PUBLICITÉ

www.20minutes.fr

C. VILLEMAIN / 20 MINUTES

QUAIS DU POLAR
LYON, CAPITALE
DU ROMAN NOIR,
AMI PUBLIC N O 1 P.16 et 21

MARDI30
17MARS
JUIN 2008
N°2234
1429
VENDREDI
2012 N°

ÉDITION DE STRASBOURG

G. VARELA / 20 MINUTES

ÉDUCATION

SPORTING-RACING

Un « CUSsico »
entre amis P. 18
LE DUEL DU MOIS

« Plus belle la vie »
ou « Les Experts » ?

41 %

59 %

Choisissez les prochaines
chaines questions « Due
Duel du mois »
en utilisant l’application iPhone BVA.
Enquête réalisée par téléphone et Internet les 28 et 29 février 2012 auprès d’un échantillon
de 1019 personnes représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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A la télévision, préférez-vous plutôt
les séries françaises ou les séries
nes ?
américaines
Séries
américaines
Séries
françaises
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Imprimé sur du papier recyclé, ne jetez pas ce journal sur la voie publique : donnez-le. Merci !

De la maternelle
au lycée, les adeptes
de la filière bilingue P. 3
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ÉDUCATION Comment se porte la filière bilingue à la veille de la manifestation sur la langue régionale?

Une progression croissante
Alors qu’une manifestation se
tient samedi, place Kléber, pour
la défense de la langue et de la
culture régionales, la filière bilingue tend à se développer en
Alsace. Selon les chiffres fournis par le rectorat, ils sont
24 627 élèves, de la maternelle
au lycée, à suivre cette année
un cursus bilingue. Ils étaient
trois fois moins au début des

Jérôme Deck, 20 ans, a étudié l’allemand de la maternelle jusqu’à la terminale.
années 2000 (7 119). « La progression est croissante depuis
12 ans du fait de l’ouverture de
classes, indique-t-on à l’Académie de Strasbourg. En primaire,
le nombre d’élèves bilingues est
passé de 6 731 à 19 812 ; au collège, de 344 à 3 656 aujourd’hui ;
au lycée de 44 à 1 160. » Pour

Claude Froehlicher, président
de l’association de parents
d’élèves bilingues, Eltern Alsace, inscrire son enfant en filière bilingue relève du « bon
sens » : « C’est une chance pour
l’avenir de son enfant. L’allemand, dit-il, est la langue la plus
parlée en Europe. Pour l’em-

ploi, ça compte. Les parents se
disent aussi que ce ne peut pas
être mauvais de baigner dans
une culture linguistique. » Selon
lui, les élèves suivant des cours
mixtes, 50 % français, 50 % allemand, auraient de meilleurs
résultats scolaires que les
autres. W

« Il faut plus de classes bilingues »
Jean-Marie Woerhling en est convaincu:
« L’Éducation nationale n’ouvre pas
assez de classes bilingues. Il en faut plus
car il y a un fort intérêt des parents. Elle
doit former des enseignants pour satisfaire la demande. » Le président de l’association Culture et bilinguisme d’Alsace-Moselle défend l’apprentissage de
la langue dans une région où « parler
l’allemand est un atout économique »,
revendique celui qui défilera samedi
dans le cortège pour réclamer un statut
aux langues régionales. « Il faut un projet pédagogique adapté. On ne compte
que 10 % d’élèves de primaires inscrits
en filière bilingue. C’est trop peu », dit-il.

secondes

D

ans la famille Deck, on
parle l’allemand de
père en fils. À la maison, à table, devant la télévision... rien de surprenant alors
que Jérôme, 20 ans, ait suivi une
scolarité entière en classe bilingue. « Mes parents m’ont inscrit
dès la maternelle. C’est moi qui
ai ensuite décidé au collège et
au lycée de poursuivre l’apprentissage de la langue allemande.
Je me disais que ça pourrait
m’être utile », dit-il. Bien lui en
a pris. Chef de rang aujourd’hui
au restaurant “L’Alsace à table”
à Strasbourg, il est à l’aise avec
une clientèle nombreuse, venue
d’Outre-Rhin. « On me sollicite
souvent pour m’occuper des

clients germanophones. L’allemand m’est bénéfique, c’est
certain que cette langue ouvre
des perspectives d’emploi. C’est
un vrai plus pour travailler »,
reconnaît-il. Prochaine étape,
perfectionner son alsacien et
apprendre le russe, « mais c’est
plus compliqué. »
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DE L’UTILITÉ
D’APPRENDRE
L’ALLEMAND

Dans le Bas-Rhin, on compte 137 écoles
et 431 classes proposant un cursus bilingue. Selon Claude Froehlicher, le
président de l’association Eltern Alsace,
seules une dizaine de classes ouvriront
à la rentrée prochaine : « Une convention
a été passée pour qu’en 2013, 15 à 18 %
des écoliers alsaciens parlent l’allemand. On en est loin. À ce rythme, il
faudra cent ans pour arriver à cet objectif », plaisante-t-il. Pour permettre l’enseignement de l’allemand au plus grand
nombre, l’Académie expérimentera en
septembre les cours de 8 h par semaine
pour les écoliers, n’ayant pu intégrer la
A. G.
filière paritaire de 12 h. W

ENVIRONNEMENT
Six sites sans lumière pour sauver la planète
Lors d’« EarthHour, une heure pour la planète » du WWF, la ville va
éteindre les illuminations de 6 sites, dont la place Kléber, samedi.
Des fruits et légumes bientôt à l’Ancienne douane
Le projet doit être validé en conseil municipal, a priori en mai, mais
la décision est prise : l’Ancienne douane abritera, dès le printemps
2013, un lieu dédié à la vente de produits de saison issus de
l’agriculture locale. A terme, la mairie veut aussi y aménager des
coins de restauration. Un temps pressenti sur place, un espace
d’œnotourisme pourrait naître à côté de la poste de la Cathédrale.
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DELPHINE WESPISER La Haut-Rhinoise vient de vivre le premier tiers de son règne de Miss France

« J’AI PROPOSÉ UNE ÉMISSION À TF1 »
RECUEILLI PAR PHILIPPE WENDLING

E

lue le 4 décembre, Delphine Wespiser vient de vivre le premier tiers
de son année de Miss France. La
jeune femme de 20 ans, originaire de
Magstatt-le-Bas, se dit ravie mais ne
peut s’empêcher de penser à son avenir.

Militez-vous aussi pour le hamster
d’Alsace menacé par des projets
routiers et immobiliers ?
Je ne m’y suis pas encore intéressée,
mais je veux bien être sensibilisée. L’urbanisation empiète trop sur la nature.
Pensez-vous déjà à l’après-règne ?
Oui, car j’aime préparer les choses. Je
vais reprendre ma vie d’avant en Alsace,
mes études de management international. Par ma couleur de cheveux que
beaucoup de gens veulent, j’ai remarqué
qu’une Miss est vue comme un modèle.
Je veux continuer à profiter de ce statut

G. VARELA / 20 MINUTES

Comment se passe votre règne ?
L’Alsace me manque, mais c’est le seul
point négatif. Je fais plein de choses extraordinaires et surtout j’arrive à donner
un sens à mon combat de cœur : la défense des animaux. Par exemple, je parraine un projet de refuge pour les chiens
des sans-abri monté par le Samu social
à Paris. Je suis aussi l’ambassadrice de
l’IFAW, le Fonds international pour la
protection des animaux, qui cette année
défend la cause des éléphants.

Le 18 décembre, deux semaines après son élection, Delphine Wespiser était venue visiter le marché de Noël.
pour les animaux. Ce n’est qu’un projet,
mais j’ai proposé à des gens de TF1 d’animer une émission animalière.
Si votre couleur rousse plaît, pourquoi
ne pas la déposer ?
[Rires] Si un coiffeur veut me faire une
proposition, je suis très ouverte !

POLITIQUE

Même ministre, Ries restera maire
La rumeur court depuis
plusieurs semaines : si
François Hollande remporte la présidentielle, il pourrait nommer Roland Ries ministre des Transports. « Je ne suis demandeur de rien et
je n’en ai jamais parlé avec François Hollande ou même Martine Aubry », s’est
exprimé, jeudi, l’édile strasbourgeois et
membre de l’équipe de campagne du
candidat socialiste. Néanmoins, Roland
Ries ne semble pas écarter cette pos-

sible promotion, mais prévient de suite :
« Je ne démissionnerai pas de mes fonctions de maire. Il est hors de question
d’abandonner Strasbourg. À deux ans du
renouvellement municipal, des choses
sont en cours, beaucoup d’autres restent
à faire. » Et surtout, se souvient-il, la
démission de Catherine Trautmann, du
poste de maire de la ville au profit du
fauteuil de ministre de la Culture en
1997, avait coûté les municipales au parti
socialiste quatre ans plus tard. W P. W.

C’EST DIT !

« J’ai entendu beaucoup de contre-vérités. »
Roland Ries maintient qu’il n’a pas encore été contacté par un juge après l’ouverture à son
encontre d’une information judiciaire pour « favoritisme » . Il lui serait reproché de ne pas
avoir respecté des règles de mise en concurrence lors de la commande d’une étude de
faisabilité d’un tram à Bamako, au Mali. Il promet de s’exprimer bientôt sur le sujet.

Votre accent alsacien est raillé. L’UMP
strasbourgeois Robert Grossman vous
défend dans un livre. L’avez-vous lu ?
Juste le résumé, mais j’ai été touchée
d’inspirer cette personne. Certains sont
peut-être jaloux, mais je ne pense pas
que l’on se moque de moi. De toute façon,
mon accent, je l’assume.

La présidentielle approche, un favori ?
Je ne dis rien car une Miss, représentant
tous les Français, se doit d’être apolitique. En revanche, je pense que comme
il en existe un pour l’Environnement, il
faut créer un ministère de la Protection
animale. À ce moment-là, devenir ministre, je dis : "Pourquoi pas !" W

JUSTICE

Quatre mois de prison pour avoir
poignardé un camarade au lycée
« J’ai sorti le couteau, je l’ai piqué mais
je ne voulais pas le tuer. Je voulais
juste plus de respect », a avancé Youssef, jeudi, devant le tribunal correctionnel de Colmar. Le 16 février, le jeune
homme de 18 ans avait asséné un coup
de cran d’arrêt à un autre élève lors
d’un atelier d’électronique au lycée
Schwilgué de Sélestat. Touché dans le
dos, le lycéen de 17 ans n’avait été que
légèrement blessé. À l’origine des
faits : un cutter prêté trois jours auparavant et égaré. Après une rixe, Youssef
avait été renvoyé à l’infirmerie. C’est là,
qu’il aurait « pété les plombs » et décidé de revenir en classe se « venger »
d’insultes et de coups que lui aurait

infligés son camarade depuis plusieurs
mois. « Je n’ai jamais eu de problèmes
avec lui, nie ce dernier. Quand on rigole
avec lui, il devient agressif. Un jour, en
classe, il a jeté une chaise sur la tête
de quelqu’un. » Élève « moyen mais au
comportement correct », Youssef a
« une personnalité paranoïaque »,
pointe une expertise psychiatrique. À
la barre, il a plusieurs fois estimé « être
le bouc émissaire de sa classe » sans
en connaître les raisons. Le ministère
public avait requis 15 à 18 mois de réclusion, dont six mois ferme. Il a finalement été condamné à 4 mois ferme
et devra verser 2 000 € de dommages
P. W.
et intérêts à sa victime. W
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INFO-SERVICES
EXPOSITION
Des trains en modèle réduit
L’association franco-allemande de
modélisme ferroviaire, qui fête cette année
ses 25 ans d’existence, organise, samedi
et dimanche, une exposition internationale
de modélisme ferroviaire. L’événement
se tient de 10 h à 17 h à la Sportshalle
d’Auenheim à Kehl. Une bourse d’échange
aura également lieu. Entrée : 3 €. Gratuit
pour les moins de 13 ans.

BON PLAN
Un litige avec un professionnel ?
L’UFC-Que choisir du Bas-Rhin organise
mardi soir à 18 h 30, à la maison des
associations, une conférence sur le thème
« Comment régler un litige avec
un professionnel ? » Un juriste conseil
sera présent pour répondre aux questions.
Entrée libre.

ENVIRONNEMENT
A Ostwald, un nettoyage de printemps
La municipalité d’Ostwald organise
sa traditionnelle opération de nettoyage
et écocitoyenne du ban communal,

météo
dénommée « Ostwald’Putz ». Le rendezvous est fixé sur le parking de la mairie,
3 rue Albert Gérig à 9 h. Les participants
de l’opération seront invités au verre de
l’amitié, servi vers midi.

Aujourd’hui à Strasbourg...
MATIN

et en France

APRÈS-MIDI

CONFÉRENCE
Démocratie et solidarité
Un débat se tient ce soir à 19 h
à la maison des syndicats, située
1, rue Sedillot, sur le thème : « Démocratie
et solidarité, des valeurs à défendre
au quotidien ».

6 °C

16 °C

Demain à Strasbourg
MATIN

APRÈS-MIDI

Le soleil ne fait pas de blague
pour le week-end

DÉPLACEMENTS
Sur les fronts de Neudorf
À l’occasion d’un chantier, une partie
du trafic de l’avenue du Rhin est dévoyée
rue Pierre-Fresnay, jusqu’au 30 juin.
20 Minutes Strasbourg
2, rue du Saumon. 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 23 96 36 - Fax. 03 88 23 96 30
strasbourg@20minutes.fr
Contact commercial :
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69
lkintz@20minutes.fr

4 °C

16 °C

Un temps calme et sec s’installe sur la
France. Les éclaircies seront dominantes,
sauf sur l’extrême nord-est où la grisaille
s’incrustera. Les températures
entameront une légère baisse, mais
resteront douces pour la saison.
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COMPARATIF Hollande et Sarkozy étaient en meeting à 50 km de distance

DEUX FAVORIS, DEUX STYLES

INFO « 20 MINUTES »

RALLIEMENT
Plus Mélenchon que Poutou
Une semaine après les défections
de six cadres du NPA, une
quinzaine d’autres ont annoncé
jeudi, dans une tribune, rejoindre
le candidat du Front de gauche.

À MONTPELLIER ET NÎMES
MAUD PIERRON

S

ept candidats étaient jeudi à Montpellier (Hérault) pour le congrès de
la FNSEA, la principale fédération
agricole. L’occasion pour Hollande et
Sarkozy de tenir meeting à 50 km de
distance et cinq heures d’écart. L’occasion aussi de comparer les deux favoris.

F. ELSNER / 20 MINUTES

C’est le 4 avril à 15 h au siège
du Conseil supérieur de
l’audiovisuel qu’aura lieu
le tirage au sort de l’ordre
de passage des clips de
campagne des candidats
à la présidentielle. Le tirage
sera effectué avec la « sphère »
de la Française des Jeux.
Plus connue sous le nom
de « machine à boules »,
elle est utilisée pour le Loto et
l’Euromillion. Les clips seront
diffusés à partir du 9 avril.

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

P. MAGNIEN / 20 MINUTES

Tirage à la boule
pour clips
de campagne

Hollande, lors d’un meeting à Marseille et Sarkozy, à Nantes.
G Le décor
Décontracté. Hollande innove avec des
meetings en plein air. A Montpellier,
2 000 personnes l’ont écouté. Logistique
minimale : une banderole, une sonorisation de base, un pupitre et deux drapeaux européen et français. Public : des
militants, des sympathisants et des badauds dans une ambiance bon enfant.
Professionnel. Disposition classique
dans la salle omnisports de Nîmes où
4 000 personnes – surtout des militants –
ont écouté Sarkozy. Un fond bleu marine,
un pupitre devant les drapeaux français
et européen. Ambiance survoltée, avec

des « ola » et des « on va gagner ».
G La geste
Participatif. Ses mains s’animent sans
cesse pour appuyer ses mots. Parfois, il
s’accoude sur le pupitre, à la façon de
Mitterrand lorsqu’il raille « le présidentsortant ». En plein air, Hollande est plus
spontané, fait dans l’humour et le participatif. La foule réagit à la façon du
théâtre de Guignol.
Percutant. Il entre en patron, vers 18 h,
sur une musique assourdissante. Gestes
saccadés, regard déterminé, ton martial
pour dire la « vérité », plus doux quand

il se fait pédagogue. Beaucoup d’humour
aussi, pour se mettre l’assistance dans
la poche.
G Le mot
Slogan. Le « changement » ! Impossible
de compter combien de fois le socialiste
a prononcé ce mot-slogan. Et « c’est au
premier tour qu’il faut donner la force au
candidat du changement », a-t-il martelé.
Clivage. « Je ».Le candidat UMP utilise
« je » contre « eux », les socialistes « qui
mentent », « la gauche caviar », les syndicats ou l’Union européenne. W

AFFAIRE

L’UMP cherche à lier l’affaire DSK à François Hollande
La mise en examen de Dominique
Strauss-Kahn pour proxénétisme dans
l’affaire du Carlton de Lille, lundi, est du
pain bénit pour les adversaires de François Hollande. Depuis mardi, certains
responsables UMP multiplient les communiqués liant cette affaire au candidat
socialiste. Quand Sébastien Huyghe, député du Nord, estime que François Hollande « ne pouvait pourtant pas ignorer

la situation [de DSK], lui qui avait été
alerté dès 2003 », la porte-parole du
candidat UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet, réclame des explications sur des
liens supposés entre Jean-Jacques Urvoas, le « Monsieur Sécurité » du PS, et
l’un des policiers impliqués dans l’affaire
du Carlton.
L’UMP semble vouloir allumer un contrefeu à l’affaire Bettencourt où Patrice de

Maistre – l’ex-gestionnaire de fortune de
Liliane Bettencourt –, a été placé en détention provisoire vendredi dernier. Le
juge d’instruction a évoqué deux retraits
de 400 000 € chacun sur la fortune Bettencourt au premier semestre de 2007.
L’argent, selon le juge, pourrait avoir financé frauduleusement la campagne
présidentielle de Nicolas Sarkozy
ANNE-LAËTITIA BÉRAUD
en 2007. W

W TEST
Emploi, pouvoir d’achat,
immigration... Découvrez de
quel candidat à la présidentielle
vos idées sont les plus proches.
Faites le test élaboré par le
Cevipof sur : www.20minutes.fr/
présidentielle/boussole
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JEUNESSE Les politiques multiplient les discours et les mesures à destination des moins de 25 ans

MATTHIEU GOAR

C

rise de jeunisme dans
tous les camps. Depuis
le début de la campagne, les candidats à la présidentielle multiplient les appels du pied à la jeunesse.
François Hollande en a ainsi
fait l’axe principal de sa campagne, « parce qu’elle est au
cœur de la cohésion nationale », Nicolas Sarkozy lui
consacre un meeting réservé
aux moins de 40 ans samedi,
Jean-Luc Mélenchon demande
régulièrement aux jeunes de
ses auditoires de retenir les
« leçons de cette présidentielle », et Marine Le Pen espère réaliser une percée inédite dans une catégorie d’âge

d’habitude plutôt rétive aux
idées du FN. « Le message des
politiques s’adresse en fait autant aux adultes qu’aux jeunes.
Car, si les jeunes sont inquiets
de leur avenir, on constate
dans nos études que les parents le sont encore plus pour
leur enfant. Les études, l’emploi les préoccupent», explique
Stéphane Zumsteeg, directeur
du département opinion et recherche sociale d’Ipsos.

23 % de chômeurs
chez les moins de 25 ans
Avec un taux de chômage qui
avoisine les 23 % chez les moins
de 25 ans et frôle les 40 % dans
certains quartiers populaires, la
jeunesse de France est confrontée à la précarité, entre CDD et

A. GELEBART / 20 MINUTES

À LA RECHERCHE
D’UN ÉLECTORAT
PERDU

Lors de la présidentielle de 2007, 22 % des 18-24 ans s'étaient abstenus.
stages non rémunérés. Et les
politiques dégainent pour tenter
de convaincre les 4 millions de
18-24 ans : Hollande promet
150 000 emplois d’avenir dans
les quartiers les plus populaires
et avec ses contrats de génération, Sarkozy veut arriver à un
million d'apprentis en 2017.
Sans vraiment convaincre. Dans
le dernier sondage CSA, le can-

didat de l’UMP n’est estimé qu’à
22 % chez les 18-24 ans, derrière le socialiste (25 %). Mais
les difficultés économiques de
la jeunesse semblent également influer sur leur comportement électoral. A l’abstention
traditionnellement plus forte
que dans les autres catégories
(22 % en 2007, contre 16 % pour
l’ensemble des votants) semble

s’ajouter une tentation du vote
d’extrême droite, peut-être liée
à la personnalité de Marine Le
Pen. « Elle est moins impopulaire que son père dont les dérapages faisaient office de répulsifs chez les jeunes »,
analyse Stéphane Zumsteeg. La
candidate du FN est régulièrement mesurée à 20 % chez les
18-24 ans. W

« Les politiques ont leur part
de responsabilité »
FRANÇOIS KALFON
Membre du bureau national du PS
et auteur de Que faisons-nous
de leur vingt ans.
Vous parlez d’un désengagement
de la jeunesse. Pourquoi ?
Les Français sont les champions du
monde du pessimisme. A travers les
entretiens que j’ai réalisés pour mon
livre, j’ai constaté que ce sentiment est
hypertrophié dans une jeunesse qui fait
face à la précarité liée à la crise. Le passage d’un cocon familal parfois confortable à un environnement extérieur très
dur est vécu avec violence. Cela conduit
la génération Y au désarroi et au repli. Si
depuis des décennies, toutes les générations de jeunes ont connu une mobili-

« Je suis inquiet
quant à l’abstention
des jeunes. »
sation sociale ou politique significative,
pour la première fois depuis cinq ans,
alors que les jeunes des Etats-Unis ou
encore d’Espagne manifestent, la jeunesse française reste étrangement absente de ces mouvements.

Les politiques s’intéressent-ils
à la jeunesse ou veulent-ils
convaincre les parents ?
En fait, ils s’adressent aussi aux parents
à travers leurs discours à la jeunesse.
Mais celle-ci se caractérise d’abord par
sa défiance vis-à-vis de la politique. Ce
que veulent les 18-25 ans, c’est une formation adaptée, un emploi et un logement pour pouvoir basculer dans l’âge
adulte. Face à cette situation dégradée,
les politiques ont leur part de responsabilité. Il y a un vrai travail à mener au sein
de l’Education nationale, où
150 000 jeunes décrochent tous les ans
sans diplôme. Face à cela, il faut en finir
avec les mesures cosmétiques et faire
du curatif. Par exemple, en centrant
l’école sur la réussite de chacun plutôt
que sur une sélection déraisonnable qui
aggrave les inégalités.
Quelles conséquences
cela peut-il avoir sur 2012 ?
Je suis inquiet quant à l’abstention des
jeunes. Si en 2007, la jeunesse avait peu
voté FN, Marine Le Pen et sa façon de
parler « cash » peut séduire un électorat
qui a l’impression qu’il vivra moins bien
que ses parents. A nous de les convaincre
qu’il y a des raisons d’espérer. W
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VUES DE FRANCE A Bobigny, les jeunes se sentent « concernés », mais n’iront pas forcément voter

« ILS NOUS ONT TELLEMENT ENDORMIS »
WILLIAM MOLINIÉ

A

« La droite n’a rien
promis aux enfants
d’immigrés et la
gauche a apporté
des espoirs déçus. »

A. GELEBART / 20 MINUTES

u pied des tours du quartier
Paul-Eluard à Bobigny (SeineSaint-Denis), Zakaria, 26 ans,
n’attend rien des candidats à la présidentielle. En tirant sur son joint, ce
grand gaillard à la drague facile assure
qu’il n’ira pas voter le 22 avril. Non pas
qu’il se désintéresse de la politique. Au
contraire, il regarde les débats à la té-

Des jeunes discutent, à la cité Paul-Eluard de Bobigny (Seine-Saint-Denis).
lévision « comme des matchs de boxe.
Mais ils nous ont tellement endormis
qu’on n’y croit plus. L’abstention va être
plus importante qu’en 2007 », prévientil. Son ami, Eddy, 28 ans travaille dans
les travaux publics et regrette le temps
où les permanences politiques les accueillaient au pied des tours. « On avait
un local du PC. Mais il s’est transformé

en squat et a brûlé », raconte-t-il, précisant « être le premier à mettre le
bordel ».
D’illusions en désillusions, les jeunes
du quartier Paul-Eluard sont tiraillés
par leurs contradictions. « Je m’intéresse à la politique. J’en parle en refaisant le monde le soir avec mes copains

en bas de l’immeuble, mais je n’irai pas
voter. C’est comme si j’avais raté le
coche et que c’était trop tard pour rattraper le temps perdu », analyse Zakaria. Deux « anciens » – c’est ainsi qu’ils
se présentent – se joignent à la discussion. « La droite n’a jamais rien promis
aux enfants d’immigrés et la gauche a

apporté aux banlieues des espoirs qui
ont été déçus. On ne sait plus pour qui
voter aujourd’hui », insiste l’un d’entre
eux. « Ici, ce sera un vote anti-Sarko. Le
PS croit avoir déjà gagné le vote de la
banlieue. Mais c’est faux. C’est surtout
l’abstention qui va l’emporter », analyse
Rachid, de l’association BAC, la Balle
au centre.
Plus loin, au cœur de la cité, les plus
jeunes semblent moins enclins à bavarder « politique ». Pourtant, petit à petit,
leurs idées se dévoilent, preuve d’un
intérêt certain. « Mélenchon ? Au moins,
j’ai l’impression qu’il parle comme
nous », confie Moussa, 19 ans. « Bayrou ? C’est un type bien, mais il n’a pas
le charisme », poursuit-il. « Pour tous
les candidats, la banlieue ce sont les
autres », estime un autre, âgé de 21 ans.
Manel, une étudiante de 23 ans en 2e
année de BTS, assure « discuter de
l’élection » avec ses camarades de
classe. Pourtant, nombre d’entre eux
jurent qu’ils n’iront pas glisser leur bulletin dans l’urne. Un discours qu’ils
tiennent surtout devant leurs copains,
lorsqu’ils sont en groupe. W
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TOTAL La fuite de gaz sur la plate-forme au large de l’Ecosse fait craindre des risques d’explosion

WILLIAM MOLINIÉ
(AVEC REUTERS)

C

ourse contre-la-montre
pour Total en mer du
Nord. Le géant pétrolier
a annoncé jeudi avoir repéré
l’origine de la fuite de gaz sur sa
plateforme d’Elgin (Ecosse), qui
a été évacuée dimanche dernier. La torchère brûlait toujours jeudi, faisant craindre des
risques d’explosion. Total a envoyé deux navires de lutte
contre les incendies, stationnés
à l’extérieur de la zone d’exclusion établie autour de la fuite.
Il est désormais établi que la
poche de gaz se situe à 4 000 m
de profondeur, ce qui pourrait
compliquer les périlleuses réparations. « La fuite provient

1,5 million de dollars perdus
chaque jour par Total
Les ingénieurs estiment qu’un
risque d’explosion ne peut pas
être écarté si les vents ou les
conditions météo venaient à
changer. « Le vent pousse le
nuage de gaz dans la direction
opposée. Ces circonstances
sont [actuellement] favorables », a indiqué le directeur
de la communication de Total,
Jacques-Emmanuel Saulnier.
« Cette fuite ne vient pas d’un
réservoir exploité par Total,
mais d’une poche naturelle située au-dessus de l’un d’entre

La poche de gaz se situe à 4 000 m de profondeur, ce qui pourrait compliquer les réparations.
eux », a-t-il complété, ajoutant
qu’« un nuage de gaz présentait
toujours un risque d’inflammation ». Les ingénieurs ne
peuvent d’ailleurs pas se rendre
sur place à cause de la présence
de gaz toxiques et potentiellement explosifs. Enfin, le groupe
a envoyé un navire-robot afin

d’explorer les fonds marins.
Chaque jour, la plate-forme
laisserait echapper 200 000
mètres cubes de gaz. D’après
Les Echos, la perte quotidienne
pour Total se monterait à
1,5 million de dollars (1,12 million d’euros), sans compter les
coûts d’intervention et de net-

ESPAGNE

secondes Grève générale contre l’austérité

LIBYE
Les combats reprennent
Les milices libyennes rivales qui
avaient conclu un cessez-le-feu
mercredi à Sebha ont repris les
armes. Au moins huit personnes
ont été tuées jeudi.

SYRIE
Assad dit stop
« Les Etats qui soutiennent les
groupes armés en leur fournissant
de l’argent et des armes doivent
cesser de le faire », a assuré
le président Bachar al-Assad dans
une lettre adressée aux dirigeants
des principaux pays émergents.

POLOGNE
Discrétion sur les prisons
de la CIA
Donald Tusk, le Premier ministre
polonais, a appelé jeudi à plus de
« discrétion » au sujet de l’enquête
sur la présence en Pologne
de prisons de la CIA, réservées
à des détenus soupçonnés
d’appartenir à Al-Qaida.

Une partie de l’Espagne a été paralysée
par une grève générale jeudi à la veille
de la présentation d’un projet de budget
d’austérité « très sévère » par le président du gouvernement, le conservateur
Mariano Rajoy. Officiellement, ce mouvement vise à s’opposer à une réforme
du marché du travail assouplissant les
conditions de licenciement et permettant
aux employeurs de baisser les salaires.

des protestataires ont incendié des poubelles et ont jeté des chaises appartenant à des cafés. En Andalousie, des
touristes n’ont pas pu visiter l’Alhambra
à Grenade. « Cette grève générale est
un succès démocratique indiscutable »,
s’est réjoui Candido Mendez, secrétaire
général de l’Union général des traREUTERS
vailleurs (UGT). W

Des échauffourées signalées
à Barcelone et Madrid
Les usines et les ports, dont ceux de
Valence et de Séville, sont restés fermés, tandis que les télévisions publiques
ou régionales et les transports ont
connu de nombreuses perturbations
durant toute la journée. Le mouvement
est considéré comme un test face à la
politique de rigueur du gouvernement
en raison du déséquilibre des comptes
publics qui inquiète les marchés.
Des échauffourées ont été signalées à
Barcelone et à Madrid. Dans la capitale
espagnole, la police avait barricadé le
Parlement et 58 personnes ont été arrêtées, la plupart pour avoir tenté d’empêcher des gens de se rendre à leur
travail. Dans la capitale de la Catalogne,

P. SAEZ / SIPA
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d’un puits qui a été connecté il
y a un an », a déclaré une porteparole de Total à Aberdeen, en
Ecosse.

M. LANGER / GREENPEACE INTERNATIONAL / SIPA

DEUX NAVIRES
ANTI-FEU
EN RENFORT

Une manifestation contre
l’austérité, jeudi à Santander.

toyage. S’il est encore trop tôt
pour chiffrer avec certitude les
conséquences financières, les
analystes estiment que cet « incident » n’est pas aussi grave
que le naufrage de la plateforme BP dans le golfe du
Mexique en 2010, qui avait entraîné une marée noire. W

MALI

Les négociateurs
empêchés d’aller
sur le terrain
Une manifestation projunte à l’aéroport
de Bamako a empêché jeudi la venue
de chefs d’Etat ouest-africains de la
Communauté économique des Etats
d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) conduite
par le président ivoirien, Alassane Ouattara. Au dernier moment, ils ont annulé
leur venue au Mali, où ils devaient arracher un compromis pour le retour à
l’ordre constitutionnel après le coup
d’Etat militaire du 22 mars. Des dizaines
de manifestants favorables à la junte, qui
a chassé du pouvoir le président Amadou
Toumani Touré, la semaine dernière, ont
envahi brièvement dans la matinée le
tarmac de l’aéroport de la capitale pour
protester contre l’arrivée de cette délégation. Le déplacement à Bamako de la
Cédéao était pourtant capital : trouver
une issue à la crise née du putsch qui a
eu lieu à quelques semaines de la présidentielle du 29 avril, alors même que
le nord du pays est en proie à une nouvelle rébellion touareg dont certains
membres avaient combattu l’an dernier
L. R. (AVEC REUTERS)
pour Kadhafi. W
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CONSOMMATION Les prix des jus de fruits ont progressé de 7,63 %

DES PRIX SURVITAMINÉS

FNAC

L’allocation va augmenter
le 1er avril
Le gouvernement a annoncé jeudi
une revalorisation de 2,2 % du
montant mensuel de l’allocation
aux adultes handicapés (AAH).
Elle sera portée à 759,98 € par
mois à compter du 1er avril.
L’AAH est perçue actuellement
par 900 000 personnes.

UNION
Un fonds de sauvetage
de mille milliards d’euros
L’Allemagne a finalement accepté
de renforcer le fonds de solidarité
européen, selon Les Echos.
Les ministres des Finances
décideront vendredi du montant
final. Il devrait atteindre
940 milliards d’euros.

FACEBOOK
La Bourse dans deux mois
Le réseau social s’apprêterait
à se retirer du marché secondaire,
selon Bloomberg, pour préparer son
introduction en Bourse dès le mois
de mai. Le groupe souhaite lever
cinq milliards de dollars,
mais pourrait en obtenir le double.

V

ous pensez perdre du pouvoir
d’achat ? Cela se confirme, en
tout cas pour les jus de fruits.
En 2011, leur prix de vente a progressé
de 7,63 %, selon une étude présentée
jeudi par Unijus, le syndicat de la profession. Ce prix a même doublé pour les
jus de fruits biologiques, qui représentent toutefois à peine 3,5 % des volumes
consommés. Pour Emmanuel Vasseneix, président d’Unijus, cette hausse
est « liée à la forte progression du coût
des matières premières ». Entre 2009
et 2012, le prix de ces matières pour les
jus concentrés a progressé de 75 %
pour l’orange, de 80 % pour le pamplemousse et de 100 % pour la pomme.

La consommation se maintient
Les purs jus ont eux aussi connu une
hausse significative : + 15 % pour
l’orange, + 30 % pour le raisin et + 30 %
pour la pomme. Cette explosion s’explique par différents facteurs : conditions météorologiques difficiles pour les
pays producteurs, hausse des coûts du
transport et fluctuation des taux de
change euro/dollar. Mais aussi par la

LE CHIFFRE

13,5 %

C’EST LA PROPORTION
DE FRANÇAIS QUI VIVAIENT
EN DESSOUS DU SEUIL
DE PAUVRETÉ EN 2009, SOIT
8,2 MILLIONS DE PERSONNES
(Observatoire national de la pauvreté.)

L’augmentation des matières premières est à l’origine de la hausse.
concentration des acteurs, en amont du
secteur. Ainsi, 70 % du jus d’orange
mondial – jus de fruit le plus consommé
en France, et de loin (48 % des volumes)
– est fourni par le Brésil, et ce marché
est détenu par seulement trois familles.
L’Etat brésilien a en outre mis en place
une politique qui consiste à créer des
stocks dans le but d’atteindre des prix
minimum… Reste qu’en France, en

dépit de la hausse des prix, la consommation a à peine ralenti en 2011
(- 0,6 %). Le pur jus – le produit le plus
cher – a même progressé, passant de
43 % en 2010 à près de 50 % du marché
en 2011. Les prix des jus de fruits vontils encore augmenter en 2012 ? Unijus
se veut rassurant : « Ils devraient se
stabiliser car nous avons beaucoup travaillé sur notre productivité ». W

TÉLÉPHONIE

SFR serre déjà les boulons
Il avait promis de « serrer les boulons ». Jean-Bernard Lévy, président
de Videndi et nouveau PDG de SFR, a
commencé le travail. Des mesures d’urgences ont été présentées mercredi aux
représentants du personnel. Elles prévoient le gel des recrutements en CDI
et des non-renouvellements de CDD et
contrats d’intérim. Enfin, « le recours
aux prestataires – plus de 3 700 équivalents temps pleins en 2011 – va être revu
à la baisse », indique la CGT FAPT. Cette
série ne serait que le prélude à un plan
de réorganisation qui serait présenté
d’ici à l’été. C’est ce que révèle l’agence
Reuters qui s’est procuré jeudi un document interne, où l’on peut lire : « SFR
souhaite se donner du temps afin d’analyser posément les conséquences du
bouleversement du marché. » Autrement dit, les conséquences de l’arrivée
de Free Mobile. Jeudi, le Syndicat des
professionnels des centres de contacts
(SP2C) a réagi, en déclarant que « l’arrivée de Free menace des milliers d’emplois dans le secteur de la relation
client ». L’Arcep avait déjà annoncé le
23 mars que 10 000 emplois pourraient

disparaître chez les opérateurs. Après
avoir été le vilain petit canard, Free serait-il en passe de devenir le grand méchant loup ? Pour la CGT FAPT, tout cela
n’est qu’un prétexte, « l’objectif est de
maintenir les marges de SFR coûte que
coûte, même si la santé des salariés est
C. B.
menacée ». W

J. WITT / SIPA
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Le patron retenu
par ses salariés
Bruno Ferrec, patron des magasins
Fnac de Paris, était retenu par 120
salariés jeudi après-midi, rapporte
Libération. Un peu pus tôt, des élus
du personnel demandaient à la
justice de suspendre le plan social
de l’enseigne, qui prévoit 310
suppressions d’emplois en France.

Jean-Bernard Lévy, le PDG de SFR.

Toutes nos offres de formation sont dans 20 Minutes
tous les vendredis
aujourd’hui

Vous souhaitez apprendre un métier
ou tout simplement élargir vos compétences,
trouvez la formation qui vous convient
en initiale ou en continue…
Pour faire paraître une offre de formation : pubformation@20minutes.fr

retrouvez toutes les offres emploi

du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation

tous les vendredis

en studio
avec Miike Snow

Nouveau casque MDR-V55 par Sony

Sony, make.believe, et leurs logos sont des marques déposées de Sony Corporation. Sony Europe Limited, société de droit étranger, immatriculée auprès du “Registrar of Companies for England and Wales”
n° 2422874 dont le siège social est The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Royaume-Uni ; succursale Sony France, RCS Nanterre 390 711 323, 49/51 quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux, France.

VENDREDI 30 MARS
CULTURE. Les héritiers de Victor Hugo mettent
les objets de l’écrivain aux enchères. CUISINE.
Philadelphia et Milka lancent une pâte à tartiner au
chocolat. WEEK-END. Il fait beau, profitez du
début de saison à Biarritz avant l’arrivée de la foule.
TV-MÉDIAS. La seconde saison de « Game of
Thrones » débarque avec des dragons, mais pas seulement.
Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

POLARS

CRIMES POUR TOUT LE MONDE
J. MÉTREAU ET B. CHAPON

deler leurs récits, de Ramón Díaz Eterovic le Chilien, au Mexicain Paco Ignacio
Taibo ou au Cubain Leonardo Padura
Fuentes. « Les polars latinos sont de
véritables reportages », estime Marc
Fernandez. « Il y existe un degré de violence et de réalité urbaine qui induit le
développement du polar », ajoute François Angelier, présentateur de « Mauvais
genres » sur France Culture.

«I

l y a des crimes partout, donc
des polars dans le monde entier », estime Bastien Bonnefous, collaborateur du Monde des livres
pour le roman noir et ancien journaliste
de 20 Minutes. Partout, et notamment à
Lyon, où se tient jusqu’à dimanche le
8e festival Quais du Polar. Petit tour du
monde... en noir.

G Tentation de l’exil
« Qiu Xiaolong habite désormais aux
Etats-Unis. Ce n’est peut-être pas évident de publier en Chine, car le roman
noir reste malgré tout contestataire »,
suggère Hélène Fischbach.

G Maîtres assassins
Grâce aux 13 756 meurtres commis en
2009 sur son sol, les Etats-Unis demeurent la terre d’élection du polar, avec
deux catégories. « Le thriller, où des
auteurs, comme Harlan Coben, ont un
vrai savoir-faire au niveau de l’intrigue,
et le roman noir, un constat de ce que
sont les Etats-Unis dans leur aspect le
plus sombre », explique Hélène Fischbach, programmatrice littéraire du Quais
du Polar, qui cite Dan Fante, Larry Fondation et Donald Ray Pollock…

G Coup de froid
« La vague scandinave s’est épuisée,
estime Marc Fernandez, rédacteur en
chef de la revue Alibi. Avec le succès de
Millénium, chaque éditeur a voulu avoir
son auteur nordique. Mais il n’y a pas que
des génies non plus. » N’empêche, les
Français sont encore séduits par l’exotisme des commissaires islandais Erlendur et suédois Kurt Wallander ou du
policier bougon danois Carl Morck.

SIPA

G Pudding mystère
Autre pays prolifique : la Grande-Bretagne, qui privilégie le roman à énigme,
typique de la patrie de Sherlock Holmes
et d’Agatha Christie. Parmi les reines du
genre, Ruth Rendell.

G Code au cou
« Il y a au Japon une émergence, représentée par Natsuo Kirino, reprend Hélène Fischbach. Ces auteurs ajoutent un
côté fantastique et reflètent des codes
culturels éloignés du polar européen,
plus terre à terre. »

Angoisse, frissons et sueurs froides attirent de nombreux lecteurs.
G Crise au soleil
Le giallo italien marche encore très fort.
Plus largement, toute l’Europe du Sud
produit d’excellents polars. « Les périodes de crise économique, c’est du pain
bénit pour les auteurs », d’après Marc
Fernandez. « Les polars européens ont
en commun qu’ils s’inspirent des réalités
politiques », analyse Bastien Bonnefous.
G Chaleurs subites
L’Afrique se fait discrète, mais « en
Afrique du Sud, comme dans tous les
pays où il y a des mégalopoles mondia-

lisées, il y a du polar », résume Bastien
Bonnefous. Star du pays, Deon Maier.
Mais pour Marc Fernandez, « il y a aussi
des auteurs passionnants au Maghreb,
l’Algérien Adlène Meddi par exemple. Ou
en Afrique de l’Ouest, comme le Gabonais Janis Otsiemi qui a sorti Le Chasseur
de lucioles. »
G Morsures du réel
Les soubresauts des révolutions et les
répressions des dictatures ont fourni une
matière incandescente dont les auteurs
d’Amérique latine s’emparent pour mo-

G Terreau idéal du polar
Pour Bastien Bonnefous, les bons polars
naissent dans les pays où « gratter les
croûtes du passé fait resurgir des tensions sociales ». Marc Fernandez renchérit : « Les frontières s’estompent.
D’ailleurs, celle entre roman noir et littérature blanche est de plus en plus
floue. Les trucs dégueus de l’être humain inspirent au-delà des seuls auteurs
de polars. » Hélène Fischbach pointe
aussi « une tendance des intrigues policières à se situer sur une échelle mondiale ». François Angelier explique ainsi :
« Inscrites dans la société urbaine et le
monde capitaliste, les formes du roman
policier sont compréhensibles par tous,
et il supporte très bien l’exportation. » W
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LES PICTOGRAPHISTES/OPALE

ANTONIN VARENNE,
PRIX « 20 MINUTES »

Antonin Varenne est déjà auréolé de nombreux prix littéraires.

CAROLINE GIRARDON

A

vril 2008, sur un ring de box,
Georges Crozat, dit le Mur, flic
de métier, cogneur vieillissant
à ses heures, s’apprête à encaisser une
pluie de coups. Et scrute son jeune adversaire. Ainsi s’ouvre Le Mur, le Kabyle
et le Marin, roman d’Antonin Varenne qui
recevra samedi à Lyon, le prix Quais du
Polar-20 Minutes. A l’issue du match, le
policier se voit proposer des combines
douteuses lui permettant de gagner de
l’argent facilement. Au chapitre suivant,
le lecteur voyage en 1957 et découvre
Pascal Verini, jeune bidasse envoyé en
Algérie. Le deuxième classe est expédié
à la Ferme, où l’on interroge et torture
les prisonniers à l’abri des regards. C’est
là qu’il croise Rachid, Kabyle engagé au
sein du FLN. Le jeune marin refuse de
prendre part aux exactions, mais devient
malgré lui témoin et complice. Deux

époques, deux histoires en parallèle, et
trois personnages n’ayant au premier
abord rien en commun qui finiront par
se rejoindre pour un final haletant.

Une écriture envoûtante
Le Mur, le Kabyle et le Marin est directement inspiré de l’histoire familiale d’Antonin Varenne ou plutôt celle de son
père. Quelques mois avant qu’il décède,
l’auteur recueille ses confidences sur
cette guerre dont il n’avait jamais parlé
avent. En ressort un livre bien différent
des autres romans sur la la guerre d’Algérie. Une écriture simple, précise et
envoûtante, des ambiances sombres et
pesantes, Antonin Varenne signe un
polar bouleversant. W

Chat avec Kek pour
la sortie de sa BD,
aujourd’hui à 14 h 30.

INDICES

Pour cette huitième édition, les organisateurs de Quais du Polar se sont
tournés vers les Etats-Unis et déroulent
le tapis rouge (sang ?) à l’un des maîtres
du roman noir : Michael Connelly. L’auteur à succès est attendu samedi à Lyon
pour présenter son dernier ouvrage
Volte-face et rencontrer son public. Ses
compatriotes Patricia MacDonald, Walter Mosley, Thomas Cook ou encore
Craig Johnson seront également de la
partie. Côté français, Maxime Chattam
devrait déplacer les foules. Le public

A. ULF / SIPA

Les Américains
en vedette

Michael Connelly, maître du suspens.
pourra également participer à la fameuse enquête dans les rues de la ville
et revoir dans les salles obscures des
C.G
polars légendaires. W
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Des objets de l’intimité de Victor Hugo, exposés ce week-end chez Christie’s.

VENTE VICTOR HUGO

CONTEMPLATIONS
DE SOUVENIRS
ANNE KERLOC’H

P

our les hugophiles, ce sera
l’expo du week-end. Gratuite,
elle se tiendra… chez Christie’s.
Dès samedi, seront montrés au public
plusieurs centaines d’objets ayant appartenus à Victor Hugo, avant leur mise
en vente, le 4 avril. Des dessins, des
meubles, des reliques familiales. « Une
vente exceptionnelle, par son ampleur,
la notoriété d’Hugo, la provenance
puisque c’est la collection des descendants d’Hugo », estime Lionel Gosset,
directeur du département des collections de Christie’s. Inventaire en vers.
G « Et quand j’arriverai, je mettrai
sur ta tombe/Un bouquet de houx vert
et de bruyère en fleur »
Avec cette vente, « on entre dans l’intimité d’une famille », estime Lionel Gosset. Témoin fantomatique et délicat,
cette couronne de mariage appartenant
à Léopoldine, la fille aînée chérie, morte
noyée à Villequier, six mois après ses
noces (estimation entre 1000 et 1500 €).
Ou l’éventail d’Adèle, la fille cadette,
l’Adèle H de Truffaut, dont l’état mental
douloureux lui valut d’être internée (de
400 à 500 €).

G « Si je pouvais voir, ô patrie/
Tes amandiers et tes lilas »
Souvenir de l’exil. Cette armoire à manuscrit était installée à Hauteville
House, la maison de Victor Hugo à
Guernesey, île anglo-normande qui accueillit l’écrivain chassé de France pour
ses écrits contre Napoléon III. « La famille fit don d’Hauteville House à la Ville
de Paris, mais garda l’armoire », note
Lionel Gosset. Estimation : de 5 000 à
7 000 €.

G « Je vis cette faucheuse.
Elle était dans son champ »
On l’oublie parfois, Victor Hugo était un
dessinateur autodidacte, expressif et
puissant. Les dessins de la vente figurent dans les estimations les plus
hautes « dont les deux seules encres de
chine sur bois de Hugo », s’enthousiasme Lionel Gosset. Intitulées
« Vivez » et « Mourez », résumé de la
condition humaine, elle sont estimées
entre 100 000 et 150 000 €. W
Collection Hugo, Victor, Georges, Jean
et les autres. Exposition publique le samedi
31 mars de 12 h à 18 h, puis lundi 2 et mardi
3 avril de 10 h à 18 h. Christie’s France :
9, avenue Matignon, Paris 8e.
Rens. : www.christies.com.
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PÂTE FRAÎCHE

STÉPHANE LEBLANC

A

u royaume des pâtes à tartiner,
Nutella va-t-il trembler sur
son trône ? Philadelphia, spécialiste de la cream cheese, s’est associé
à la vache mauve Milka pour proposer
Philadelphia-Milka, « la première pâte à
tartiner au chocolat vendue au rayon
frais ».
Pas de noisettes, deux fois moins de calories sur l’étiquette ; au goût, rien à voir
avec la célèbre pâte de Ferrero. Fragile,
le produit ne se conserve que quelques
semaines au frais, mais peut se cuisiner.
C’est même un de ses principaux attraits.
« En plus, ça n’existe pas encore au
States », s’enthousiasme Merce Muse
(du salon de thé parisien Merce & The
Muse). « On dirait de la ganache », reprend cette New-Yorkaise, qui la mélange à du mascarpone pour en faire une
mousse onctueuse. Cette préparation
peut entrer dans la composition de gâ-

teaux très différents. Merce Muse en
tartine les meringues de ses pavlovas
avant de les recouvrir de framboises et
de pistaches. Kumiko Kawasaki (du restaurant Nanashi) « apprécie l’homogénéité de cette pâte », en met dans son
shortcake, gâteau traditionnel d’anniversaire au Japon qui mêle couches de génoise, crème légère et fraises. Tandis
que Laura Petit (de Scoop me a cookie)
la dépose entre deux cookies pour en
faire des macarons, entre autres spécialités : « Dans une glace ou sur un riz au
lait aussi, c’est assez phénoménal ». W

A. GELEBART / 20MINUTES

LA NOUVELLE
CRÈME DES CRÈMES

Le shortcake de Kumiko (à g.), la pavlova de Merce et le macaron de Laura.

La sauce caramel façon sundae de Laura Petit
« C’est le principe de la fondue au chocolat, mais avec du caramel au Philadelphia-Milka ». Laura Petit a mis au
point une recette « toute simple ». Elle
prépare un caramel à sec : du sucre
chauffé dans une casserole, en
« touillant avec une cuillère en bois,

mais sans rien ajouter », jusqu’à l’obtention d’une couleur ambrée. Elle
ajoute alors des dés de beurre jusqu’à
ce qu’apparaissent de petits bouillons.
Elle verse un peu de crème liquide hors
du feu « pour détendre la sauce ». C’est
là que Laura Petit rajoute son pot de

Philadelphia-Milka. « C’est là aussi
qu’on va obtenir cette jolie couleur caramel façon sundae, dit-elle en précisant que « plus on met de crème, plus
la sauce est moelleuse ». Idéale pour
tremper des fruits… ou un cookie, la
S. L.
spécialité de Laura Petit. W

SHOPPING
PIN-UP

UNE MODE TOUTE
EN RONDEURS

T

rois femmes sur dix font
une taille 46 ou plus.
Pourtant, les enseignes
de prêt-à-porter semblent les
ignorer. La plupart des collections s’arrête au 42, au mieux
au 44. « C’est le seul marché où
l’offre tourne le dos à la demande. Un tabou pèse sur la
mode », regrette Nica Stapel
qui, avec Giorgia Tedeschi, a
créé il y a deux ans et demi Castaluna.com.

Pour une mode glamour
Ce site regroupe plus de 80
marques de créateurs, classiques ou spécialisées, mettant
en valeur les femmes rondes.
« Les collections choisies, est-il
précisé en ligne, ne tombent pas

dans le travers des vêtements
informes aux couleurs
neutres. » On y trouve des tenues stylées bien coupées du 42
jusqu’au 60, de la lingerie soulignant les formes voluptueuses, et des bottes ajustables aux différentes courbes
de mollets. Entre 25 et 500 €
environ. Castaluna vend du
made in France avec Epicea,
originaire de la Drôme, et Akila
Key, de la Moselle. Elle distribue
aussi les modèles glamour de
la griffe grecque Mat Fashion,
les robes fluides de l’Allemande
Anna Scholz et les looks pin-up
des années 1950, en pois ou
léopard, de la Suédoise Emmy.
« Les Scandinaves, surtout, démontrent beaucoup de talent,
comme les Danois Carmakoma
et Zizzi », reconnaît Antoine

Menet, directeur général de
OneStopPlus Europe. Ce site,
partenaire de Castaluna, a été
créé à l’été 2010 en France,
après avoir été lancé aux EtatsUnis. « Centre commercial virtuel », il distribue 200 marques,
y compris pour les hommes, à
petits prix. Coup de cœur : les
robes anglaises Lovedrobe, autour de 40 €, parfaites pour ce
printemps. W

W NOS BONNES
ADRESSES
www.castaluna.com,
www. OneStopPlus.fr,
www.46etplus.com
www.ma-grande-taille.
com.

ANNA SCHOLZ

MAYA CORREO

Une robe, signée Anna Scholz, pour un look bohème chic.
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CHRISTOPHE SÉFRIN

HIGH-TECH

ErgoWide permet de tester l’ergonomie de son futur poste de travail.

PLEIN LES YEUX

DU RÊVE À LA
RÉALITÉ VIRTUELLE
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À LAVAL
CHRISTOPHE SÉFRIN

D

e la réalité virtuelle, de la réalité
augmentée, et beaucoup de
rêve pour échapper à la réalité.
Jusqu’à dimanche dans le chef-lieu de
la Mayenne, le salon Laval Virtual accueille les experts mondiaux des nouvelles images. Nos coups de cœur.

G Le mur des rêveries. Baptisé What a
Loving and Beautiful World, ce projet de
l’artiste japonaise Sisyu prend la forme
d’une toile numérique avec laquelle le
spectateur interagit. En attrapant des
mots, l’utilisateur-rêveur réveille la nature et fait apparaître un arc-en-ciel, des
fleurs…
G Le clone humain. Développé par le
Cnes, ce système de projection sur une
silhouette en plexiglass crée l’illusion
d’un personnage humain auquel il est
possible de poser des questions grâce à
une borne interactive. Le Cnes travaille
sur son évolution vers la 3D.

G Le stimulateur d’achats. Imaginé par
la start-up française DiotaSoft, Seltic
associe un puissant logiciel à une tablette. Sur un point de vente, la tablette
filme un produit (cuisine, voiture…) qu’il
est possible de personnaliser à l’écran
grâce au principe de la réalité augmentée en modifiant couleurs, accessoires…
G Le simulateur de rayonnage. Dédié
aux pros de la distribution et signé Dassault Systèmes, 3DVia Store permet
grâce à un casque de réalité virtuelle en
relief de tester la perception qu’un
consommateur a d’un produit en rayon.
Cette solution permet selon son concepteur d’appréhender « The first moment
of truth » (le premier moment de vérité)
d’un produit avant commercialisation.
G Le poste de travail virtuel. Proposé
par le centre de recherche et développement de Laval Clarte, le système ErgoWide utilise la réalité augmentée pour
immerger, grâce à un casque dédié, une
personne dans son futur poste de travail.
But : analyser sa posture ergonomique
et prévenir ses futurs troubles musculosquelettiques. W

Jeux de mains, jeux de table
Développé par la start-up française
ePawn, l’ePawn Arena est le futur
accessoire ultime pour tous les gamers. Sous la forme d’un écran horizontal de 26 pouces, cette table numérique se raccorde à un smartphone
ou une tablette où l’on aura préalablement téléchargé un jeu. Grâce à

une technologie de tracking, tout
mouvement de pion sur l’un ou l’autre
périphérique est dupliqué sur le plateau physique, les vrais pions s’animant comme par magie grâce à la
petite puce électronique qu’ils
contiennent. Lancement en 2013 pour
moins de 500 €. W
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HOROSCOPE

MOTS FLÉCHÉS N°2074

Bélier du 21 mars au 20 avril
Votre esprit d’analyse vous permet
de tirer le meilleur parti des situations.
Cela se vérifie aujourd’hui.

MÈRES
DE FAONS
CHOU OU
NAVET

QUI A
DEUX
CULTURES

LÉGUME
À
BRAISER

DANS LE
PLUS
SIMPLE
APPAREIL

ENCLOS
D’ARÈNE

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Les paroles ne s’envolent pas
vraiment aujourd’hui. Vos remarques
peuvent être blessantes. Essayez de nuancer.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Il y a des jours où rien ne roule
comme on le veut. Justement, c’est
aujourd’hui. Essayez de vous y préparer.

VOISINE
DE
LA DOUCETTE

OUTIL DE
DRUIDE
VAISSEAU
BIBLIQUE

50
ÉTOILES
SUR
TERRE

ANCIENNE
AIDE
CYCLE
RÉGULIER
ON Y EST

BAGAGE
RUDIMENTAIRE

ON LUI
MANGE
LES
CÔTES
BON PLI
À LA
BELOTE

Vierge du 24 août au 23 septembre
Une journée où vous n’avez pas
le temps de vous ennuyer. Tout arrive
en même temps et surtout au bon moment.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

DÉPLACÉ
TUMEUR
BÉNIGNE
STYLE
DE JAZZ

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
« Aide-toi, le ciel t’aidera ».
Vous appliquez à la lettre le proverbe,
seul moyen d’atteindre votre objectif.

Verseau du 21 janvier au 18 février
Garder ses secrets, c’est bien.
Mais n’oubliez pas que ceux qui vous aiment
doivent mériter votre confiance.

Poissons du 19 février au 20 mars
Rien ne va vraiment de travers,
mais tout ne fonctionne pas comme vous
le souhaiteriez. Cela vous ennuie.

?

Est-il vraiment

Tapez

Fidèle?

Tapez MAGIE au

Secret?
GAIN

au

71030

71030

Etes-vous faits

Qui vous aime en

❤
95%

Tapez

l’un

ÉCRAN

ENVIEUX

pour

au

71030

Service édité par Cellfish Média – RCS B 420 919 904. 71030 : inscription en 2 SMS.
0.5EUR/SMS hors coût d’envoi. MINEURS DEMANDEZ L’AUTORISATION A VOS PARENTS.

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.
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ACTINIUM
DE QUOI
TIRER UN
TRAIT
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SUDOKU N°1243
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Facile
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3
1
7

7
3
5
8

6
9 4
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l’autre?

PERFECT

NID DE
TAUPES

MUSÉE
PARISIEN

ACCUEILLIR AVEC
JOIE

Les relations que vous entretenez
avec votre entourage ne semblent
pas harmonieuses. A qui la faute ?

Tapez FETER au 71030

CÉLÈBRE
LIEU DE
FOUILLES

PLANTE
POTAGÈRE
NEUF À
ROME

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Ex

REMORQUÉES
BOUQUET
DE RADIS

CHEF
ITALIEN

« Toute peine mérite salaire ».
Aujourd’hui, les astres vous apportent
de jolies récompenses. Félicitations !

Votre
vous aime t-il
toujours ?

DOULEUR
DENTAIRE

EXCLAMATIF

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Chacun donne de la voix, vous misez
sur l’action. En privilégiant le terrain plutôt
que les tours de table.

ACHEVÉ

EST
GRANDE
OUVERTE

Se concerter permet souvent
d’avancer. Confrontez vos idées aux autres,
vous y verrez beaucoup plus clair.

Lion du 23 juillet au 23 août

COMPAGNON
D’ELLE
À LE

LE
MOMENT
DE LA
SOUPE

FONDAMENTAL
COMME
UN ŒUF

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous cherchez à vous situer
sans parvenir réellement à définir ce qui
vous correspond vraiment. Pas simple.

FORME
DU
FENOUIL
A POUFFÉ

COLORER
AVEC DE
L’ARGILE

Les légumes

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° 1242
8
3
5
9
7
1
6
2
4

6
4
9
8
2
5
3
7
1

7
2
1
3
4
6
5
8
9

2
8
4
1
3
9
7
6
5

3
1
7
5
6
2
4
9
8

5
9
6
7
8
4
2
1
3

9
5
2
6
1
3
8
4
7

1
6
8
4
5
7
9
3
2

4
7
3
2
9
8
1
5
6

E
P
O
R S E R
D U
S C E L E R
E A U
I O N
C I
A N N E
R
SOLUTION
A
DE LA
S
GRILLE N° 2073
A
I
M
P
A
S S E C H E M
A N A R
A
L L E
A N S
A U
I S I S
C E R V E L E

O
G
P E R
A T E
A C
C Y
E R
E R E
D
Z O O
R U
E N T
X E E

20 Minutes, 2 759 000 lecteurs, LNM 15+
1er quotidien national (TNS Epiq 2010)

L’information
est un droit

50-52, bd Haussmann, CS 10300
75427 Paris Cedex 09
Tél. : 01 53 26 65 65 Fax : 01 53 26 65 10
Fax rédaction : 01 53 26 65 68
E-mail : info@20minutes.fr
Edité par 20 Minutes France, SAS au capital
de 5 694 848 €, RCS Paris 438 049 843

Actionnaires : Schibsted ASA, Soﬁouest,
Spir Communication, Schibsted Print Media AS
Président, directeur de la publication : Pierre-Jean Bozo
Directeur de la rédaction Print : Yvon Mézou
Directeur général adjoint en charge des revenus :
Renaud Grand-Clément
Directeur de l’exploitation : Frédéric Lecarme
Rédacteurs en chef Print : Acacio Pereira et Nicolas Coisplet
Rédacteur en chef Publishing : Laurent Bainier
Directeur général Web : Antoine Clément
Rédactrice en chef Web : Clémence Lemaistre
Directrice du marketing et de la communication :
Nathalie Desaix
Directeur des ressources humaines : Sébastien Gofﬁngs
Directeur administratif et ﬁnancier : Benoît Charpentier
Impression : Maury, Sego, IPS,
Weiss Drück, Midi Print, RPI,
Reiff Zeitungs Drück, RotoGaronne
© 20 Minutes France, 2012.
Dépôt légal : à parution.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

Nos ISSN : 1632-1022, 1762-5386, 1762-5416, 1762-5424, 1768-1391, 17681405, 1771-1142, 1777-8301, 2108-2529, 2109-2192, 2109-1544, 2109-134X,
2109-1277

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

VENDREDI 30 MARS 2012

25

20.50 Jeu

20.35 Série

20.35 Magazine

20.55 Film

20.40 Téléfilm

20.50 Série

Qui veut gagner
des millions ?

Antigone 34

Thalassa

Fast & Furious 5

Disparue

NCIS

« 3/6 » (Fr., 2012). Avec
Anne Le Nen, Claire Borotra, Bruno Todeschini.
Après un contrôle routier qui
tourne mal, le conducteur,
qui a tenté de prendre la
fuite, est tué sur le coup et
son passager disparaît.

Présenté par Georges
Pernoud. « Depuis PortVendres : escale en
Méditerranée, spéciale
Titanic ». En direct.
« Entre ciel et mer ». « Denis,
l’aquaman ».« Fruits de
mer ». « Spéciale Titanic »...

(USA, 2011). 1h40. Avec
Vin Diesel, Paul Walker.
La bande de Dom tente un
coup à Rio, supporte une
fausse accusation de meurtres et cherche à échapper à
un agent fédéral.

Réalisation : D. Graf (All.,
2011). 1h44. Avec Elmar
Wepper, Ronald Zehrfeld.
Un commissaire à la retraite
et son jeune homologue
reprennent l’enquête sur
la disparition d’une fillette,
survenue onze ans plus tôt.

« Enfance volée ». (USA,
2011). Avec Mark Harmon,
Brian Dietzen.
Uun soldat, a été poignardé
alors qu’il participait à une
fête organisée pour son
retour au pays après une
mission.

Présenté par J.-P. Foucault. Invitée vedette : L.
Renaud. Invités : Alain Chabat, L. Wilson...« Spéciale
Sidaction ».
Cinq duos de stars se mobilisent pour le Sidaction 2012.

23.10 Confessions intimes 21.25 Antigone 34 Série. 23.00 Soir 3
23.25 Tutelles : nos
Magazine.
22.30 Flashpoint
parents spoliés ?
01.15 Appels d’urgence
Série (2 épisodes).
Magazine.
23.50 Mon Taratata à moi
Documentaire.
FRANCE 4
20.35 Panique
au ministère
Théâtre de Jean Franco,
G. Mélanie. Avec Natacha
Amal, Amanda Lear.
22.35 Chat et souris
Théâtre de Ray Cooney.

FRANCE 5
20.35 On n’est pas que
des cobayes !
Magazine. « Défi : voler
grâce à de l’eau ». « Fourmis contre l’Homme, qui
sera le plus fort ? »...
21.30 Empreintes Docu.

W9
20.50 Enquête d’action
Magazine. « Abus de
confiance, fraude à la
Sécu : enquête sur les
arnaques à domicile ». « La
France qui fraude ».
23.20 Enquête d’action

·· Action de Justin Lin

23.00 Le Chasseur de
primes
· Comédie d’Andy
Tennant (USA, 2010).
TMC
20.50 Ça nous ressemble
Magazine. Présenté par
Julie Taton. « Quête d’identité ».
22.55 Ma drôle de vie
Magazine. « Des parents
pas ordinaires ».

22.25 Yes We Can
Téléfilm d’Olivier
Abbou (Fr., 2009).
00.00 Court-circuit Mag.
DIRECT 8
20.45 Plus si affinités &
Friends
Spectacle. Un homme et une
femme miment des rencontres possibles entre eux.
22.50 Les Maîtres de
l’humour Divertissement.

21.40 NCIS
Série (3 épisodes).
00.05 Nip / Tuck
Série (2 épisodes).
NRJ 12
20.35 Florence Larrieu,
le juge est une femme :
Le rachat
Téléfilm de Pierre Boutron
(Fr., 1998). Avec Florence
Pernel.
22.20 Florence Larrieu...
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FOOTBALL Largué en championnat, l’OM est quasiment éliminé en C1

EN LIGUE 1
e

CLASSEMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Montpellier
PSG
Lille
Toulouse
Lyon
Saint-Etienne
Stade Rennes
Bordeaux
Marseille
Evian TG
Valenciennes
Nancy
Dijon
Lorient
Ajaccio
Brest
Caen
Nice
Sochaux
Auxerre

Pts

Diff.

60
60
53
50
49
46
44
41
40
36
34
33
33
32
31
30
29
28
27
24

+26
+23
+22
+7
+10
+4
+4
+3
+6
-2
-5
-9
-12
-9
-18
-4
-12
-7
-16
-11

Suivez en live la 30e
journée de L1 samedi à
partir de 19 h

20

secondes

RUGBY
Lancaster confirmé à la
sélection du XV de la Rose
Stuart Lancaster, sélectionneur
par intérim, a été officiellement
confirmé jeudi dans ses fonctions
par la fédération anglaise (RFU).
Il avait remplacé Martin Johnson
après sa démission.

CYCLISME
Chavanel remporte les
Trois Jours de la Panne
Sylvain Chavanel (Omega/Pharma)
a gagné la course ce jeudi,
en écrasant la concurrence sur la
quatrième et dernière étape.
Il termine cinq secondes devant
Lieuwe Westra.

SKI
Pinturault gagne le géant
Le Français a remporté le géant
des championnats de France à l’Alpe
d’Huez, jeudi.

UNE FIN DE SAISON SUR LE DÉCLIN
À MARSEILLE, ROMAIN CANUTI

I

l y a encore quelques semaines, tout
le staff de l’OM bombait le torse :
l’équipe phocéenne était la dernière
formation en Europe à jouer sur quatre
tableaux. En quelques semaines, tout
a changé. Certains membres de l’effectif en sont désormais à compter combien de matchs il reste avant les
grandes vacances.

Deschamps chasse le fatalisme
Evidemment, Didier Deschamps assure
que ses troupes qu’elles doiven rester
professionnelles jusqu’à la fin : « Ça ne
sert à rien de tomber dans un fatalisme
exacerbé. On peut encore viser un titre.
Il nous reste plus d’une dizaine de
matchs. Jusqu’à preuve du contraire,
avant de les jouer on ne les a pas per-

« Etre qualifié tenait
un peu tout le
monde à flot. En
étant éliminé
Là c’est plusdélicat. »
Rod Fanni
dus. » Pour l’entraîneur marseillais, il
n’y a pas de soucis à se faire, même
pour le match retour à Munich, alors
que l’enjeu ne devrait pas faire le déplacement : « Ça reste un match de
Ligue des champions, dans un super
stade contre probablement la même
équipe. Et après il y a un match contre
Paris. » Alou Diarra, qui sera suspendu
pour le retour en Allemagne, joue à
celui qui y croit : « On sait que ça va être
difficile, mais tout est possible. On reste
sur un exploit à Dortmund, à Milan. Si

P.MAGNIEN / 20 MINUTES

30 JOURNÉE
Samedi : Saint-Etienne-Nice, Bordeaux-Dijon,
Lorient-Evian, Auxerre, Valenciennes, SochauxBrest, Nancy-PSG
Dimanche : Lille-Toulouse, Caen-Ajaccio,
Rennes-Lyon
Mercredi: Marseille-Montpellier

A l’instar du match de C1 contre le Bayern de mercredi, l’OM ne gagne plus.
on arrive à le faire là, ça serait extraordinaire. » Il ajoute tout de même :
« Maintenant il ne faudrait pas répéter
nos erreurs ». Amalfitano est lui plus
mesuré : « On s’est compliqué la tâche.
Il fallait rester solide chez nous et on
n’a pas su le faire. Oui, dans le foot, tout
est possible. On va essayer de le voir
comme ça. »

« Dans une spirale négative »
De son côté, Rod Fanni évite de se voiler la face. Le nouveau défenseur central, qui a parfaitement su faire oublier
Souleymane Diawara, n’attend pas

pour parler d’élimination : « Il ne faut
pas se leurrer. C’était comme un bouclier, le fait qu’on soit qualifié tenait un
peu tout le monde à flot. En étant éliminé, ça risque d’être plus délicat. Il
faudrait gagner en championnat, mais
on est dans une spirale négative, c’est
difficile. »
En réalité, la fin de saison ne servira
qu’à convaincre Margarita LouisDreyfus de remettre la main au portemonnaie l’été prochain.Il s’agit donc
de la satisfaire, voire de lui offrir
l’ivresse d’une victoire en Coupe de la
Ligue. W

FOOTBALL

Le TFC se moque de sa mauvaise réputation
Depuis décembre, les regards sur le
TFC ont commencé à changer, dans la
foulée d’un match séduisant, mais
perdu, à Lyon (3-2), en « prime time »
sur Canal+. Pourtant, pour de nombreux
observateurs, le jeu de l’actuel quatrième de L1 se résume encore à une
caricature – un bloc défensif, le meilleur
de France (24 buts encaissés) et une
attaque étique, la treizième de l’élite (31
buts marqués) – à peine égayée par des
combinaisons originales et variées sur
coups francs. Habitué à ces reproches,
Alain Casanova, en poste depuis 2008,

s’en accommode. « Cela m’importe peu,
glisse l’entraîneur toulousain, avant le
voyage à Lille, avec vue sur le podium et
la Ligue des champions. Dimanche, ce
ne sera pas la partie artistique qui fera
la différence, mais la partie efficacité. »

« On prend plus de plaisir à jouer »
Le latéral gauche Cheikh M’Bengue n’est
pas davantage perturbé. Au contraire.
« Quand on joue derrière, cela fait plaisir
de savoir qu’on est la meilleure défense
de L1, lance l’international sénégalais
(23 ans). Si on ne prend pas de but, on se

donne plus de chances de gagner un
match ou de ramener quelque chose. »
Son grand ami Moussa Sissoko enrichit
le propos. « Notre base défensive est
importante mais désormais, offensivement, on prend plus de plaisir à jouer,
relève le milieu, autre représentant de
la jeunesse dorée du TFC, avec l’indispensable Etienne Capoue (suspendu à
Lille). On montre de belles choses même
si on ne met pas trop de buts. » Le TFC
ne fait pas toujours rêver, mais il ennuie
ses adversaires. Il n’y a que ça qui lui
À TOULOUSE, N.S.
importe. W
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HOCKEY SUR GLACE

L’Etoile Noire a rabattu ses ambitions
de titre national sur son équipe réserve.
Si en Ligue Magnus, les hommes de Daniel Bourdages ont été battus au premier
tour, ceux de Yannick Maillot en D3 sont
à un match de la finale à quatre. Une
rencontre qu’ils disputent samedi à
18 h 30, à l’Iceberg, contre Marseille
après avoir gagné l’aller (3-9). « La force
de cette équipe est qu’on va tous dans le
même sens », se félicite Maillot, arrivé à
la tête de la réserve strasbourgeoise en
début de saison. Et ce que ce soit les
expérimentés Hohnadel, Brau-Arnauty
et consorts, les Colmariens arrivés dans
le sillage du coach ou les jeunes Burgert
et Bougé redescendus du groupe
Magnus. L’ambition de l’Etoile Noire ne
s’arrête pas à l’accession au dernier
carré de la D3, le club vise la montée en
D2. « C’est leur année, sent Bourdages.
Ce serait une super chose pour le club.
Car ça permettrait aux joueurs de
Magnus de reprendre du temps de jeu à
bon niveau et aux juniors élite d’avoir un
F. H.
meilleur apprentissage. » W
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L’Etoile Noire
vise le dernier
carré en D3

Pas sorti du banc les deux derniers matchs du RCS, Tommy De Jong espère gratter quelques minutes contre le Sporting.

FOOTBALL Le Racing défie Schiltigheim, samedi à 17 h au stade de l’Aar

DE JONG S’AMUSE DU CUSSICO
FLORÉAL HERNANDEZ

secondes

CYCLISME
Voeckler dans les Flandres
Thomas Voeckler participe au
Tour des Flandres, dimanche.
« Un monument du vélo », pour
le leader de la formation Europcar.
Son coéquipier Christophe Kern
passe le week-end en Bretagne
avec la Route Adélie, aujourd’hui
à Vitré, et la Flèche d’Emeraude,
dimanche à Saint-Malo.

HANDBALL
Ne pas passer la sixième
Les Sélestadiens, 9es, restent
sur cinq défaites en D1 avant
d’accueillir Paris, samedi à 20 h 30
au CSI. Des Parisiens, coachés
par l’ex-Violet François Berthier,
qui ne sont pas au mieux en D1 :
derniers et trois revers consécutifs.

BASKET
Le BCS cherche le Nord
Les Souffelois se déplacent à Liévin,
samedi, pour la 28e journée de N1.
Actuels 4es, Broliron et C-ie peuvent
y décrocher un 4e succès de suite.

V

oilà, le derby entre Schiltigheim
et le Racing s’est vu attribué un
surnom issu semble-t-il du
Racingstub : le « CUSsico ». Un ersatz
de clasico version knacks mais non diffusé à la télé. Un nom qui fait sourire
Tommy De Jong. « J’adore, lance le milieu strasbourgeois formé au RCS et
passé par le Sporting, la saison dernière.
Le mot est bien trouvé. Mais j’espère
retrouver le clasico contre Metz dans
quatre ou cinq ans en Ligue 1. »
Pour ce match, il n’y a ni la haine ni la
rivalité qui accompagne les matchs entre
le Real Madrid et le Barça ou entre le
PSG et l’OM. Car le Sporting et le Racing
sont deux équipes amies avec l’ombre

d’un ex-président commun Roland Weller, José Guerra, entraîneur schilikois
mais ancien attaquant Strasbourgeois,

« CUSsico ? J’adore.
Le mot est bien
trouvé. Mais j’espère
retrouver le clasico
contre Metz d’ici
quatre ou cinq ans. »
Tommy De Jong
et des joueurs ayant fréquenté les deux
clubs. « Le derby, c’est plus pour les
supporters, convient De Jong. Mais les
Schilikois nous attendent de pied ferme
pour nous faire tomber. »

Un match que les Schilikois vont disputer dans une ambiance particulière.
Habitués à jouer devant 200 à 300 spectateurs acquis à leur cause, ils vont se
retrouver avec un stade de l’Aar garni
de 3 000 personnes. Mais cette foule
sera acquise aux Strasbourgeois. « Ça
va être bizarre », avouait Guerra en
début de semaine. « C’est compréhensible que les gens soient plus pour le
Racing, note De Jong. Schilick, c’est
Strasbourg et on fait plus de 5 000 spectateurs à la Meinau. » Un match auquel
le milieu espère goûter, lui qui avait
passé le match aller sur le banc. W
Un « tram bleu » vous emmène au derby,
samedi. Il part à 15 h 45 de l’angle de la route
de la Fédération et de l’avenue de Colmar,
et est sans arrêt jusqu’à « Futura Glacière ».

BASKET

Le sorcier Christian Monschau a trouvé la formule
Christian Monschau est un homme de
formule. Normal pour celui qui aurait
pu mener une carrière d’ingénieur
chimiste. Aujourd’hui, le Mulhousien
de 52 ans est à la tête de Gravelines et
a trouvé la bonne combinaison pour
faire du club nordiste, un leader de
Pro A favori pour le titre de champion
de France. Et pour la SIG, le Gravelines
de Monschau représente un sacré obs-

tacle, samedi à 20 h au Rhenus, dans
sa course aux play-offs.
De sa formation initiale, Monschau a
gardé le goût des sciences et des équations. Au début des années 1990, avec
son frère aîné Jean-Luc, actuel coach de
Nancy, il a créé le premier logiciel de
statistiques utilisé par les clubs français.
Pour obtenir une explication, il expliquait
précédemment à 20 Minutes : « Il fau-

drait que vous fassiez un stage de quatre
jours pour tout comprendre. » De toute
façon, le technicien, surnommé « le sorcier », juge : « Le grand public n’a pas
besoin d’en savoir plus. Il prend juste du
plaisir à voir le jeu se dérouler. C’est
comme quand je vais au cinéma, je ne
m’intéresse pas à qui fait les décors. »
Monschau a également le sens de la
F. H. AVEC F. LAUNAY, À LILLE
formule. W

