climat 
local plutôt délétère et d’une succes-
sion qui se passe mal. La maire sor-
tante, Marie-Josée Roig, impliquée 
dans une affaire d’emploi présumé 
fictif, a décidé de ne pas se représen-
ter. Elle a désigné son successeur 

Bernard Chaussegros, mais il ne fait 
pas l’unanimité au sein de l’UMP. Du 
coup, la socialiste Cécile Helle pourrait 
en tirer profit, d’autant plus si le FN 
entraîne l’UMP dans une triangulaire.

V  Fréjus (Var). Pour le candidat FN 
David Rachline, la situation est idéale : 
le maire sortant UMP Elie Brun a été 
condamné en début d’année pour 
prise illégale d’intérêts, mais il se re-
présente… alors que son parti a investi 
un autre candidat. En face, la candi-
date PS Elsa di Meo aimerait bien tirer 
parti de la situation, mais la ville est 
(très) loin de pencher à gauche. W 

Les villes qui pourraient basculer
Villes de plus de 75 000 habitants, 
hors petite couronne parisienne

Strasbourg

Mulhouse

Metz

Amiens

Angers

Marseille

Le Havre

Caen

Nîmes

Saint-Étienne

Nancy

Toulouse

Pau

Argenteuil
Reims

Avignon
à droite ou
au centre

Risque
de bascule

à gauche

A Marseille, Toulouse ou encore Nancy règne l’indécision avant le 1er tour.

Des propositions farfelues, des 
slogans prêtant à sourire, des af-
fiches qui font la joie de Twitter. Ces 
candidats paraissent fantaisistes, 
mais ils poussent la démarche 
jusqu’à déposer en préfecture de 
vraies listes. Et si ces candidatures 
étaient moins bébêtes qu’elles n’en 
ont l’air ?
Nicolas Belvalette, à la tête du 
« Parti sans cible », est candidat à 
Amiens. « S’il y a des listes un peu 
absurdes, c’est que la vie politique 
l’est aussi », explique-t-il, « comme 
quand on est obligé de monter une 
liste pour se faire entendre ». Lui se 
bat contre la fermeture de sa salle 
de concert « à cause d’un problème 
de communication ».

« Attirer l’attention »
Alessandro Di Giuseppe, à la tête 
de l’« Eglise de la très sainte 
consommation » et candidat à Lille, 
assure « être là parce que per-
sonne d’autre ne dit ce qu’on dit », 
à savoir « dénoncer le dogme de la 
croissance à tout prix ».
Lancer des idées loufoques, c’est 
« une façon d’attirer l’attention », 
précise David Lanaud du Gray, can-
didat à Dijon, qui voudrait « faire 
rayonner la ville au niveau national 
et international ». « Quand je propose 
de rapatrier la tour Eiffel, c’est pour 
signaler qu’il est dommage que rien 
dans la ville ne soit fait autour de 
Gustave Eiffel, qui y est né. » « Avec 
tous les déçus de la politique, on 
pourrait faire un score », ajoute Ni-
colas Belvalette, d’autant « que 
beaucoup de gens de la culture sont 
avec nous ». Amuser pour faire voter, 
il fallait y penser. W Enora Ollivier

Loufoques 
mais pas 
si absurdes

dimanche sur
W LIVE
– Suivez en live la journée 
du premier tour des 
municipales à partir de 10 h.
– Découvrez les premiers 
résultats à partir de 20 h.
– Suivez toutes les réactions
des hommes politiques.
– A Lille, Paris, Strasbourg, 
Lyon, Marseille, Nice, 
Montpellier, Toulouse, 
Bordeaux, Nantes, lisez les 
reportages de nos journalistes.

Alessandro Di Giuseppe, à Lille.

Une victoire à 
Strasbourg donnerait 
des couleurs plus 
chatoyantes à 
une vague bleue.

A Fréjus, le candidat 
du FN est en 
position idéale : 
la droite est divisée, 
la gauche mal partie.
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SOCIAL
Les intermittents défilent
Les intermittents du spectacle 
étaient de nouveau mobilisés, 
jeudi à Paris et en province, 
pour maintenir la pression sur 
le patronat à l’heure d’ultimes 
négociations sur l’assurance-
chômage qui décidera de 
l’avenir de leur régime. Selon 
la CGT, 7 000 intermittents ont 
défilé à Paris.

Le jeudi noir du collectif 
des sages-femmes
Des sages-femmes 
hospitalières et libérales 
en colère.Selon le collectif 
des sages-femmes, à l’origine 
d’une grève entamée
en octobre, 75 % des 
hospitalières étaient en grève 
et plus de 600 cabinets
de libérales fermés.

VACANCES
Les Français partiront 
en France l’été prochain
Les Français partiront 
majoritairement en vacances 
en France l’été prochain, 
devant l’Europe ou les 
destinations ensoleillées, 
selon une étude Ifop 
pour Hotels.com réalisée à 
l’occasion du Salon mondial 
du tourisme qui s’est ouvert 
jeudi à Paris.

ESCALADE
« Spider-Man » gravit la 
tour Total à la Défense
Alain Robert a gravi jeudi 
un gratte-ciel de la Défense 
(Hauts-de-Seine) haut 
de 186 m. En un peu moins 
d’une heure, le « Spider-Man » 
français a escaladé, sans 
corde, la façade du bâtiment 
abritant le siège de Total.

ROUTES
Conduire en talons hauts 
est une faute
Selon une décision rendue 
par la Cour de cassation 
en janvier, conduire avec des 
talons hauts est une faute, 
rapporte Le Figaro de jeudi.
Selon la justice, la conductrice 
portait des chaussures 
à talons hauts qui sont restés 
coincés sous les pédales.

secondes20

Quatre enfants, âgés de 2 mois à 6 ans, 
reclus dans un appartement de La 
Courneuve (Seine-Saint-Denis) ont été 
retrouvés par la police le mois dernier. 
Ils ne seraient presque jamais sortis et 
n’auraient eu de contacts qu’avec leurs 
parents. Difficultés à marcher, retards 
de langage, émotionnels ou intellec-
tuels, le pédopsychiatre Stéphane Cler-
get* décrypte pour 20 Minutes les symp-
tômes dont ils pourraient souffrir…

Quelles sont les conséquences
de l’enfermement chez les enfants ?
Il faut d’abord savoir que les consé-
quences seront plus graves chez l’enfant 
de 6 ans. Jusqu’à 2 ans, il y a une amné-
sie protectrice. On n’a pas de souvenir. 
Après 4 ans, ça devient compliqué.

Quels symptômes observe-t-on?
Les retards peuvent être de type psy-

chomoteur avec des difficultés de mo-
bilité, de marche, de posture. Le retard 
langagier peut être important, tout 
comme le retard intellectuel. Les 
conséquences directes sont un quotient 
intellectuel anormalement bas. Des 
troubles physiologiques peuvent s’ajou-

ter. Par exemple, s’ils ont grandi à l’abri 
de la lumière, ils peuvent avoir des ca-
rences en vitamines D et développer des 
retards de croissance.

Ces séquelles sont-elles réversibles?
Tout à fait. Pour rattraper le retard, il 
faut les « réhumaniser ».

Comment gérer l’urgence ?
Dans l’immédiat, l’important est de les 
accompagner et de renouer des 
échanges affectifs. Ça risque d’ailleurs 
d’être un choc pour eux. Car même si 
ce qu’ils vivaient était de notre point de 
vue inhumain, du leur, c’était leur quo-
tidien. Ils se sont attachés à leurs pa-
rents. Les sortir de cette situation ce qui 
est indispensable  va peut-être entraî-
ner un état dépressif. Il va falloir qu’ils 
comprennent que la situation dans la-
quelle ils étaient n’était pas normale. A 
l’âge adulte, les enfants risquent de se 
conduire en victime ou en bourreau. Ils 
peuvent chercher à se maltraiter soit 
par l’alcool, par la drogue avec des 
conduites suicidaires ou alors reporter 
et exorciser ce qu’ils ont vécu sur leurs 
propres enfants. W 

* Auteur de Pédopsy de poche, 
publié aux éditions Marabout.

FAITS DIVERS 

Les quatre enfants reclus devront « se réhumaniser »

« Les conséquences 
directes sont un 
quotient intellectuel 
anormalement bas. »

AFFAIRES L’ancien président s’exprime dans « Le Figaro » ce vendredi

Sarkozy contre-attaque
Céline Boff

Il affirme avoir « longuement hésité 
avant de prendre la parole », expli-
quant s’être tenu pendant deux ans 

à sa décision de silence, « annoncée au 
soir du second tour de l’élection prési-
dentielle de 2012 ». Nicolas Sarkozy 
publie ce vendredi une tribune dans Le 
Figaro pour s’expliquer alors qu’il est 
mis en cause dans plusieurs affaires, 
dont celle des écoutes téléphoniques.
L’ancien président estime qu’« il est 
aujourd’hui de [s]on devoir de rompre 
ce silence » : « Si je le fais, c’est parce 
que des principes sacrés de notre Ré-
publique sont foulés aux pieds avec une 
violence inédite. » Pour Nicolas 
Sarkozy, l’écoute de ses téléphones 
depuis maintenant huit mois est insup-
portable : « Les conversations avec 
mon avocat ont été enregistrées sans 
la moindre gêne. L’ensemble fait l’ob-
jet de retranscriptions écrites dont on 
imagine aisément qui sont les destina-
taires ! » 

« De qui se moque-t-on ? »
Avant d’ajouter : « Je sais, la ministre 
de la Justice n’était pas au courant, 
malgré tous les rapports qu’elle a de-
mandés et reçus. Le ministre de l’Inté-
rieur n’était pas au courant, malgré les 
dizaines de policiers affectés à ma 
seule situation. De qui se moque-t-on ? 
On pourrait en rire s’il ne s’agissait de 
principes républicains si fondamen-

taux. Décidément, la France des droits 
de l’homme a bien changé. »
Il va jusqu’à comparer ces écoutes aux 
activités de la Stasi en Allemagne de 
l’Est : « Aujourd’hui encore, toute per-
sonne qui me téléphone doit savoir 
qu’elle sera écoutée. Vous lisez bien. 
Ce n’est pas un extrait du merveilleux 
film La Vie des autres sur l’Allemagne 
de l’Est et les activités de la Stasi. Il ne 

s’agit pas des agissements de tel dic-
tateur dans le monde à l’endroit de ses 
opposants. Il s’agit de la France. »
Et l’ancien chef de l’Etat conclut :    
« Enfin, à tous ceux qui auraient à re-
douter mon retour, qu’ils soient assu-
rés que la meilleure façon de l’éviter 
serait que je puisse vivre ma vie sim-
plement, tranquillement… Au fond 
comme un citoyen “normal” ! » W 
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L’ex-président s’exprime car « des principes sacrés » sont « foulés aux pieds ».
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TURQUIE
Twitter interdit ?
Le Premier ministre turc a 
menacé d’interdire Twitter 
après la publication sur les 
réseaux sociaux d’écoutes 
téléphoniques qui le mettent 
directement en cause dans 
un scandale de corruption. 

IRAK
De nouveaux attentats
De nouvelles attaques 
ont frappé l’Irak faisant 
au moins huit morts jeudi, 
jour anniversaire de l’invasion 
du pays par les Etats-Unis 
voilà onze ans.

MOYEN-ORIENT
Les Saoudiens au soutien 
des Palestiniens
L’Arabie saoudite a annoncé 
jeudi avoir versé 80 millions 
de dollars à l’Autorité 
palestinienne, confrontée 
à d’importantes 
difficultés financières.

secondes20
LE CHIFFRE

1  000
migrants en provenance 
des côtes nord-africaines 

ont été sauvés ces dernières 
24 heures par des navires 

de la marine italienne, 
selon les autorités 

transalpines. 

MALI

Le combat 
continue
« La guerre de libération du Mali est 
finie, elle a été gagnée, a assuré le 
ministre français de la Défense, Jean-
Yves Le Drian, jeudi sur RMC-BFMTV. 
Ce qui est loin d’être fini, et pas uni-
quement au Mali, c’est la lutte contre 
le terrorisme. » 
« Depuis quelques semaines, nous 
avons mené des opérations qui ont 
permis de neutraliser plusieurs di-
zaines de terroristes qui tentaient de 
se regrouper », s’est-il félicité. Un mil-
lier d’hommes de l’armée française 
« resteront dans la durée ». W 

MALAYSIA AIRLINES

Une nouvelle piste étudiée 
après la disparition de l’avion
L’Australie a prudemment relancé 
jeudi l’enquête sur la disparition du 
vol MH370 de la Malaysia Airlines en 
annonçant la détection de deux « ob-
jets » dans le sud de l’océan Indien, 
après bientôt deux semaines de 
fausses pistes et d’espoirs déçus.
Isolés par imagerie satellitaire, ces 
objets, dont l’un fait 24 mètres, sont 
« probablement la meilleure piste que 

nous ayons pour le moment », a estimé 
un haut responsable de l’Autorité aus-
tralienne de sécurité maritime (AMSA), 
John Young. « Mais il faut que nous 
nous rendions sur place (...) pour sa-
voir si cela vaut quelque chose ou 
non », a-t-il prévenu. Or, il s’agit d’une 
région très isolée, et les conditions 
météo étaient très défavorables jeudi 
avec une faible visibilité. W 
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Deux « objets » ont été détectés dans le sud de l’océan Indien.

Audrey Chauvet

La Crimée ne suffit pas. Après l’an-
nexion de la région russophone du 
sud de l’Ukraine, le monde s’interroge 
sur les volontés d’expansion de Vladi-
mir Poutine. « Il y a des inquiétudes en 
Moldavie sur l’avenir de la Transnis-
trie, qui est sous occupation russe 
depuis vingt ans, explique Laurent 
Chamontin, spécialiste de la Russie et 
de l’Ukraine, auteur de L’Empire sans 
limites (Ed. de l’Aube). Mais de là à ce 
que le rattachement à la Russie se 
matérialise, il y a un pas. » Si la Russie 
veut donner l’impression d’une an-
nexion naturelle de la Crimée, il ne 
faut pas perdre de vue que « l’Ukraine 
a réagi faiblement pour le moment, 
mais quand elle aura reconstitué ses 
forces, que se passera-t-il ? », s’inter-
roge Laurent Chamontin.
Poutine considère en tout cas qu’il doit 
restaurer la puissance de son pays et 
rassembler le peuple russe, « le plus 

dispersé au monde », selon le Kremlin. 
Des annexions de territoires russo-
phones font donc pleinement partie de 
sa stratégie : « C’est la mise en scène 
que Poutine a choisie pour exister sur 
la scène intérieure en Russie. Il parle 
à un public nostalgique de l’URSS et 
conservateur qui constitue sa base 
électorale », estime Laurent Chamon-
tin. Les régions russophones de la 
Moldavie, ou encore de la Biélorussie 
et du Kazakhstan pourraient ainsi être 
les prochaines cibles de la Russie. 

Les jeux ne sont pas faits
Mais la « grande Russie » n’est encore 
qu’un rêve pour Poutine : « La grande 
Russie vient quand même de subir un 
sacré revers en Ukraine, car avant 
l’annexion de la Crimée, le grand pro-
jet d’union eurasiatique de Poutine a 
été sérieusement mis à mal par les 
événements en Ukraine. » Les jeux 
sont loin d’être faits pour Vladimir 
Poutine. W 

CRISE Après l’annexion de la Crimée, Vladimir Poutine pourrait lorgner d’autres territoires

L’appétit dévorant 
de la Russie
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Des miliciens pro-russes en Crimée décrochent le drapeau ukrainien.
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TÉLÉCOMS
Bouygues dépose une 
nouvelle offre pour SFR
Bouygues a déposé une 
nouvelle offre mercredi
(13,15 milliards d’euros) avec 
le soutien de poids de la CDC, 
bras financier de l’Etat, pour 
remporter l’opérateur SFR, 
malgré l’entrée en négociation 
de sa maison mère Vivendi 
avec Altice/Numericable.

UNION EUROPÉENNE
Le projet d’union bancaire 
bouclé à Bruxelles 
Les négociateurs du 
Parlement européen et des 
Etats de l’Union européenne 
sont parvenus à un accord 
jeudi, au terme d’une nuit 
de négociations : l’union 
bancaire, qui doit être mise 
en œuvre en 2016, devra 
éviter aux contribuables de 
payer pour les banques en cas 
de nouvelle crise.

secondes20

Romain Lescurieux

A vec des prix bas et un large 
choix, les pharmacies dis-
count séduisent les Français, 

grands consommateurs de médica-
ments… Citypharma, Prado-Mermoz, 
Lafayette, cassent les prix et les codes. 
Ces pharmacies low-cost qui attirent 
de plus en plus de clients, continuent 
leur ascension commencée il y a 
quelques années déjà. Le réseau 
Pharmacie Lafayette, fondé en 2005 à 
Toulouse, compte aujourd’hui 
53 points de vente en France et ouvrira 
cette année ses premières officines en 
Ile-de-France. « Nous comptons at-
teindre les 150 pharmacies en 2017 », 
commente Hervé Jouves, directeur 
général du réseau. Un développement 
qui répond à une demande toujours 
plus forte.

De 25 à 30 % moins chers
« Le marché de la santé en France est 
en croissance. D’une part, la popula-
tion française vieillit et, d’autre part, 
elle surconsomme des médicaments 

(48 boîtes en moyenne, par an et 
par habitant), tout en ayant recours à 
l’automédication », explique Yves 
Marin, consultant en santé et consom-
mation pour le cabinet Kurt Salmon.
Dans des espaces, parfois de 1 000m2, 
les rayons abondent de vitamines, de 

compléments alimentaires ou de pro-
duits cosmétiques. Si les clients af-
fluent, c’est pour ce large choix mais 
surtout pour des tarifs bas. « Les prix 
sont de 25 à 30 % moins élevés que 
dans une pharmacie traditionnelle, 
hors médicaments sur ordonnance 
dont les tarifs sont réglementés », 
note Yves Marin. Le secret d’une telle 
différence de prix : des marges faibles 
et des achats en grande quantité.
« Grâce à un effort significatif sur les 
marges et à un volume de ventes très 
importantes le réseau a pu négocier 
plus de 180 accords avec les labora-
toires », selon le réseau Pharmacie 
Lafayette.  W 

Romain Lescurieux

Les Français consomment 48 boîtes 
de médicaments par an en moyenne.

CONSOMMATION Les pharmacies low-cost séduisent de plus en plus

Le discount fait avaler la pilule
V.
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Des professionnels
« Le terme discount est souvent 
dénigré, mais nous sommes 
des pharmacies comme les autres 
avec des professionnels de santé 
diplômés », rassure Hervé Jouves, 
directeur de Pharmacie Lafayette.



Joël Métreau

L es super-héros s’offrent à lire, 
sont plus que jamais sur grand 
écran avec Captain American, le 

soldat de l’hiver (sortie le 26 mars), et 
ils s’accrochent aussi aux murs ! Pas 
moins de trois expos leur sont consa-
crées dans la capitale. « La super Expo ! 
ou le côté obscur des super-héros », à 
la galerie Sakura (Paris 12e, à partir du 
3 avril), « Super-héros : l’art d’Alex 
Ross » (Paris 16e). Et la plus impres-
sionnante : « L’art des super-héros 
Marvel » au musée Art Ludique (Paris 
13e). Y ont été réunis pas moins de 300 
planches originales des pionniers de la 
maison d’édition. L’occasion de décou-
vrir comment ces surhumains ont 
conquis la culture d’aujourd’hui.
Ces légendes se nomment Steve Ditko, 
86 ans, cocréateur de Spider-Man, mais 
aussi Jack Kirby (décédé en 1994) et 
Stan Lee, 91 ans, les deux inventeurs 
d’icônes ultra-connues comme les 

4 Fantastiques, les Avengers, Thor, 
Hulk, les X-Men… « Ils ont créé plus de 
5 000 personnages et ont offert un re-
tour de l’académisme dans le dessin, 
par exemple dans la manière dont ils 
représentaient les musculatures », 
note Jean-Jacques Launier, directeur 
du musée Art Ludique. Des héros figés 
comme des statues antiques, des pro-
tagonistes de nouvelles mythologies. 
Les super-héros sont bien en filiation 
directe avec les héros grecs et romains, 
ces demi-dieux. Le cinéma les a assi-
milés avec succès, le jeu vidéo aussi.

Une interprétation réaliste
Il y a les grands anciens et les petits 
nouveaux. Comme Alex Ross, né en 
1970 à Portland, qui a notamment peint 
Batman, Superman et Wonderwoman. 
Ryan Meinerding, concept artist dont le 
travail est présenté à « L’art des supe-
rhéros Marvel », explique : « Alex Ross 
a toujours été une grande source d’ins-
piration. Il a été l’un des premiers à 

essayer de rendre réaliste l’art du co-
mics. » Ross les adapte en effet à la 
manière du peintre et illustrateur réa-
liste Norman Rockwell. « Alex Ross 
voulait vraiment faire comme si 
ces héros pouvaient être de notre 
monde », note Jesse Kowalski, com-
missaire de l’exposition.
« On apporte notre propre esthétique 
aux personnages, en essayant de gar-
der leur singularité », explique Lee 
Bermajo, dont la vision du Joker a fas-
ciné ses lecteurs. Sa génération est 
malheureusement encore peu connue. 
Sait-on que le Thor imaginé par le 

Français Olivier Coipel, engagé chez 
Marvel en 2005, a inspiré son pendant 
cinématographique ?
Désormais tout le monde s’approprie 
les super-héros. A la galerie Sakura, 
les photographes les mettent en scène. 
Son cofondateur Matthieu Taravella 
explique : « Il s’agit d’une réinterpré-
tation des personnages dans des situa-
tions pas héroïques, comme Batman 
qui prend son café. Ici, ces icônes sont 
victimes du temps qui passe et d’une 
époque maussade. » Même en échap-
pant à leurs auteurs, les super-héros 
continuent de faire rêver. W 

En vedette à la British Library
A Londres se tiendra entre le 2 mai et le 19 août, l’expo « Comics Unmasked. 
Art and Anarchy in the UK » qui va être accueillie par la vénérable British 
Library, la bibliothèque nationale. Dans cette expo qui retrace l’histoire du 
comics dans le pays seront présentées les œuvres de Neil Gaiman (scénariste
des « Sandman »), d’Alan Moore (« Watchmen ») et de Grant Morrisson,
qui a travaillé sur les dernières aventures de Batman pour DC Comics.

SUPER-HÉROS Plusieurs expositions sont consacrées à ces figures mythiques contemporaines

A la conquête de l’imaginaire

Captain America et Iron Man – deux des super-héros emblématiques du XXe siècle – font partie des dessins présentés au musée Art Ludique, à Paris.
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WEEK-END. A la découverte de Cognac en Charente. STYLE. Voyez la 

vie en rose. BEAUTÉ. Le « blur » gomme vos imperfections. MUSIQUE.

« L’album de la semaine » fête son 10e anniversaire. CULTURE. Le Web, 

nouveau terrain de jeu des éditeurs. RADIO. « Les Grosses Têtes » ver-

sion Ruquier. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.
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TENDANCE C’est la couleur du printemps

Carton rose
Anne Demoulin

D ans son Petit Dictionnaire de 
la mode, M. Dior écrivait : 
« Chaque femme devrait 

avoir du rose dans sa garde-robe. 
C’est la couleur du bonheur et 
de la féminité. » Cela n’a pour-
tant pas toujours été rose pour 
cette couleur. Trop girly, trop 
mièvre, trop régressif… 
jusqu’au dernier défilé Raf Si-
mons pour Jil Sander, en fé-
vrier 2012, où son manteau 
oversize rose a mis la planète 
mode en ébullition. Un intérêt confirmé 
par la mode de l’hiver dernier, notam-
ment chez Carven.

Un look baby doll
De Balenciaga à Isabel Marant en pas-
sant par John Galliano et Rabih Kay-
rouz, le rose poudré s’est imposé sur 
les podiums comme la couleur de ce 
printemps 2014. Les roses bonbon, 
shocking et fuchsia pareront, quant 
à eux, vos tenues estivales.
Le rose poudré apporte une touche 
baby-doll sixties très en vogue. 
Attention toutefois à ne pas res-
sembler à une aspirante prin-
cesse Disney ! La règle d’or pour 
celles qui souhaitent tempérer 
l’esprit régressif du rose, c’est 
de l’associer à une couleur 
neutre comme le noir, le bleu ma-
rine ou le blanc. Notre accord préféré : 
du gris anthracite ou gris souris.
Le total look rose aux merveilleuses 
nuances comme chez Carven ou l’as-
sociation avec d’autres couleurs pastel 
comme chez Dior, c’est l’étape ultime. 
Cela nécessite un peu d’expertise pour 
ne pas ressembler à un sucre d’orge.
Si vous débutez avec le rose, modérez 
vos ardeurs. Le rose poudré sied aux 
blondes, aux brunes et aux rousses 
et illumine le teint. Misez donc pour 
débuter sur un top ou un chemisier. 
Effet bonne mine assuré ! W 
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Lunettes de soleil, Nina Ricci, 205 € + Pochette en 
cuir Cylindrée 1951, Texier, 269 €, www.texier.com+ Ballerines Ambra, Belmondo, 90 € www.
spartoo.com+Robe, Asos, 170 €, www.asos.fr.
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Pull maille chinée, Tissaia, 24 €, 
www.e-leclerc.com+Pantalon, 
Freeman T. Porter, 119 €, www.
spartoo.com+Sac, Mexx, 59 €, 
www.spartoo.com +Sandales 
Sanoa, Cosmoparis, 160 €,
www.cosmoparis.com.

nettes de soleil Nina Ricci 205 € ++ Pochette en+

Veste, Zara, 99,95 €, www.zara.com
+Jupe, Kaporal, 55 €, www.kaporal-
jeans.com + Sandales, Accessoire 
Diffusion, 210 €, www.accessoire-
diffusion.com.
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Collection prêt-à-porter PE 2014 Luis Buchinho Collection haute couture PE 2014 Zuhair Murad Collection haute couture PE 2014 Zuhair Murad14 Zuhair MuradCollection haute couture PE 2014 Julien Fournié

ps

wwwww.zara.com
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MOTS FLÉCHÉS N°2795 L’agriculture

SUDOKU N°1964

  3 7 9 1  5 2 8
   2   4 7 6 

  1 8  5    
 7     5   
  8 4    1 7 
    7     3
     7  9 1 
  7 9 5   8  
 1 2 5  8 9 6 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° 1963
 6 8 9 3 5 2 7 4 1
 1 4 2 7 8 9 5 6 3
 7 5 3 6 1 4 9 2 8
 5 6 1 4 7 3 2 8 9
 2 9 4 1 6 8 3 5 7
 8 3 7 2 9 5 4 1 6
 9 1 5 8 2 7 6 3 4
 4 2 8 9 3 6 1 7 5
 3 7 6 5 4 1 8 9 2

ABRI
D’OVINS

MAISONS
RURALES

OCCA-
SIONNA
COURS
COURT

COMMUN
SCAN-
DIUM

ABRÉGÉ

VÉGÉTA-
TION

LOCALE
BARDOTS

IL OUVRE
LE DIA-
LOGUE

ALLURE

RENDIS
PLUS

STABLE

ARTÈRE
ARGENT
SYMBO-

LISÉ

BASE DE
CALCUL

IBIDEM

SOMBRE
COMME
DU BLÉ

CLAME
SON IN-

NOCENCE
TITANE

EST RE-
TOURNÉE
POUR LE-
TRAVAIL

LA PLACE
DU

BÉTAIL
PLAINTE

AVANT
UN PRO-
NOMINAL

BAISSER
LE

VOLUME

VOILE DE
BATEAU

ATOME
CHARGÉ

BLÉ
ROUMAIN

DE NAIS-
SANCE

ÉLU NOR-
MAND

VOITURE
À CHEVAL

POUSSÉ
À

L’EFFORT
PRÉSENT

COMPA-
GNIE

TERRE
AGRICOLE

LE
MESSIE

CLASSE
PRIMAIRE
FUTURS
PLANTS

OPUS
ABRÉGÉ

AU-
DESSUS
DU DO

DÉSIGNE
LA CHOSE

ÇA FAIT
LE LIEN

ATTENTE

FACTEUR
RHÉSUS

ELLE
BRISE

LES
MOTTES

LA VACHE
Y PAÎT

BAVARD
COLORÉ

50 ÉTATS
EN UN
COURT
APPEL

ASPIRA
L’AIR

CHIFFRES
ROMAINS

À
MOITIÉ

TITRE À
LONDRES

BÊTE DU
CLAPIER

SOCIÉTÉ
PAR

ACTIONS

L T U U D C
R A V I S S A N T E R

C O N N E C T A B L E
D E T O R E E R I N

B A B A L I M E E
T E R V A

N O D R U
T T C E

R O S E
F A C M F C T

I O T A A C A C I A
O N U S I E N B I L L

E A L U S I
H U E R R I E N

R U S E E L E

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2794

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Tout vous sourit et vous en profitez.

Entouré de vos proches, vous vous sentez
prêt à bâtir un empire.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous avez des manies dépensières

en ce moment. Lorsque vous sortez,
oubliez d’emporter votre porte-monnaie !

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
N’exagérez pas dans vos relations. 

Mettez un peu de bémol dans votre attitude 
agressive et impulsive.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Épicurien en diable, vous aimez 

vous adonner aux bonnes choses de la vie.
Et aujourd’hui sera comme hier.

Lion du 23 juillet au 23 août
Aujourd’hui, pensez à bouger si vous 

ne voulez pas tomber dans la déprime,
qui devient chez vous chronique.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Journée morose, mais qui ne durera 

pas. Vous reprenez du poil de la bête
et repartez dans vos délires.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
L’évasion sera au menu aujourd’hui. 

Vous laissez votre esprit vagabonder
et vous voyagez sans aucuns frais.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Si vous arrêtiez de prendre

tout ce qu’on vous dit au pied de la lettre ? 
Relativisez et tout ira bien.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous avez l’impression que l’on 

cherche à vous contrarier. Mais pas du tout ! 
Le dialogue existe vraiment.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous lancez vos piques avec une telle 

aisance que cela fait partie de votre être.
On s’habitue doucement !

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous vivez au rythme des saisons. 

Vous allez bien quand le temps est ensoleillé 
et mal s’il pleut à torrents.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Cessez de mener votre monde

par le bout du nez en croyant que vous êtes 
irrésistible et que l’on doit vous céder.
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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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Ce week-end à l’antenne
Samedi 22 mars à 00 h 10, Canal+ diffuse le concert de Queens of the Stone 
Age au Zénith de Paris capté par les équipes de « L’album de la semaine »,
le 14 novembre. Dimanche 23 mars à 22 h 30, la chaîne propose de revivre le 
meilleur de l’émission avec « La nuit des 10 ans de L’Album de la semaine ».

Propos recueillis par Anaëlle Grondin

D epuis 2004, Stéphane Saunier 
a reçu près de 400 artistes 
dans le studio de la Plaine-

Saint-Denis où est enregistrée l’émis-
sion « L’album de la semaine », diffu-
sée le samedi à 11 h 25 sur Canal+. Le 
programmateur musical de la chaîne 
a de quoi être fier : Amy Winehouse y 
a donné son premier concert français, 
Arcade Fire et Arctic Monkeys aussi.

Dix ans d’émission télé, c’est rare !
On a la chance à Canal+ de ne pas avoir 
l’Audimat comme ligne de mire. Même 
si l’émission est diffusée en clair, on 
doit satisfaire nos abonnés. 
Pourquoi n’y a-t-il presque plus
de musique live à la télé ?
Cela dépend du bon vouloir des diri-
geants des chaînes. S’ils ont envie de 
faire de la culture ou pas… Mais c’est 
vrai que sur les autres chaînes, c’est 

un peu plus compliqué de proposer des 
émissions de musique live à la télévi-
sion, car elles ne font pas d’audience. 
Combien d’artistes aujourd’hui ven-
dent un million d’albums ? Très peu. 
Un million de téléspectateurs sur une 
chaîne, c’est un mauvais score. Donc…
Combien coûte la production
d’une émission musicale de Canal+ ?
On est mutualisé avec trois autres 
émissions, donc ça couple les frais, 
mais une « Musicale », par exemple, 
c’est 400 000 €. [Par comparaison, un 
épisode de téléréalité peut coûter 
30 000 € seulement.]
Quel regard portiez-vous sur 
« Taratata » et « One Shot Not » à 
l’époque où elles étaient diffusées ?
Cela nous a permis d’essayer d’être 
créatif. J’étais plus fan de l’émission de 
Manu Katché que de celle de Nagui. Je 
n’aime pas quand l’animateur est plus 
star que les artistes. Après, plus il y a de 
musique à la télé, mieux je me porte. W 

STÉPHANE SAUNIER Canal+ célèbre les 10 ans 
de « L’album de la semaine » ce week-end

« C’est compliqué 
la musique live »

P.
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L’émission est diffusée tous les samedis à 11 h 25 sur Canal+.
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Anne Demoulin

N ée d’une mère française juive 
et d’un père berbère musul-
man, Nadia Sweeny, journa-

liste de 24 ans, part s’installer dans 
les Territoires palestiniens. Dans La 
Fille des camps (Michalon, 20 €), la 
jeune femme raconte les camps de 
Naplouse, l’occupation israélienne et 
une société palestinienne pleine de 
contradictions. Elle évoque surtout 
une recherche plus personnelle. « Ma 
quête obstinée d’identité », écrit-elle. 
Paradoxalement, dans ces territoires 
morcelés, en guerre, où la question 
identitaire relève souvent de la vie et 
de la mort, celle que l’on surnomme 
là-bas « la fille des camps » va réussir 
à faire la paix avec elle-même.

Construire des souvenirs
En 2007, Nadia part rejoindre Amjad, 
un réfugié palestinien dont elle est tom-
bée amoureuse lors d’un précédent 
voyage. Mais les motivations de son exil 

sont plus profondes. « On me donnait 
une appartenance à un monde arabe 
que je ne connaissais pas. J’avais un 
sac vide qu’il fallait que je remplisse. » 
Elle se convertit alors à l’islam et prend 
fait et cause pour la Palestine. « J’avais 
besoin de me construire des souvenirs 
liés à ce monde-là », analyse-t-elle.
Dans les territoires, sous le voile de 
l’épouse docile d’Amjad, Nadia Sweeny 
consigne ses réflexions dans des car-
nets de bord. « J’avais alors un besoin 
pulsionnel d’écrire », se souvient-elle. 
Elle rentre en France en juin 2008 « en 
paix, mais en vrac ». Les coups d’Amjad 
l’ont obligée à subir une opération du 
crâne. « Cette expérience a été doulou-
reuse. J’ai mis du temps à y revenir, à 
prendre le recul nécessaire », confie-
t-elle. Cinq ans plus tard, elle décide 
de faire publier son récit : « Je me suis 
rendu compte que cette expérience très 
personnelle avait quelque chose d’uni-
versel. » Dans ces conditions de vie 
extrêmes, Nadia a approché l’essence 
de l’humanité et a appris à exister. W 

LIVRE « La Fille des camps » de Nadia Sweeny

Une femme en 
quête d’identité
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Nadia Sweeny est partie vivre dans les Territoires palestiniens.

TÉLÉVISION
La série « Gomorra » débarque sur Canal+
L’adaptation du roman Gomorra par Stefano Sollima,
le réalisateur de la série « Romanzo Criminale »
sera à découvrir sur Canal+ en 2015. Elle se déclinera
en 12 épisodes de 52 minutes.

Betsy Brandt dans « Masters of Sex »
« Masters of Sex » revient le 13 juillet pour une saison 2 
sur Showtime et recrute Betsy Brandt (« Breaking Bad ») 
pour incarner la nouvelle secrétaire du Dr William 
Masters. Le DVD de la saison 1 vient de sortir en France.
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Annabelle Laurent

E n 2012, Nathanaël Rouas ouvre 
un Tumblr consacré aux bobos-
chômeurs. Deux ans plus tard, 

Le Bomeur (Robert Laffont, 18,50 €) 
sort en librairie. De même qu’Alors voilà 
(Fayard, 17 €), les chroniques de l’in-
terne en médecine Baptiste Beaulieu, 
et bientôt Sans télé, on ressent davan-
tage le froid (Fayard) de Titiou Lecoq. 
Tous deux également inspirés de blogs.
« On sait bien que n’importe qui peut 
ouvrir un blog aujourd’hui. La chance, 
c’est que beaucoup de pros surveillent 
ça », note Alexandrine Duhin, l’éditrice 
qui a travaillé sur Alors voilà et le livre 
de Titiou Lecoq, et qui dit faire, depuis 
plus d’un an, « une veille » intensive 
sur Internet. Dorothée Cunéo, éditrice 
du Bomeur, surveille elle aussi de près 
« la zone de jeu supplémentaire » 
qu’est le Net, mais c’est Nathanaël qui 
lui a envoyé directement, en guise de 
manuscrit, « une sélection de mes ar-

ticles du blog et de mes retombées 
presse ». Les blogs sont devenus pour 
les auteurs « le radio-crochet de la 
littérature. Ça leur permet de montrer 
ce qu’ils savent faire », note l’éditrice. 

Un phénomène qui répond au succès 
de l’autoédition. Selon un sondage Ifop 
pour MonBestSeller réalisé à l’occa-
sion de du 34e Salon du Livre, 64 % des 
écrivains en herbe se détourneraient 
des maisons d’édition classiques 
contre 55 % en 2013.

Communauté de lecteurs 
Comme pour l’autoédition, les blogs 
transformés en livres sont-ils un moyen 
pour les éditeurs de limiter les risques, 
puisqu’une communauté de lecteurs 
s’est créée en amont de la publication ? 
« On bénéficie d’une surface médiatique 
déjà existante », reconnaît Alexandrine 
Duhin. Mais « je ne crois pas à l’auto-
matisme du lecteur de blog au lecteur 
de livre », ajoute-t-elle. « La question 
non tranchée, c’est la concurrence 
entre le gratuit et le payant. Pourquoi 
acheter un livre quand une partie est en 
ligne gratuitement ? », renchérit Doro-
thée Cunéo. C’est là qu’il faut convaincre 
de la valeur ajoutée du livre. W 

LITTÉRATURE Les éditeurs vont chercher des auteurs sur le Web

Les blogs sont le « radio-
crochet de la littérature »
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Nathanaël Rouas, auteur du Bomeur.

Jeune, accessible, audacieux. Ce sont 
les trois mots qui caractérisent la pro-
grammation et l’état d’esprit du « pre-
mier Festival d’Avignon » d’Olivier Py, 
le nouveau directeur. Rajeunir le public 
est sa première ambition. Nouveauté : 
les enfants auront leur festival, avec un 
lieu spécial, la chapelle des Pénitents 
blancs, et trois pièces contemporaines. 
Olivier Py promet également un effort 
tarifaire pour les moins de 26 ans : 

quatre spectacles pour 40 €.Attaché à 
la vocation populaire du festival, le nou-
veau directeur envisage de « faire la 
décentralisation des 3 km ». Un 
« Othello variation » se déplacera ainsi 
autour d’Avignon. Le programme est 
également resserré par rapport aux 
années précédentes. Il s’ouvrira avec 
Le Prince de Hombourg, en hommage à 
Jean Vilar et se clôturera avec un 
concert des Têtes raides. W S. L.

THÉÂTRE

Un coup de jeune à Avignon
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Olivier Py est le nouveau directeur du Festival d’Avignon.

La communauté des « twittos » est 
en émoi. Twitter serait sur le point 
de cacher les arobases et les hash-
tags. Comme toujours avec ce genre 
de rumeur, rien n’est officiel. Mais 
au détour d’une phrase, Vivian 
Schiller, responsable de l’informa-
tion chez Twitter, a sous-entendu 
que les « @ » et les « # » seraient 
des signes difficiles à comprendre 
pour les utilisateurs néophytes. 
Bien sûr, certains utilisateurs atta-
chés aux traditions du Web s’en sont 
émus… sur Twitter. Vivian Schiller 
a réagi et démenti les futures dis-
paritions desdites mentions qui 
servent à identifier un utilisateur ou 
un thème récurrent. Les adeptes de 
Twitter craignent que leur réseau 
social préféré ne finisse par res-
sembler à Facebook s’il efface les 
arobases et les hashtags. Or Face-
book a adopté les mots-dièses il y a 
quelques semaines. W B. C.

TWITTER

Disparition des 
arobases et 
des hashtags ?
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Vendredi, 
tout est permis 
avec Arthur
Divertissement. Pré-
senté par Arthur. Invités : 
Jérôme Commandeur, 
Virginie Hocq... 
Pour ce numéro, Arthur 
accueille plusieurs invités.

Caïn
« Suicide ». (Fr., 2014).
Avec Bruno Debrandt, Julie 
Delarme, Eric Berger.
Fred Caïn vient de recevoir 
les papiers de son divorce. 
Deux affaires complexes 
l’empêchent toutefois de 
s’apitoyer sur son sort.

Thalassa
Présenté par Georges Per-
noud. « Lisbonne, au pays 
bleu ».
Les deux millions d’habi-
tants de Lisbonne, l’unique 
capitale océane d’Europe, 
vivent au rythme des 
marées.

Jack le chasseur 
de géants
·· Aventures de Bryan 
Singer (USA, 2013). 1h46.
Avec Nicholas Hoult, Stan-
ley Tucci, Ewan McGregor.
Au temps du roi Arthur, un 
jeune fermier ouvre un pas-
sage entre ciel et terre.

Skin
·· Drame d’Anthony 
Fabian (G.-B.-Afr. du S., 
2008). 1h45. Avec Sophie 
Okonedo, Sam Neill.
Dans les années 50 en 
Afrique du Sud, un couple 
de Blancs donne naissance 
à une enfant métisse.

NCIS
« De l’existence de la 
femme... » (USA, 2013).
Avec Mark Harmon, Sean 
Murray.
Le NCIS enquête sur le 
meurtre d’une femme qui 
utilisait l’identité d’une 
marine décédée .

20.55   Magazine 20.47   Série 20.45   Magazine 20.55   Film 20.50   Film 20.50   Série

23.30   Spéciale Bêtisier
Divertissement. « Le 
grand bêtisier ».

01.20   Confessions intimes

21.40   Caïn Série. « Ornella ».
22.35   Ce soir (ou jamais !)

Magazine. En direct. 
Présenté par F. Taddeï.

22.40   Soir 3
23.10   Mussolini-Hitler

Documentaire.
00.45   Si près de chez vous

22.45   Avengers
··  Action de Joss 
Whedon. (USA, 2012).
Avec R. Downey Jr.

22.35   Contrôler le génome
Documentaire.

23.30   La Mélodie 
du boucher Docu.

21.40   NCIS
Série (4 épisodes).

01.10   New Girl
Série (2 épisodes).

20.45 Omar et Fred, 
le spectacle
Spectacle. Une série d’im-
provisations qui alterne 
avec des séquences plus 
écrites.
22.30 Claudia Tagbo & Co

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

20.50 Web Comedy 
Awards
Emission spéciale. Présenté 
par Anthony Kavanagh. Les 
« Victoires » des humoristes 
du web.
22.40 Enquête d’action

20.50 Vérité oblige
Téléfilm de Claude-Michel 
Rome (Fr., 2002). « L’hon-
neur perdu ». Un officier
de l’Ecole supérieure de la 
Marine est retrouvé mort.
22.45 Vérité oblige

20.55 Les Experts : 
Manhattan
Série. « Meurtres à la fran-
çaise ». « 6 pieds sous l’eau ». 
« Le prestige ». « Meurtres en 
silence ». « Obsession ». 
01.00 90’ Enquêtes

20.50 Le Best ouf 
des Chevaliers du fiel
Spectacle. Un concentré de 
leurs meilleurs sketchs. 
23.15 Des «Ch’tis» 
à « Supercondriaque », 
les maîtres de la comédie
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##JEV#117-104-http://m.20minutes.fr/tv/entertainment/105150-t##JEV#
Anne Demoulin

U ne peau zéro défaut en une mi-
nute chrono. C’est la promesse 
du « blur », qui signifie « flou-

ter » ou « estomper » dans la langue de 
Shakespeare. « Ces produits ont pour 
objectif de flouter les petites imperfec-
tions de la peau. Ils comblent les petites 
rides, améliorent la couleur et la texture 
de la peau, atténuent les pores, les 
brillances, etc. », explique Dominique 
Evrard, formatrice chez Lancôme.
Les « blurs » produisent un effet op-
tique sur les irrégularités de la peau, 
comme un logiciel de retouche photo. 
Ils contiennent la plupart du temps des 
pigments réflecteurs de lumière, un 
élastomère de silicone pour combler 
les rides et des poudres minérales 
matifiantes comme la silice.
« On applique son “blur” après le soin 
de jour et avant son éventuel ma-

quillage », résume l’experte, qui 
précise que « le Vision-

naire [1 Minute Blur] de Lancôme (55 €) 
contient de l’acide hyaluronique qui va 
avoir un effet lissage en surface ». 
Certains « blurs » s’appliquent sur 
l’ensemble du visage, d’autres unique-
ment sur les zones spécifiques que 
l’on veut corriger. Le Revitalift Magic 
B.L.U.R. Soin de Finition Anti-ride de 
L’Oréal Paris (13,90 €) est, par 
exemple, très efficace sur les ridules 
situées au coin de l’œil.

Tapoter, puis lisser
« On pose toujours son “blur” en tapo-
tant, puis en lissant légèrement la tex-
ture », recommande Dominique 
Evrard. Ces perfecteurs de peau 
contiennent des silicones qui pour-
raient avoir un effet semi-occlusif. 
Pensez-donc à bien vous démaquiller 
tous les soirs. Celles qui préfèrent évi-
ter le silicone utiliseront le Combleur 
Précision Ophycée de Galénic (31 €).
Enfin, choisissez un « blur » adapté à 
vos besoins. Instant Perfect de Sisley 

(42,90 €) est performant sur les pores 
dilatés. Le Lisseur Optique 5 Sec de 
Garnier (11,20 €) donne de l’éclat. Le 
précurseur, Lisse Minute Base Com-
blante de Clarins (28,30 €), file un coup 
de jeune. Le Superprimer Colour Cor-
rects Redness de Clinique (28 €) es-
tompe les rougeurs et les pores. Sur la 
peau de monsieur, Touches Correction, 
Skeen+, (28,50 €) accomplit des mi-
racles. N’hésitez pas à lui piquer ! W 

MAKE-UP Les flouteurs appelés « blurs » aident à estomper les petits défauts du visage 

Effet Photoshop 
sur la peau 

Su
pe

rs
to

ck
 / 

Si
pa

Les « blurs » contiennent notamment des pigments réflecteurs de lumière

aujourd’hui sur
W STYLE

Avec birchbox.
fr, apprenez à 
vous faire  des 
s o u r c i l s 
broussailleux.

www.20minutes.fr/mode
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Il avait débarqué à Arsenal en 1996, 
dans l’anonymat le plus complet. Dix-
huit ans plus tard, Arsène Wenger va 
disputer son 1000e match à la tête des 
Gunners, samedi, avec un derby lon-
donien à très fort enjeu contre les 
Blues de Chelsea. En Angleterre, Wen-
ger a toujours joui d’un statut un peu à 
part. A la différence de ses rivaux, il n’a 
jamais cédé aux achats inconsidérés 
et a toujours préféré construire un club 
sain financièrement, privilégiant la 
qualité de jeu et le recrutement malin. 
La première moitié de son règne, 
jusqu’à son dernier titre en 2005, res-
tera comme son chef-d’œuvre, avec 
notamment trois titres de champion et 
quatre Coupes d’Angleterre. 
La réalité comptable l’a ensuite rat-
trapé, et le diplômé d’économie attend 
un trophée depuis maintenant neuf 
ans. Une période sèche qui pourrait se 
terminer cette saison : Arsenal s’est 
récemment qualifié pour les demi-fi-
nales de la Coupe d’Angleterre et joue 
toujours les premiers rôles en cham-
pionnat. W 

FOOTBALL

Wenger fête ses
mille matchs 
avec Arsenal

Forcément, ça motive. En cas de vic-
toire finale en Ligue des champions, 
les joueurs du PSG toucheraient une 
prime d’un million d’euros chacun, a 
révélé L’Equipe jeudi matin. La somme 
aurait été négociée par Zlatan Ibrahi-
movic auprès du président qatari du 
PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Jamais une 
telle récompense n’a été versée par un 
club. A titre de comparaison, le Real 

Madrid a promis 500 000 € à ses 
joueurs en cas de victoire finale. « Je 
vous rassure : certains veulent gagner 
la Ligue des champions même sans 
prime, a réagi Laurent Blanc lors d’un 
point presse jeudi. Mais ce sont des 
chiffres que je ne connais pas. Les 
primes sont discutées par les joueurs. 
Je ne sais même pas si ces chiffres 
sont exacts. Et surtout, on est très loin 

de la finale. » Lors du point presse, un 
journaliste a fait remarquer à l’entraî-
neur que le total pour tout l’effectif 
représenterait 24 millions d’euros, soit 
le montant de la cagnotte de l’Euro 
Millions de vendredi. Un petit plaisan-
tin en a même profité pour faire rem-
plir à Laurent Blanc un billet pour le 
jeu de hasard. « On partagera », s’est 
amusé Laurent Blanc. W S. N.

Une prime astronomique négociée par Ibrahimovic

Soufiane Naaïmi

A midi, ils sauront. Les huit der-
niers prétendants à la Ligue 
des champions (le Bayern, le 

Barça, le Real, le PSG, Chelsea, Man-
chester United, Dortmund, l’Atlético 
Madrid) connaîtront leurs adversaires 
lors du tirage au sort des quarts de 
finale, ce vendredi, à Nyon (Suisse). 
Impressionnant cette saison et auteur 
d’un beau parcours l’an dernier, le 
PSG inquiète les écuries européennes. 
Mais les Franciliens ne sont pas en-
core favoris. Pour l’ancien du club 
Vincent Guérin, « le Bayern reste une 
machine à gagner. Ils ont la meilleure 
armada d’Europe. » Aujourd’hui 

consultant sportif, il voit le Real Madrid 
« plus friable » que les Allemands. 
Une analyse que ne partage pas Benoît 
Cauet : « Le Real est absolument à 
éviter. C’est le club qui a le plus de 
chances d’aller en finale. » Pour l’an-

cien Intériste, « les Parisiens ont 
prouvé qu’ils ont gagné en force et en 
maturité. Ils conservent un statut 
d’outsider, mais font partie des favoris 

après ces deux adversaires. » Sorti 
gagnant de son duel avec le PSG en 
2013, le FC Barcelone semble moins 
fringant que la saison dernière. Les 
Blaugranas « restent une grande 
équipe, estime Vincent Guérin. Il y a 
des joueurs phares, à l’image de 
Messi, Iniesta ou Neymar. Mais il 
semble que l’effectif soit en fin de 
cycle. Il y a encore des problèmes en 
défense, comme l’année dernière. Le 
club n’a rien fait pour se renforcer 
dans ce secteur-là. » Même constat 
pour Benoît Cauet. Selon lui, « les Pa-
risiens ont rattrapé leur retard par 
rapport à l’année dernière. Ils ont les 
moyens de passer » en cas d’opposi-
tion face aux Catalans. W 

FOOTBALL Il va découvrir son prochain adversaire en Ligue des champions

Le PSG garde encore de 
bonnes chances au tirage

« Le PSG a rattrapé 
son retard. Il a les 
moyens de passer 
face au Barça. »

L’ancien joueur Benoît Cauet 

Le Bayern, le Real, le Barça et Manchester United pourraient rencontrer le Paris Saint-Germain en quarts.  

EN LIGUE 1
30E JOURNÉE
Vendredi : Lorient-Paris
Samedi : Marseille-Rennes, Bastia-Reims, 
Bordeaux-Nice, Nantes-Montpellier, 
Toulouse-Evian, Valenciennes-Ajaccio
Dimanche : Saint-Etienne-Sochaux, 
Guingamp-Lyon, Monaco-Lille

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 70 +51
2 Monaco 62 +25
3 Lille 53 +15
4 Saint-Etienne 48 +12
5 Lyon 45 +9
6 Marseille 44 +8
7 Reims 43 +1
8 Toulouse 42 -3
9 Bordeaux 41 +2

10 Nice 37 -7
11 Bastia 37 -12
12 Lorient 36 -4
13 Guingamp 35 -2
14 Montpellier 34 0
15 Nantes 33 -7
16 Rennes 31 -3
17 Evian-TG 30 -16
18 Valenciennes 28 -16
19 Sochaux 25 -25
20 Ajaccio 15 -28
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FOOTBALL
Le Racing chez Barthez
Seizièmes et relégables, les 
Strasbourgeois se déplacent, 
vendredi, à Luzenac, leader 
de National et dont Fabien 
Barthez est le directeur 
général. Le match est diffusé 
sur Ma Chaîne Sport à 20 h 30.

HANDBALL
Arrêter de Tremblay
Sélestat reçoit Tremblay, 
samedi à 20 h au CSI. Face à 
sa proie favorite – succès en 
D1, en Coupe de France et en 
Coupe de la Ligue –, le SAHB 
a l’occasion de se rapprocher 
du maintien.

BASKET
Souffel chez le dernier
Battu par le leader Boulogne 
la semaine dernière (65-79), 
le BCS, 12e de Pro B, se 
déplace chez le dernier Saint-
Vallier qui reste sur cinq 
défaites.

secondes20

Floréal Hernandez

D es résultats nationaux pas en-
core confirmés sur le plan in-
ternational. Si Vincent Anstett 

a remporté deux compétitions en 
France à Saint-Jean-de-la-Ruelle et à 
Strasbourg, il s’est classé 35e, 20e et 
59e lors de ses trois sorties avec les 
Bleus à Madrid, Padoue et Budapest. 
« Oui, constate le sabreur de Souffel. 
Je perds deux fois face à un Américain 
n°12 mondial et un Italien n°7 après 
avoir rapidement mené de 4 touches. 
Mais je perds à la fin. C’est frustrant 
car j’ai la capacité de faire mieux. J’ai 
le potentiel et le niveau pour. »

« Manque de fraîcheur »
S’il estime avoir les atouts pour at-
teindre un quart de finale voire mieux, 
Anstett n’en a pas la fraîcheur. « Je 
suis épuisé psychologiquement par le 
boulot et l’escrime, avoue celui qui 
gère la communication et le marketing 
de l’Euro 2014 qui se dispute à Stras-
bourg, du 7 au 14 juin. Aucun des 
soixante premiers mondiaux ne tra-

vaille à côté. En fin de match, je 
manque de fraîcheur, de concentra-
tion. Face aux douze premiers mon-
diaux, ce sont des détails qui comp-
tent. » A Moscou, vendredi et samedi, 
Anstett cherchera à faire un résultat, 
d’autant que c’est l’une des cinq 
manches sélectives qui établiront la 
sélection tricolore pour l’Euro. W 

ESCRIME Le sabreur recherche un résultat sur la scène internationale

Anstett, la tête à l’Euro
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Le sabreur Vincent Anstett sera à Moscou ces vendredi et samedi. (Archives)

En piste à l’Euro
Vincent Anstett compte être acteur 
de l’Euro sabre à la main. Pour se 
qualifier, il lui faut après les cinq 
manches sélectives être l’un des 
deux premiers Bleus ou être retenu 
par le comité de sélection (2 places).
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