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Photo extraite de l’émission
« Faites entrer l’accusé » en 1994.

A. Rogers / BBC

TÉLÉVISION

«Doctor Who»,
succès au long cours
depuis 50 ans P.2
ÉTATS-UNIS

JFK, un mythe
mais un président
peu convaincant P.6

L’énigme
Dekhar

Les arrières du XV
de France se sont
épanouis à Agen P.28
Prostitution : dès
15h, la pénalisation
des clients en débat

AFP

SUR 20MINUTES.FR

Activiste ou personnalité perturbée ? Abdelhakim
Dekhar, soupçonné d’avoir blessé un photographe à
« Libération », n’a pas encore livré tous ses secrets. P.4
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« The Good Wife » aime
ménager des surprises

D. Giesbrecht / CBS

Michelle et Robert Lee, auteurs de la
série « The Good Wife », dont la saison 3
sort en DVD, aiment déstabiliser le public : « Avec nous, le public ne sait pas
s’il va rire ou pleurer. A chaque épisode,
on peut perdre les amateurs de séries
juridiques si le procès n’est pas au cœur
de l’intrigue. L’épisode d’après, on les
retrouve, mais on va alors être délaissés
par ceux qui veulent un drame à la
“Breaking Bad”. » L’intégralité de l’interview est en ligne sur 20minutes.fr.

3

visage bientôt : celui de Peter
Capaldi. Pour Alain Carrazé,
spécialiste des séries, « le
concept très ouvert » de Doctor Who explique sa longévité:
« Un homme qui voyage dans
le temps et dans l’espace,
c’est tellement simple que ça
peut donner lieu à des centaines d’histoires différentes : sur une planète lointaine, dans le passé, avec des
dinosaures. » Si l’on ajoute à
ça des personnages attachants et une dose d’humour, on ne peut diagnostiquer qu’un succès. W A. G.

De la chambre froide au
« marathon des glaces »

Le poète et animateur de quartier
Malek Boucherki, qui vit entre Paris et
La Réunion, a fini 16e (sur 51 participants) de l’Ice Marathon, une course
de 42 km dans l’Antarctique, remportée par le Tchèque Petr Vabrousek. Le
Français s’était entraîné dans une
chambre froide de la société Stef ogistique à Montsoult (Val-d’Oise).

4

Le pont
s’écroule et
le juge n’est pas cool

En 2011, dans la banlieue de Pékin, il
avait roulé sur un pont qui s’était ensuite écroulé. Ce routier chinois vient
d’être condamné à trois ans de prison
et à 330 000 € d’amende (soit l’équivalent de cent ans de salaire moyen
d’un urbain en Chine) parce qu’il roulait en surcharge. La sévérité de ce
jugement a fait polémique dans l’Empire du milieu, où les affaissements de
ponts autoroutiers ne sont pas rares.

LA MÉTÉO
Encore de la neige...
Dans l’Est, de nouvelles chutes de
neige sont attendues tout au long
de la journée, parfois modérées.
Mistral et éclaircies s’imposeront
en Méditerranée, avec un risque
orageux en Corse. Calme dans
l’Ouest, mais nuageux.

5

Matt Smith est le 11e acteur à avoir incarné le Docteur.

7

Retour à la case désintox
pour Chris Brown

La semaine dernière, Chris
Brown était renvoyé d’un centre
de désintoxication californien
après une dizaine de jours de
traitement. Il ne
restera pas longtemps dehors.
Un juge américain l’a condamné mercredi à suivre un traitement de 90 jours
dans un nouveau centre pour soigner
son comportement trop violent et se
désintoxiquer.

6

Jetée à l’eau car elle
n’avait pas de cigarette

Mercredi soir, aux alentours de 21 h,
une dame de 67 ans se promenait quai
de Tounis, à Toulouse, lorsqu’elle a été
jetée dans la Garonne par deux individus qui voulaient des cigarettes. La
police a lancé un appel à témoins.

9

N. Ut / AP / Sipa

Le 23 novembre 1963, les
Anglais découvraient le premier épisode d’une série de
science-fiction qui allait
marquer l’histoire de la télé,
Doctor Who. Un demi-siècle
plus tard, la BBC et France 4
diffusent en simultané, samedi à 20 h 50, un épisode
anniversaire très attendu
baptisé « Le Jour du docteur ». Durant toute l’histoire
de la série (qui a fait une
pause entre 1989 et 2005,
hormis un téléfilm en 1996),
onze comédiens ont incarné
le Docteur, qui aura un 12e

A. Rogers / BBC
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Doctor Who, le héros sans âge
qui fête ses 50 ans

Huit départements
en vigilance orange

Un nouvel épisode neigeux était attendu
à partir du milieu de la nuit de jeudi à
vendredi en Auvergne, à l’ouest de
Rhône-Alpes et au sud de la Bourgogne.
Météo France place huit départements
en vigilance orange neige-verglas : l’Ain,
l’Allier, la Haute-Loire, l’Isère la Loire,
le Puy-de-Dôme, le Rhône et la Saôneet-Loire. Cette alerte est valable jusqu’à
ce vendredi 16 h.

8

La Bretagne
a été secouée
par un séisme
La terre a tremblé jeudi matin en Bretagne. Un séisme de magnitude 4,7 a
été enregistré dans la région de Vannes
à 10 h 53. L’épicentre du tremblement
de terre était situé à Grand-Champ, à
dix kilomètres au nord de ce chef lieu
du Morbihan. La secousse a été ressentie un peu partout dans la région, et
même jusqu’à Rennes (Ille-et-Vilaine).
Aucun dégât n’a été signalé.

3 200 €

C’est le montant de l’amende à laquelle le footballeur croate Josip
Simunic a été condamné jeudi pour avoir fêté la qualification
de la Croatie au Mondial en entonnant des chants nazis.
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« Le Courrier
picard »
en version originale

Le quotidien régional Le Courrier picard
comptait ce jeudi quatre pages – la une,
la page 2 (résumé de l’actualité régionale du jour), l’avant-dernière page
(horoscope, éphéméride,…), et la dernière page – intégralement rédigées
en picard. Une initiative originale qui
était reconduite pour la troisième
année consécutive.
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Un manège nantais
décroche le pompon

16

Du jaune qui fait voir
rouge les Fidjiens

Ils ont pris cinq cartons jaunes et ils
vont porter plainte contre l’arbitre. Les
Fidji contestent les décisions du Gallois
qui a arbitré le test-match les opposant
à l’Italie, samedi, et estiment qu’elles
leur ont coûté la victoire, a annoncé la
fédération de rugby fidjienne, jeudi. Les
Italiens s’étaient imposés 37 à 31, à
domicile.

20
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Zlatan Ibrahimovic, qui répond
peu aux sollicitations
médiatiques, a accepté de faire la
couverture de l’édition française
de GQ. Le magazine a sacré le
footballeur « homme de
l’année ». La star du PSG,
qui ne sera vraisemblablement
pas Ballon d’or cette année et n’a
plus aucune chance de remporter
la Coupe du monde 2014 depuis
l’élimination de la Suède, peut se
consoler avec cette récompense.

18

Un volcan
s’éveille,
une petite île apparaît
Une nouvelle petite île a été découverte
mercredi après-midi dans l’océan Pacifique, à un peu moins de mille kilomètres
au sud de Tokyo (Japon). Cet îlot de
200 m de diamètre a émergé lors de
l’éruption d’un volcan sous-marin, à
500 m au sud-sud-est de l’île inhabitée
Nishinoshima. Fin septembre déjà, une
petite île était sortie des eaux de la mer
d’Arabie, après un séisme au Pakistan.

19

Des agriculteurs
sèment la pagaille

Emmenés par la Fédération départementale des syndicats d’exploitants
agricoles d’Ile-de-France (FDSEA) et la
section régionale des Jeunes agriculteurs, des agriculteurs ont organisé jeudi
des barrages filtrants aux entrées de
Paris. Ils protestaient contre la redistribution, décidée en octobre par le gouvernement, des aides européennes
entre céréaliers et éleveurs, au profit de
ces derniers, à la faveur de la nouvelle
politique agricole commune (PAC). W

Peu importe les flocons pourvu
que Bernard Pivot ait l’ivresse

F. Elsner/20 Minutes

Ouvert depuis juillet 2012, le Carrousel des Mondes marins de Nantes
s’est vu décerner le prix de « l’attraction la plus originale de l’année 2013 »
par la très réputée Themed Entertainment association (TEA). Ce trophée est
considéré comme « l’oscar de l’industrie des attractions ».

Par engagement
contre le racisme et le
sexisme, Elle a
décidé de mettre
Christiane Taubira en Une du
magazine ce
vendredi. « Cela
a un sens particulier de faire la
couverture de Elle, là maintenant, plus
qu’il y a dix mois, plus qu’il y a dix
ans », explique la Garde des sceaux
dans une vidéo dévoilant les coulisses
de l’interview. La ministre de la Justice
est depuis plusieurs semaines la cible
d’attaques racistes, notamment en
couverture de certains magazines.

« L’idée d’être homme de l’année me
plaît, donc j’ai accepté cette sollicitation.
Cela me fait un trophée de plus. »

PJB / Sipa

Après avoir concédé mercredi un match
nul (0-0) contre la Jordanie, en match
de barrages, alors qu’il s’était imposé
5-0 au match aller, l’Uruguay a décroché le 32e et dernier ticket pour la Coupe
du monde 2014. Avec la qualification de
l’Uruguay, le prochain Mondial comptera la participation de tous les anciens
vainqueurs d’une Coupe du monde :
Argentine, Brésil, Allemagne, Italie,
Angleterre, France et Espagne.

15

Christiane Taubira en
couverture de « Elle »

Benni Valsson / Elle

11

L’Uruguay, dernier
qualifié pour le Mondial

14

En janvier, Jean Dujardin, Gilles Lellouche et Guillaume Canet ont animé
sur Canal+ une émission exceptionnelle
inspirée du « Saturday Night Live », « Le
Débarquement ». Un second numéro
sera diffusé en direct le 20 décembre,
sans Guillaume Canet, retenu par un
tournage, explique ozap.com. En revanche, Albert Dupontel, Marina Foïs,
Michaël Youn ou André Dussolier, entre
de nombreux autres, seront de la partie.

P. Merle / AFP

Vers un nouveau
« Débarquement »

Le journaliste – né à Lyon – était le parrain de la 25e fête des Sarmentelles à Beaujeu (Rhône)
qui a marqué, mercredi à minuit, la « mise à la consommation » du beaujolais nouveau.
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TIREUR PARISIEN Arrêté mercredi, Abdelhakim Dekhar n’a pas encore parlé

20 secondes

Un profil aux contours flous

MUNICIPALES

« Je ne veux pas que
Marseille retourne en
arrière. » A 74 ans, le maire
sortant de Marseille, JeanClaude Gaudin (UMP),
a annoncé qu’il briguerait
un quatrième mandat
aux élections municipales
de mars 2014, dans une
interview publiée jeudi soir
sur le site du figaro.fr.
Sa campagne sera axée,
indique-t-il, sur la diminution
du taux de chômage.

Mathieu Goar

U

ne personnalité « étrange, perturbée », « un tordu », selon
Patricia Tourancheau, journaliste à Libération qui a dressé son portrait en 1994. « Un homme intelligent,
très méticuleux, pas mythomane, mais
sans doute affabulateur », selon son
ancienne avocate Emmanuelle Hauser-Phelizon. Alors qu’Abdelhakim
Dekhar devait être entendu jeudi par
les enquêteurs (lire ci-dessous) au sujet
des tirs à Libération, à BFMTV et devant
la Société générale, ceux qui ont croisé
le suspect, en dessinent un profil complexe, parfois contradictoire.

FAITS DIVERS

Un soldat soupçonné
de cannibalisme interné

« Raisonnement très confus »

Difficile de cerner l’homme, connu des
forces de l’ordre pour l’affaire ReyMaupin (lire l’encadré), mais jamais
reconnu lors de l’affaire des tirs. La
police décrit un « désaxé ». Au sujet
d’une des deux lettres du suspect retrouvées par les enquêteurs, le procureur de Paris, François Molins, évoque
un « raisonnement extrêmement
confus ». Abdelhakim Dekhar y développe l’idée d’un « complot », évoque
« le fascisme à travers l’action des
médias, l’action des banques, la politique dans les banlieues ». « Il y a apparemment une dimension mythomane indéniable dans le personnage »,

Un ancien soldat, soupçonné
d’avoir mangé le cœur et la
langue d’un nonagénaire dans
les Hautes-Pyrénées, a été
transféré vers une unité
spécialisée dans le traitement
des malades mentaux
dangereux, a indiqué le
parquet de Tarbes jeudi.

RACISME

100 000 signatures
pour soutenir Taubira
Josiane Balasko, Jane Birkin
et une vingtaine d’autres
personnalités ont remis jeudi
à la ministre de la Justice,
Christiane Taubira, une
pétition de soutien après les
attaques racistes dont elle a
été la cible. Le document
a recueilli 100 000 signatures.

Le suspect a été trouvé mercredi
dans ce parking de Bois-Colombes.
explique Luc Poignant, qui a suivi les
développements de l’affaire pour le
syndicat Unité SGP Police.
Selon les enquêteurs, impossible en
outre de décrire Dekhar comme un
loup solitaire, c’est-à-dire un terroriste

Troisième homme dans l’affaire Rey-Maupin

Abdelhakim Dekhar a été « le troisième homme » de l’affaire Rey-Maupin,
qui s’est soldée par la mort de cinq personnes en 1994. C’est lui qui avait acheté,
sous son nom, le fusil à pompe qui avait servi à Florence Rey et Audry Maupin
pour attaquer la pré-fourrière de Pantin. Sa présence lors de la folle cavale
d’octobre 1994 n’a pas été clairement établie, ce qui lui a valu une simple
condamnation à quatre ans de prison en 1998 pour « association de malfaiteurs ».

En vidéo, le procureur évoque
le contenu d’une lettre du suspect.
s’auto-radicalisant par ses lectures ou
ses recherches sur Internet à l’image
d’un Anders Breivik, le tueur norvégien, ou dans, une moindre mesure,
d’un Mohamed Merah (ce dernier a en
effet effectué des voyages où il a rencontré des gens qui ont pu l’influencer).
Sa démarche radicale et isolée intrigue
pourtant. « Un climat social, politique
ou économique délétère peut perturber des esprits kaléidoscopiques, des
gens fragiles qui sont sensibles aux
charmes des thèses conspirationnistes », analyse Xavier Raufer, criminologue, qui remarque la multiplication des cas de tueurs isolés. W

Dénoncé par son hébergeur

aujourd’hui sur
W CHAT

AFP

DR

Ce vendredi à
partir de 15 h,
vous interviewez Morgane Morteuil
(à g.), secrétaire générale du Syndicat du travail sexuel, et Sophie
Péchaud, présidente de l’Association contre les violences faites aux
femmes au travail, pour un face-àface sur la proposition de loi de
pénalisation des clients de la prostitution. Envoyez vos questions à
reporter-mobile@20minutes.fr.

##JEV#162-105-http://m.20minutes.fr/tv/afp-actus/90303-t##JEV#

K. Tribouillard / AFP

Jean-Claude Gaudin repart
en campagne à Marseille
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Abdelhakim Dekhar, en 1994.

Arrêté pour tentatives d’assassinats à
Libération, à BFMTV et devant la Société
générale à la Défense, Abdelhakim
Dekhar se trouvait jeudi après-midi dans
les locaux de la brigade criminelle, à
Paris. « Il est audible, selon les médecins », a affirmé François Molins, le procureur de Paris. Il n’avait pu être entendu
plus tôt car il a été arrêté mercredi soir
dans un état « semi-conscient ». Sa
garde à vue a été prolongée de vingtquatre heures, jeudi soir.
Abdelhakim Dekhar a été dénoncé par
un proche rencontré il y a treize ans à
Londres. Celui-ci l’aurait hébergé « plusieurs fois en France pour de courts

séjours réguliers ». Cet homme n’est
rentré que le lundi 18 novembre de vacances, le jour des tirs à Libération.
Le mardi, grâce aux photos, il reconnaît
Abdelhakim Dekhar. Et dans la nuit de
mardi à mercredi, il l’aperçoit dans son
hall et lui annonce qu’il ne veut plus l’accueillir. Le suspect lui aurait confié « son
intention de mettre fin à ses jours ». Ce
n’est que mercredi, vers 18 h, qu’il a
averti les forces de l’ordre. W
M. P.

Suivez l’enquête
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ÉTATS-UNIS John Fitzgerald Kennedy a été assassiné il y a cinquante ans

Derrière l’icône JFK,
un bilan politique fragile
Faustine Vincent

Maîtrise de l’image

S

Johnson a concrétisé

Kennedy a été président 1 036 jours.
gramme pour les soins de santé », énumère-t-il. Thomas Snegaroff, chercheur
associé à l’Iris et auteur de Kennedy, Une
vie en clair-obscur (éd. Armand-Colin),
est plus mitigé. « Il a réalisé très peu de
choses. Il a sonné l’impulsion pour les
droits civiques et sociaux – notamment

l’assurance-santé – mais c’est son successeur, Johnson, qui les a mis en
œuvre. Son bilan politique est fragile. »
Sa lecture de la crise des missiles est
elle aussi plus critique. « On dit toujours
que c’est le génial JFK qui a fait plier
Khrouchtchev [l’ex-dirigeant de l’URSS].
Mais les clauses de l’accord pour clore
la crise sont favorables au Soviétique.
JFK a fait courir le risque d’une guerre
mondiale », assure le spécialiste. W
Retrouvez notre
diaporama sur
John Kennedy, sur

UNION EUROPÉENNE

Le Parlement saisi sur le suicide de l’épouse Cantat

Dans l’affaire du suicide de l’épouse de Bertrand Cantat,
une avocate a saisi la Commission des droits de la femme
du Parlement européen afin que « la question du suicide forcé
soit posée à la Commission européenne ».

ÉTATS-UNIS

Trois femmes marines intègrent l’école d’infanterie
Trois jeunes femmes du corps des marines ont passé avec
succès l’entraînement de base de l’infanterie, une première
dans le cadre d’une expérience pilote.

Presque quatre ans après le séisme dévastateur en
Haïti, le centre d’appareillage soutenu par Handicap
International est toujours très fréquenté. Sur cette photo,
Julien joue au football avec Junior, un bénéﬁciaire.

W. Daniels/Handicap International

Elles s’échappent, trente ans après
Charity, une association de lutte contre
l’esclavage et les mariages forcés. Les
trois femmes n’auraient pas été victimes de violences sexuelles, mais auraient peut-être subi des préjudices
physiques.
Selon Freedom Charity, les victimes ont
été retenues dans une maison on ne
peut plus banale au sud de Londres.
« Je ne pense pas que les voisins savaient quoi que ce soit. C’était juste une
maison ordinaire dans une rue ordinaire », a expliqué la fondatrice de l’association. W

Il s’agit d’une décision sans précédent
dans le cadre des négociations onusiennes sur la lutte contre le changement climatique : les grandes ONG ont
quitté jeudi la conférence de Varsovie.
« Les organisations et mouvements représentant la société civile aux quatre
coins du monde ont décidé de faire un
meilleur usage de leur temps en se retirant », ont écrit les ONG. « Cette conférence de Varsovie ne débouche sur
rien », poursuivent Greenpeace, Oxfam,
WWF, les Amis de la Terre Europe, la
Confédération internationale des syndicats, et ActionAid International.
La conférence de Varsovie devait s’achever ce vendredi, après près de deux semaines de négociations censées poser
les fondations de l’accord attendu en
2015 à Paris sur les réductions d’émission de gaz à effet de serre. « Les gouvernements ont craché au visage de ceux
qui souffrent du changement climatique », a expliqué le directeur de
Greenpeace avant d’ajouter. « Nous
n’abandonnerons pas […] mais Varsovie n’a pas été à la hauteur. » W

Saisir la balle au bond à Haïti

ROYAUME-UNI

La police britannique a annoncé jeudi
la libération de trois femmes affirmant
avoir été retenues contre leur gré pendant plus de trente ans dans une maison
à Londres. Les enquêteurs ont arrêté
deux suspects : un couple de retraités,
âgés de 67 ans. L’affaire s’apparenterait
à de l’esclavage domestique. Les trois
femmes, une Malaisienne âgée de
69 ans, une Irlandaise de 57 ans et une
Britannique de 30 ans, étaient « extrêmement traumatisées et ont été emmenées dans un endroit sûr », selon la
police qui avait été alertée par Freedom

Des ONG quittent
la conférence
de Varsovie

AVEC

20 secondes

Pour Philippe Labro, son bilan « n’est
pas négatif, au contraire. Il s’est planté
sur la baie des Cochons, mais a amorcé
la détente de la guerre froide grâce au
dénouement de la crise des missiles de
Cuba, autorisé l’envoi de l’homme sur la
lune, amorcé le combat des droits civiques pour les Noirs, lancé le pro-

John F. Kennedy est le premier
à avoir exploité aussi finement
la puissance de l’image en politique,
à s’entourer de publicitaires dans
son équipe de campagne, et à utiliser
régulièrement les sondages.

A. Sachs/Newscom/Sipa

on brutal assassinat le 22 novembre 1963 à Dallas semble
avoir figé pour l’éternité l’image
de JFK, mêlant jeunesse et glamour,
audace et courage. Cinquante ans après,
l’icône a éclipsé son bilan de président.
Un bilan « difficile à juger, car il s’agit
d’une présidence inachevée », observe
le journaliste et romancier Philippe
Labro, qui vient de publier On a tiré sur le
président (éd. Gallimard). De fait, JFK
n’est resté que deux ans et demi à la tête
du pays. Trop peu pour entamer de
grandes réformes, estiment certains.

POLOGNE
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NEUROLOGIE Des chercheurs ont identifié le rôle clé d’une protéine

La mémoire peut retrouver
une nouvelle jeunesse
Elena Sender

Alzheimer

P

Tests probants sur les souris

« Nous avons analysé post mortem des
cerveaux humains de 35 à 90 ans, explique Eric Kandel. Nous avons alors
découvert qu’une protéine particulière,
la RbAp48, était de moins en moins présente avec l’âge. » Et ce, dans une zone
très précise du cerveau (le gyrus denté),
une structure capitale qui nous permet

Le phénomène observé par
Eric Kandel « n’a rien à voir avec
la maladie d’Alzheimer, assure le
chercheur. Cette affection détruit de
manière irréversible les neurones
d’une autre zone de l’hippocampe,
le cortex entorhinal. »

Superstock / Sipa

assé la quarantaine, notre mémoire commence à faiblir et on
oublie les noms, les dates, les
lieux ou les visages. Non, ce n’est pas
forcément le début de la maladie
d’Alzheimer et ces oublis pourraient
même être réversibles. Une équipe de
l’université de Columbia (New York),
menée par Eric Kandel, Prix Nobel de
médecine 2000, a, en effet, trouvé l’origine du phénomène et réussi l’exploit de
l’inverser. Les travaux de l’équipe ont
débuté chez l’humain.

Un cerveau vu par IRM.
de détecter tous les détails d’un événement et donc de bien le mémoriser. En
diminuant, la RbAp48 rend les neurones
du gyrus denté moins actifs, et donc
moins aptes à enregistrer de nouvelles
informations. Forts de cette découverte,

les chercheurs ont alors procédé à des
tests. Bingo ! Une souris âgée à qui l’on
a fait produire de la RbAp48 dans son
gyrus denté a retrouvé une mémoire de
jouvencelle. Et, inversement, une jeune
souris sans RbAp48 a présenté des trous
dans ses souvenirs. Il reste maintenant
à appliquer ce résultat à l’homme.
« Notre but est dorénavant d’activer le
gyrus denté par tous les moyens, conclut
le chercheur. L’alimentation et l’exercice
physique sont des pistes sérieuses. » W
Retrouvez ce dossier dans le numéro 802
de Sciences et Avenir actuellement en kiosque.
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L’eucalyptus, pompe à or
Des chercheurs australiens
ont trouvé de l’or dans les
feuilles d’eucalyptus poussant
au-dessus d’un gisement
du métal précieux. L’arbre
puise en effet son eau
jusqu’à plus de 30 m
de profondeur et rejette le
minerai, toxique pour lui, par
ses feuilles. Une découverte
qui ouvre des perspectives
aux prospecteurs.

HIGH-TECH

Un aspirateur du futur

Un designer colombien vient
d’être primé pour un
aspirateur en forme de boule,
sorte de vaisseau mère
transportant plus de 900
petits robots aspirateurs
volants. Chacun part dans
son coin aspirer les saletés
et retourne à la base,
sans oublier de diffuser
un peu de parfum d’intérieur.
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PLACEMENTS Il est encore temps de profiter de certaines niches fiscales avant la fin de l’année

Mathieu Bruckmüller

C

inq semaines. C’est le temps qu’il
reste d’ici au 31 décembre pour
choisir un produit susceptible de
réduire les impôts sur votre revenu de
2013 et payés l’an prochain. Pour les
banquiers, les assureurs et les courtiers,
le mois qui vient s’annonce chargé.
Même si les possibilités de profiter des
niches fiscales sont plus restreintes.
Alors qu’en 2012, le plafond était de
18 000 € plus 4 % du revenu, il est désormais limité à 10 000 €.

Une prise de risque

Dans ce contexte, « il est important de
faire attention aux investissements déjà
réalisés (un Scellier par exemple), avant
de se lancer dans une opération de défiscalisation. Le plafond peut être vite
atteint », avertit Gilles Etienne, directeur
du pôle d’expertise patrimoniale de
Cyrus Conseil. En revanche, il est toujours temps de miser sur les fonds d’in-

vestissement de proximité (FIP) ou les
fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI), des fonds qui misent
dans des PME, accessibles pour
quelques centaines d’euros. Le Girardin
industriel pour l’investissement dans les
DOM-TOM ou les parts de sociétés de
financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel (Sofica) permettent de porter le plafonnement global des niches fiscales à 18 000 €. Des
dispositifs intéressants pour les foyers
dont l’impôt sur le revenu est soumis au
moins à la troisième tranche (30 %).
Mais plus on veut bénéficier de ces
niches, plus il faut avoir des liquidités à
placer. « Compter 5 000 € pour une part
de Sofica, avec des rendements aléatoires. Il y a pour tous les produits défiscalisant une prise de risque sinon il n’y
aurait pas d’avantage fiscal », précise
Gilles Etienne. Dans le cas du Sofica, vous
pourrez déduire jusqu’à 36 % du montant
investi, soit une réduction d’impôt de
1 800 €, ou 18 % avec les FIP/FCPI. W

C. Villemain / 20 Minutes

Des astuces pour
réduire vos impôts

Investir dans l’industrie cinématographique peut être rentable.

L’épargne retraite populaire ou le Malraux

Cette astuce donne droit à un avantage fiscal sans rentrer dans le plafond des
niches : le plan d’épargne retraite populaire (Perp). Les versements sont
déductibles du revenu imposable dans la limite de 10 % des revenus d’activité.
Et le rachat de trimestres est déductible sans limite du revenu imposable. Autre
possibilité : l’investissement en Malraux. Il s’agit de miser sur un bien immobilier
ancien qui nécessite de gros travaux et de déduire jusqu’à 30 % du montant des
travaux de restauration (100 000 € maximum) s’il est situé en secteur sauvegardé.

ÉPARGNE

Les Français boudent le Livret A
Coup de froid sur le Livret A. En octobre, pour le deuxième mois d’affilée, les retraits ont été supérieurs aux
dépôts selon des chiffres publiés jeudi
par la Caisse des dépôts. La décollecte
a atteint 1,44 milliard d’euros après
1,56 milliard d’euros en septembre.
Une situation sans précédent depuis
juin 2010, imputable à la réduction du
taux de rémunération intervenue au
1er août de 1,75 % à 1,25 %. Mais pas
seulement. Le Cercle des épargnants
pointe aussi « la volonté des Français
de maintenir leur niveau de consom-

mation. Les ménages laissent un peu
plus d’argent que d’ordinaire sur leurs
comptes courants. L’attentisme face
à leur situation financière et fiscale les
incite à ne pas placer leur argent à
court terme. »
A priori, la décollecte pourrait bien se
poursuivre d’autant que la baisse de
l’inflation à 0,6 % pourrait conduire à
une nouvelle baisse du taux du Livret
au 1er février à seulement 1 %. C’est
en 1999 que la décollecte avait duré le
plus longtemps : cinq mois consécuM.B.
tifs. W
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GAZ DE SCHISTE

Une autorité indépendante recommandée
L’Académie des Sciences s’est prononcée jeudi pour
« le lancement d’un effort de recherche soutenu »
sur l’exploitation des gaz de schiste et la création d’une
« autorité scientifique indépendante » pour l’encadrer.

RÉMUNÉRATIONS

Moscovici salue la création du smic allemand

« Le signal d’une approche plus coopérative. » C’est ainsi
que le ministre de l’Economie, Pierre Moscovici, a salué
jeudi l’introduction d’un salaire minimum en Allemagne.
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Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous n’accordez pas facilement
votre confiance ; à moins de savoir à qui
vous avez réellement affaire.

Vendredi 22 novembre 2013

MOTS FLÉCHÉS N°2676
TUBE
RECOURBÉ
IL CACHE
LA SCÈNE

TROMPE
L’OEIL
SUR LA
DRÔME

SCÈNES
DU OFF À
AVIGNON

SUR LES
GENOUX

Vos activités ne vous passionnent pas.
Surtout à cause de la mauvaise ambiance
qui règne autour de vous.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

PIOCHE
GRANDE
PYRAMIDE

Pourquoi s’embrouiller l’esprit
de questions sans véritable importance.
Vous prenez beaucoup de distance.

CHEVAL
AU
HARAS
FAUTEUIL
À RÉSERVER

COURS
DE CAMPAGNE
MANDATÉ

BON
PORTEUR

Vous multipliez les démarches
pour provoquer de nouvelles rencontres
et trouver des pistes intéressantes.

Lion du 23 juillet au 23 août

EXPRIME
UN
DOUTE

MOT QUI
PRÉPARE
L’EXCLUSION

IL EST
VENDU
NON
MONTÉ

COUVRIR
DE
FLOCONS

Vierge du 24 août au 23 septembre

Aujourd’hui ressemble à hier
et cela finit par vous lasser. Vous espérez
qu’un événement intéressant ait lieu.

THÉÂTRE
POPULAIRE

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vos ambitions peuvent se concrétiser
grâce aux moyens que vous vous donnez
pour parvenir à vos fins.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vous comprenez qu’il est nécessaire
de s’adapter aux nouvelles situations
pour avancer plus rapidement.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

En équipe, vous donnez libre cours
à vos projets les plus fous. Chacun sait
que vous pouvez les réaliser.

IL EST
DANS LA
SALLE

Verseau du 21 janvier au 18 février

Vous avez besoin d’être rassuré.
C’est uniquement auprès de vos proches
que vous trouvez un vrai réconfort.

Poissons du 19 février au 20 mars

Plus il y a d’agitation autour de vous,
plus vous prenez la poudre d’escampette.
Pour agir en silence.

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

TANTALE
AU LABO
MESSAGERIE

IL SERT
AU
PEAUSSIER

FILS
D’ADAM

DIEU
CHAUDEMENT
ADORÉ

SERT
À DÉSIGNER

PALMIER
À NOIX
ULTIME
RÉPÉTITION
PÉRIODE

COURTE
ÉPÉE

DEUX À
OSTIE

ROGNON
LAC DES
ÉTATSUNIS
REGISTRE
COMMERCIAL

ARRIVAIS
À LA
TRAME

SUDOKU N°1845
5 4 2
1
4 8
1 9 2
1 7 2
9
2 4
7 5 1
9 3
1
5 4 9
5 1 6
9 2
9
5 4 6

0,65 EURO par SMS +coût SMS
Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ere question.
MINEURS DEMANDER L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions sur www.astralia.fr

QUI
DONNENT
LE CHOIX

PRÉNOM
DE
LABICHE
RIEN

7 1 8

Tapez FETER
au 71030

PRENDRA
LA TÊTE
TÊTES DE
GLACIERS

ADMINISTRÉ PAR
L’INTENDANT

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Vous restez dans le mouvement,
quoi qu’il arrive. C’est le seul moyen
de pouvoir saisir les bonnes occasions.

DÉCLAME
UN TEXTE

ATTEINTE
A EU
LA POSSIBILITÉ

(&'#)+$% "*)!+ , %9;58: 4, (9-0 '79:62 !$( "(! #*"&! ./. //+ 3)1

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

LE XÉNON

BOUTEILLE

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous aimez recevoir les félicitations
de votre entourage et faites tout aujourd’hui
pour les mériter.

Le théâtre
PIÈCE DE
VIANDE
COURS
ALSACIEN

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

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° 1844
3
6
1
8
4
5
9
2
7

8
4
9
6
2
7
1
5
3

5
7
2
1
3
9
8
6
4

2
8
4
5
9
3
6
7
1

1
9
7
2
6
8
3
4
5

6
5
3
4
7
1
2
9
8

4
1
6
7
8
2
5
3
9

7
3
8
9
5
6
4
1
2

9
2
5
3
1
4
7
8
6
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par
«poignets»
par«poignets»

M. J. Sanchez / Sipa
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High-tech

TABLETTES

Sony

Nexus, iPad, Galaxy
Tab... Tour d’horizon
des tablettes de cette
fin d’année

Compatible Android, la SmartWatch 2 de Sony dispose d’un catalogue de 300 applications dédiées.

Sennheiser

Christophe Séfrin

AUDIO
Casques et enceintes
nomades, quels objets
pour avoir du bon son
partout avec soi ?

G

adget pour geek, phénomène
de mode ou nouvelle ère numérique ? Les montres connectées (ou « smartwatches ») veulent se
distinguer en cette fin d’année. Après
les légendaires montres calculettes des
70’s et la montre « qui fait téléphone »
lancée par LG en 2009, l’expérience est
désormais tout autre. La raison ? Les
smartphones sont passés par là et les
smartwatches ne se contentent plus de
jouer les mobiles de substitution, mais
bel et bien de nous transformer en véritables espions bardés d’électronique.

Panasonic

Des applications dédiées

PHOTO
Plus léger qu’un réflex,
meilleur qu’un compact
classique, le compact
hybride réussit la fusion

Le premier à avoir dégainé sa montre
connectée, c’est Sony et sa SmartWatch
dont une seconde version est sortie à la
rentrée. Vendue 169 € environ, la
montre intelligente à l’épais cadran est
compatible avec les smartphones Android (dès la version 4) auxquels elle se
connecte en Bluetooth. 300 applications
permettent de la personnaliser. Ainsi,
la SmartWatch 2 peut prendre le
contrôle de la musique du téléphone,
afficher des notifications et débuts de
mails ou encore servir de montre de
running couplée à une application
comme Runtastic… même si elle n’est
pas étanche.

Sa rivale n’est autre que la Galaxy Gear
de Samsung. Avec son design néo-rétro, cette tocante vendue 299 € se pare
d’un bel écran tactile de 4,15 cm. Son
bracelet intègre même un appareil
photo numérique avec un capteur de
1,9 mégapixels. Oui, c’est peu.

Reste un absent,
Apple et
son arlésienne,
la iWatch.
Avec la Galaxy Gear, il est possible de
téléphoner, lancer des applications,
recevoir ses notifications Twitter ou
Facebook, enregistrer des mémos vocaux, calculer son nombre de foulées, etc. Complète mais frustrante,
affirment la plupart… En tout cas, rien
à voir avec la Pebble, une montre
connectée développée selon le principe du financement participatif sur le
site Kickstarter.com et vendue 159 €.

Elle n’en fait pas trop, mais elle le fait
bien : compatible iOS, elle lit SMS et
mails, prend les appels, se customise
avec des fonds d’écran… Certes son
écran n’est que monochrome, mais
elle a l’avantage d’être étanche et de
pouvoir accompagner son propriétaire
quand il fait du sport.

Un avenir prometteur

Reste un absent : Apple et son arlésienne, la iWatch. Les « fakes » se multiplient sur la Toile à son sujet, révélant
une montre faisant vraiment rêver. Mioctobre, le PDG de la marque à la
pomme a confirmé dans une interview
qu’Apple allait lancer en 2014 « de nouveaux produits extraordinaires dans des
domaines où Apple n’est pas encore
présent ». Oui, mais quand… et à
quelle heure ? D’après une étude du
cabinet Business Insider, un utilisateur
de smartphone sur trois voudrait porter
une montre connectée. W

Quatre montres de running à l’essai

Les coureurs ont presque tous, greffée à leur poignet, une montre de sport.
Selon TomTom, 100 000 de ces montres calculant vitesse et rythme cardiaque
se vendraient en France chaque année. 20Minutes.fr passe en revue quatre
des montres de sport qui font l’actualité en cette fin d’année: les Garmin
Forerunner 220, TomTom, Runtastic GPS, ainsi que la Polar RC3 GPS.
A lire sur www.20minutes.fr/magazine/secoacher

12 ■■■ High-tech

Vendredi 22 novembre 2013

ACHAT La dernière-née de Google et Asus est simplement l’une des meilleurs tablettes de l’année

La Nexus 7, hit 2013 de la hotte liste
la moitié des tablettes vendues au premier semestre étaient des tablettes
Android. Impossible, donc, de passer à
côté des modèles équipés du système
d’exploitation de Google. Parmi eux, la
Nexus 7 co-brandée par la firme de Burbank et la marque Asus, possède de
sérieux arguments.

Christophe Séfrin

A

valanche de tablettes sous les
sapins ! Cette année, les ardoises numériques feront partie des cadeaux les plus offerts à Noël.
L’institut GfK estime à plus de 5,1 millions le nombre de tablettes que les
Français achèteront en 2013, dont une
grande partie pour les fêtes. C’est désormais bien plus que le nombre de
notebooks vendus dans l’Hexagone,
évalué à 3,9 millions.
La génération « post-PC », jadis décrite
par Steve Jobs, est bel et bien en route.
Mais des dizaines de modèles de tablettes affluent dans les rayons. Si les
iPad d’Apple restent des valeurs sûres,

Flou artistique côté photo

Le premier est d’ailleurs imparable : son
rapport qualité-prix. Moyennant 229 €
(en 16 Go) ou 269 € (32 Go), la petite
tablette 7’’ est sans doute à ce jour LA
référence des tablettes 7 pouces. Google
et Asus ont mis les bouchées doubles
pour livrer un produit pensé pour tous
les usages en mobilité : Internet, jeu,

vidéo, bluetooth 4.0, wi-fi B/G/N et direct,
NFC… la Nexus 7 intègre le meilleur.
Seule la partie photo a été un peu négligée, la tablette ne disposant que d’un
basique capteur de 5 mégapixels à l’arrière, qui plus est sans flash. Dommage,
l’option Photo Sphere de Google peut
faire des merveilles pour des prises de
vues à 360°. Il faudra donc conserver
son smartphone pour immortaliser le
déballage des cadeaux le 25 décembre.
Autre grief : l’absence de port Micro SD.
Nexus 7-iPad, même combat.

Résolument familiale

Pour le reste, la tablette de Google fait
le maximum. Son écran à la résolution
supérieure à celle de la Full HD (ici,

1920 x 1200 pixels) est extrêmement
précis et lumineux. Un vrai plaisir que de
regarder un épisode de série TV avec une
autonomie de près de 8 heures en lecture vidéo. Et, bien entendu, de jouer, le
processeur SnapDragon S4 Pro embarqué surmontant bien des obstacles.
Au quotidien, la Nexus 7 se révèle véloce
et fluide. Avec ce petit côté familial en
plus : grâce à la dernière version d’Android (4.3), il est possible d’affiner les
réglages des comptes utilisateurs, et
d’interdire, par exemple, l’accès à certaines applications ou les achats « in
app » consistant à délester en douce la
carte bancaire de papa pour gagner un
niveau à son jeu préféré. Candy Crush,
au hasard ? W

iPad : quelle
pomme
croquer ?
L’iPad reste LA tablette qui fait
rêver. Et les derniers modèles que
vient de lancer Apple entretiennent
l’engouement. Comment choisir ?

V L’iPad Mini. Ecran de 7,9 pouces,
475 000 applications : c’est la tablette
familiale par excellence. Elle peut
tout faire et bien. A s’offrir ou, pourquoi pas, à offrir aux grands-parents
pour les conversations vidéo FaceTime. A partir de 299 € (16 Go).
plus puissant, mais surtout avec un
écran Retina à la définition de 2448 x
1536 pixels. Le grand art pour la
vidéo, le jeu et la retouche photo. Un
très bel outil, qui reste très cher selon
nous. A partir de 399 € (16 Go).

V L’iPad Air. 20 % plus fin et 24 %
moins encombrant que la génération
précédente d’iPad, l’Air est une bête
de course dont l’écran Retina de 9,7’’
peut servir de téléviseur d’appoint.
On apprécie aussi son wi-fi beaucoup
plus rapide. A partir de 489 € (16 Go).
V L’iPad 2. On peut largement se

satisfaire de la 4e génération d’iPad,
tant cette tablette de 9,7’’ est simple
et complète. La différence avec l’Air
se joue notamment sur l’écran (ici
1024 x 768), un poids supérieur (à ne
pas négliger) et, bien sûr, le prix…
A partir de 389 € (16 Go). W

C.S.

M. J. Sanchez/Sipa

VL’iPad Mini Retina. Le même, en

Avec son processeur SnapDragon S4 et son écran Full HD, la Nexus 7 est taillée pour le jeu vidéo.

Quatre tablettes Android plein format
Notre sélection de tablettes Android
tout format pour tous les budgets.

V Amazon Kindle Fire HDX. En 7’’
(1920 x 1200), cette tablette fait le forcing
sur la qualité de son écran. Sur une base
Android revisitée par Amazon (afin depousser ses produits), la Kindle Fire HDX
et ses 11 heures d’autonomie séduit.
Bémol : pas de capteur photo, mais une
simple webcam. A partir de 229 € (16 Go).

V Samsung Galaxy Tab3 Kids. Les

petits seront comblés par ce modèle
Android 4.1.2 de 7’’ (1024 x 600) et les
parents rassurés : on bascule d’une interface à une autre. Outre la mémoire
embarquée, 50 Go sont offerts sur la
plateforme cloud Dropbox. 239 € (8 Go).

VLG GPad. Une belle surprise de la part
du constructeur coréen qui livre une tablette 8,3’’ Full HD de très belle facture

et d’une autonomie de près de 12 heures.
299 € (16 Go).

VSony Xperia Z. Cette tablette de 10,1’’
(1920 x 1200) est l’une des rares à ne pas
faire l’impasse sur la photo avec un capteur Exmor de 8 mégapixels. Entre
autres choses, la Sony Xperia Z résiste à
l’eau et à la poussière, avec une autonomie annoncée de près de 9 heures.
A partir de 449 € (16 Go). W
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AUDIO Omniprésente et toujours plus performante, la musique à emporter fait de nouvelles gammes

Le nomadisme à pleins tubes
2

Sennheiser

1

Légère et robuste, l’enceinte portative UE Boom d’Ultimate Ears est un modèle d’accessoire nomade.
Ses cinq coloris lui permettent de se fondre élégamment dans le décor, non sans y apporter une touche flashy.

Atomic Floyd

Ultimate Ears

3

5

4

Christophe Séfrin

1

Fun avec ses 5 coloris flashy, la UE
Boom est une enceinte Bluetooth résistante aux projections d’eau et à la
poussière offre un son très séduisant.
On peut la jumeler avec une seconde
enceinte identique pour créer un effet
stéréo et lui connecter jusqu’à 8 appareils. Une belle surprise. (199 €, UE)

2

Du cuir, du métal, et même de l’Alcantara pour les coussinets. Du

Sony

Jabra

P

as la peine de chercher bien loin
dans les prévisions des meilleures
ventes de produits high-tech pour
les fêtes. Cette année, les casques audio
arrivent en 3e place selon l’institut Gfk,
juste derrière les smartphones et tablettes. De leur côté, les enceintes nomades jouent des coudes dans les
rayons. Nous en achèterons 700 000 en
France cette année, une progression des
ventes de… 99 %! Mais tous les produits
ne se valent pas, loin s’en faut. Devenus
accessoires de mode, casques et enceintes portables négligent parfois la
qualité. 20 Minutes a sélectionné pour
vous cinq produits cadeaux réussissant
magnifiquement sur les deux tableaux :
le design et la qualité audio.

confort et une vraie identité sonore pour
le Momentum On-Ear, casque néo-rétro qui diffuse un son extrêmement bien
dosé et travaillé, avec des basses prononcées mais pas trop. Un des meilleurs
dans sa gamme de prix. (189 €, Sennheiser)

3

Du design, mais pas que. Intra-auriculaires, les Super Darts intègrent
2 x 2 haut-parleurs. Impossible de le dire
autrement : le son bastonne et flatte
vraiment les tympans exigeants en

basses. Sur le fil, un micro avec contrôle
de volume compatible Apple. Top, mais
très cher. (249,99€, Atomic Floyd)

de façon autonome puisqu’il dispose
d’une mémoire interne de 4 Go, l’équivalent de 1000 MP3. (119 €, Sony)

4

5

Ce casque intègre deux hautsparleurs externes, en plus des classiques. Portés autour du cou, le Sony
NWZ-WH303 diffuse la musique hors
des oreillettes, à 360°. Pas désagréable,
même si l’on risque de causer quelques
nuisances. On peut l’utiliser avec un
câble, branché sur un smartphone, ou

Légère, Bluetooth et NFC, l’enceinte
Solemate Mini offre une performance audio d’un excellent rapport
qualité/prix, avec un son précis. Certes
les basses sont moins présentes qu’avec
sa grande sœur, la Solemate (149 €),
mais sa qualité lui fait honneur.
(99,99 €, Jabra) W
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PHOTO Plus puissants qu’un compact normal, moins encombrants qu’un reflex, ils intriguent

Compacts hybrides, le juste milieu
La densité des photosites (les éléments de base du capteur) est donc
moins élevée et le risque de « fuite »
de photons lors de la captation de
l’image réduit. Le bruit numérique, qui
s’invite sur les zones sombres de
l’image dès que la luminosité baisse,
aura alors tendance à être moins présent qu’avec un compact conventionnel.

Marc Mitrani

C

roisement entre le reflex numérique et le traditionnel compact, le compact hybride a
hérité des objectifs interchangeables
du premier, tout en empruntant la
compacité du second. Il se différencie
également du reflex par le remplacement de la visée optique par un système électronique (écran de contrôle
ou viseur électronique). En supprimant
le miroir mobile et la chambre, tous
deux indispensables au reflex, les
constructeurs peuvent réduire le volume de l’appareil tout en conservant
un capteur de grande taille (de 9 à 12
fois celle d’un compact numérique).

Prise en main simplifiée

Les hybrides sont conçus pour les
amateurs de belles images ayant fait
le tour des possibilités de leur compact numérique, mais ne souhaitant
pas s’encombrer d’un reflex. Il est
donc logique d’y trouver des filtres

créatifs et des modes scènes prédéfinis, très courants sur les compacts
grand public. Certains constructeurs
ont simplifié à l’extrême l’ergonomie
de leurs hybrides afin de ne pas dérouter les néophytes. C’est, par
exemple, le cas de Sony dont les NEX3N et NEX-5T ne disposent que d’une
molette et de deux touches de commande. Ils servent à piloter une interface conviviale très inspirée de celle
des téléphones mobiles. Samsung a
poussé le concept à son extrême en
commercialisant le Galaxy NX, fusion
entre un hybride conventionnel et un
smartphone Android. On peut ainsi
enrichir les fonctions de l’appareil en
téléchargeant des applications comme

Instagram, puis partager immédiatement ses créations grâce aux
connexions wi-fi et 4G intégrées.

Quid de la vidéo ?

Au-delà de l’aspect photographique,
les hybrides font d’excellents caméscopes Full HD, la gamme d’optiques
disponibles ouvrant les portes à une
grande créativité. A tel point que de
plus en plus de vidéastes semi-pros
ou pros délaissent les caméras traditionnelles pour un compact hybride.
Les constructeurs, Panasonic en tête,
peaufinent ,au fil des modèles, les
fonctions vidéo afin d’attirer cette nouvelle clientèle, très friande d’objectifs
coûteux. W

Disponible cette semaine, le
Lumix GM1 est le dernier-né des
hybrides « micro 4:3 » de Panasonic. Il étonne par son extrême compacité, son boîtier (hors objectif)
étant de la taille d’un compact traditionnel. Le GM1 emprunte au GX7
(hybride haut de gamme de Panasonic) son grand capteur 16 mégapixels et son processeur d’images
Venus Engine. Il est accompagné
d’un objectif ultra-compact 1232mm f/3,5-5,6 et reste compatible avec les objectifs quatre tiers
traditionnels.
Réalisé en un alliage de magnésium afin de lui conférer une bonne
solidité et un poids plume (274
grammes avec objectif, batterie et
carte mémoire), le GM1 séduira les
amateurs de beaux objets grâce à
son look néo-vintage très en vogue
actuellement. Ce n’est heureusement pas son seul atout puisqu’il
produit d’excellentes photos même
en faible luminosité. On apprécie
son interface tactile complète donnant accès à de nombreux réglages
(débrayage des automatismes y
compris) ainsi qu’à un ensemble de
modes créatifs très réussis. Sa
connexion wi-fi facilite le partage
des photos sur les réseaux sociaux
et son contrôle à distance. Enfin, la
vidéo n’est pas oubliée puisque le
GM1 est aussi capable de filmer en
Full HD (50i ou 25p). W
M.M.

Panasonic

Lumix GM1 :
élégant et
performant

A la pointe de la technologie, le Lumix GM1 n’en conserve pas moins un look rétro qui fait tout son charme.

Trois appareils bien sous tous rapports
20 Minutes a sélectionné trois compacts
hybrides dignes d’intérêt parmi les nouveautés de cette fin d’année.

V Le 1 AW1 de Nikon est le premier hybride étanche jusqu’à 15m, antichoc et
résistant aux basses températures. Son
capteur 14,2 mégapixels permet un
mode rafale jusqu’à 60 images par seconde. Avec un objectif lui aussi étanche,
Nikon vend l’ensemble 799€.

V L’Alpha 7 de Sony est le premier hybride à posséder un capteur 24,3 mégapixels plein format (24 x 36 mm), privilège jusqu’alors essentiellement
réservé aux appareils reflex. Il dispose
d’un équipement pléthorique (viseur
électronique, wi-fi, NFC, écran pivotant) et produit de superbes images,
Sony ayant soigné les optiques qui lui
sont destinées. Reste à pouvoir se le
payer: 1800 € avec un 28-70 mm.

V Le X-E2 de Fujifilm est conçu autour
d’un capteur X Trans II CMOS de
16,3 mégapixels. Sous ce nom poétique
se cache l’une des meilleures technologies de capteur du moment, le X-E2 . Ce
dernier est capable de produire des
images dont la qualité rivalise avec celles
des reflex plein format. On aime aussi la
rapidité de son autofocus et l’objectif
passe-partout 18-55 mm f/2,8 fourni en
kit pour 1399 €. W
M.M.
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ENQUÊTE « 20 Minutes » a cherché à savoir qui rédige cette rubrique parmi les plus lues de nos journaux

Les coulisses des horoscopes

Certains utilisent un
logiciel qui génère
automatiquement
des « prédictions ».
Prenons l’exemple d’Alexandra Marty
dans Le Parisien. Elle signe l’horoscope chaque jour. Certains lecteurs
l’aiment tant qu’ils ont cherché à la
contacter. Au Parisien, cela rigole pas
mal lorsqu’on pose la question. « Mais
il n’y a pas d’Alexandra Marty ! », nous
répond-on. En réalité, l’une des techniques pour rédiger un horoscope est
de faire appel à un logiciel qui générera automatiquement des phrases,
20 Minutes y a eu recours. Comme à
une autre astuce en vogue dans de
nombreux médias : confier cette page
à une bonne plume. Les témoignages

V. Wartner / 20 Minutes

M

ytho, ascendant bobard. Sur
des paroles de Patrick Bruel
(« Décalé »), voilà le signe astrologique des horoscopes de presse.
Adulée du public, cette rubrique raconte n’importe quoi. Sans que quiconque songe à crier au scandale.
« Publier un horoscope, c’est mentir
(au moins) par omission », explique
Serge Bret-Morel, ex-astrologue et
titulaire d’un master en histoire des
sciences. Il a écrit au Conseil supérieur de l’audiovisuel pour dénoncer
« ces rubriques confiées à des astrologues même pas reconnus par leurs
pairs, cette astrologie vulgaire ». Il n’a
pas eu de réponse, et affirme : « Cela
pose un vrai problème moral. »

ne manquent pas. « Moi, je me servais
de mes expériences perso », raconte
une journaliste qui a longtemps œuvré
pour un magazine féminin. « On
m’avait demandé de prendre ceux déjà
publiés et de les rebidouiller », explique un autre. Les procédés varient,
et les rédactions s’autorisent des clins
d’œil. Un « Bonne journée professionnelle en perspective ! » peut, en réalité, servir à annoncer à une collègue
qu’elle va décrocher un CDI.

Un exercice de plume

Bidon donc. Et pourtant efficace. « Les
lecteurs y sont très attachés. C’est
comme un rituel. L’enlever, ce serait
comme leur supprimer leur petit café
ou leur cigarette », affirme Serge BretMorel. Ce que confirme Jean-François
Rottier, auteur des horoscopes de
20 Minutes. « On me demande toujours : “Mais vous y croyez à toutes les
conneries que vous racontez ?” Bon,
évidemment que la forme l’emporte
sur le fond. L’horoscope est surtout
un exercice de plume. »
Preuve que tout cela n’est pas si grave,
et que même si ça l’était, la décision de
supprimer l’horoscope est plus histoire
de calendes grecques que de décans :
même les médias les plus récents, et
les moins susceptibles d’en publier ont
adopté cette rubrique. Causette, magazine féministe, tient ainsi un horoscope
qui moque ceux de la presse féminine.
Et même le site parodique du Gorafi
présente chaque jour le sien. Son
conseil cette semaine aux Capricornes :
« Tenter d’exister indépendamment de
votre signe astral reste le pari que vous
n’avez jamais réalisé. » W

Serge Bret-Morel

Alice Coffin

Quel mal à publier des billevesées tant
que les ventes grimpent et que le lecteur est content ? Le hic, c’est que certains horoscopes, en particulier ceux de
la presse féminine, sont rédigés avec
une fonction bien précise. Celle d’exercer un « contrôle social », d’assurer « la
transmission des normes en adéquation avec les idéologies dominantes »,

décortique Laurent Puech dans l’article
« Presse féminine et astrologie » publié
par la revue Sciences et Pseudo-Sciences
en 2004. Selon des études réalisées sur
ceux du Los Angeles Times, de Télé
7 jours ou de Elle, les horoscopes encouragent davantage les comportements de soumission que de révolte, de
conformisme que d’esprit critique. W

Superstock / Sipa

Une fonction de contrôle social

« Les lecteurs sont très attachés aux horoscopes. C’est comme un rituel »,
estime Serge Bret-Morel, ex-astrologue.

Bien-être■■■

Vendredi 22 novembre 2013

19

ANTI-ÂGE Comment choisir une crème antirides vraiment efficace sans avoir un doctorat en chimie ?

Une vraie cure
de jouvence

A

h, la jeunesse éternelle !
Acide hyaluronique, rétinoïdes
ou pro-collagène… Comment
choisir une crème antirides qui soit vraiment efficace ? « Le meilleur antirides
est une protection solaire adaptée appliquée quotidiennement », lance d’emblée le Dr Laurence Beille, dermatologue à Grenoble, spécialisée dans le
vieillissement du visage et les zones
photoexposées. Une bonne hygiène de
vie est également recommandée.
« Les antirides sont efficaces », estime
la dermatologue. « Pour choisir votre
antirides, privilégiez des produits qui
contiennent des actifs ayant fait leurs
preuves », conseille Laurence Beille.
Informez-vous aussi sur leur dosage :
« Les actifs sont souvent présents en
trop petite quantité. Pour la vitamine C,
il faut 5 % minimum », note la dermatologue. La famille des antioxydants, se
compose notamment de la vitamine A

et ses dérivés, rétinol et rétinoïdes. Idéal
pour les plus 35 ans. Elle contient aussi
les vitamines C et E, les oligoéléments
type zinc, silicium et le fameux coenzyme Q10.

Resvératrol et collagène

Les alpha-hydroxyacides sont des
acides de fruit. L’acide glycolique appartient à cette catégorie. Les peaux sensibles les éviteront, les acnéiques les
adoreront. La vitamine PP et le resvératrol ont un effet réparateur des cellules cutanées. Les acides gras et céramides renforcent la barrière cutanée.
L’acide hyaluronique, principal composant de la substance intercellulaire, a
un effet repulpant et est le meilleur ami
des peaux fragiles. D’autres produits
stimulent la production de collagène
comme le pro-collagène ou matrixyl.
Les phyto-œstrogènes compensent,
quant à eux, les carences hormonales,
liées à la ménopause. A vous de lire les
étiquettes pour rajeunir. W

20 secondes

IMPORT

Du Golden Gate à la tour Eiffel
La marque californienne Benefit ouvrira sa première
enseigne en France, à Paris, en janvier 2014. Comme aux
Etats-Unis, la boutique proposera, outre les produits, des
soins, des maquillages flash et le fameux bar à sourcils.

EXPORT

De « Mean Streets » à « Street of Dreams »
Le spot « Street of Dreams » de Martin Scorsese met en
scène Scarlett Johansson et Matthew McConaughey pour
les parfums The One et The One for Men de Dolce Gabbana.

Tutoriel

Avec la vidéo de Birchbox.fr, apprenez
comment réaliser un maquillage orange.

Moviestore Collection / Rex / Si

Anne Demoulin

##JEV#101-276-http://m.20minutes.fr/tv/entertainment/90139-t##JEV#

« Les antirides sont efficaces », affirme la dermatologue Laurence Beille.

Notre sélection

Les sérums Ultim-âge d’IDC (99 €) et Wonderskin (85 € en exclu chez Nocibé)
contiennent presque tout (85 €), C20 de Mene Moy de l’acide glycolique et plus
de 20 % de vitamine C (53 €), TurnOver Cream de Dermaceutic, 15 % acide
glycolique (29 €), la gamme Skin Perfusion de Filorga (de 120 € à 139 €)
et Time Technology d’Esthederm de la vitamine C (59 €), Retin-A (sur
ordonnance) du rétinol, la Crème anti-âge expert de Novexpert (39,50 €)
et le Hyalu sérum 2.3 (52 € en exclu chez Parashop) de l’acide hyaluronique.
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DUNKERQUE Le Frac Nord-Pas-de-Calais ouvre près des chantiers navals

Une cathédrale culturelle
La rédaction du Routard

Q

Une rue intérieure

Sur six niveaux, de grands plateaux
permettent de déambuler entre les
œuvres, qui peuvent être perçues dans
toutes leurs dimensions. Au rez-dechaussée, on trouve un café coloré
pour prendre un verre. Au dernier
étage, le belvédère offre une vue sur
les installations portuaires et la mer
du Nord. C’est dans ce nouveau bâtiment que prendra place la collection
du Frac et ses activités, tandis que la
Cathédrale accueillera des expos tem-

L’Escale

A deux pas du Frac et de la plage, l’auberge de jeunesse est installée dans
un bâtiment moderne, 170 places en
vastes chambres de 1 à 6 lits, chacune
équipée de douches et W-C.

¨

351, av. des Bancs-de-Flandre. Avec la
carte FUAJ, nuitée à partir de 22,40 €/pers.

Hôtel Borel

Dans le quartier de la Citadelle, au
cœur du port. L’extérieur de cet immeuble en brique ne paie pas de mine,
mais l’intérieur est plaisant, voire
cossu. Chambres confortables aux
tons chaleureux, vraiment agréables
lorsqu’elles donnent sur le port.

¨ 6, rue l’Hermitte. hotelborel.fr.

D. Charlet / AFP

ue les amateurs se réjouissent,
le Fonds régional d’art contemporain (Frac) vient d’emménager à Dunkerque dans ses nouveaux
locaux. Situé dans le quartier du Grand
Large en pleine mutation, l’AP2, le seul
bâtiment encore debout des anciens
chantiers navals, surnommé affectueusement « la Cathédrale » par les Dunkerquois, s’est vu adjoindre un jumeau
de verre, conçu par le cabinet d’architectes Lacaton & Vassal.

BONNES ADRESSES

La Moule rit

L’AP2 (à gauche) et son jumeau de verre conçu par Lacaton & Vassal.
poraires ou des événements type
concerts, spectacles, etc.
L’espace historique et son double
contemporain sont séparés, ou plutôt
attachés, par une rue intérieure couverte. Un lien fort entre le passé et le
futur symbolisant le dialogue voulu
entre la ville et ses habitants et l’art

moderne. L’exposition inaugurale « Le
futur commence ici » permet de déambuler dans le nouveau lieu, mais aussi
de découvrir la richesse de la collection du Frac Nord-Pas-de-Calais, de
Marcel Duchamp à Andy Warhol à travers de nombreuses œuvres, installations ou vidéos d’artistes. W

Idéal pour manger des moules face à
la mer du Nord. Ici elles sont bonnes
et bien fraîches et se déclinent en une
cinquantaine de préparations de la plus
classique à la plus exotique, en passant
par des moules préparées avec des
fromages ou des bières de la région.

¨ 175 Digue de Mer. Fermé lun. Menus
à partir de 20 €, moules 13,80 €.

A lire : Le Routard « NordPas-de-Calais 2013-2014 ».
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LIVRE La Britannique Rachel Khoo revisite les classiques français

Un petit grain de sel
bien british en cuisine

V Pour 6 personnes. Pour pré-

S

David Loftus / Hachette Cuisine

es premières recettes, Rachel
Khoo les a éprouvées en ouvrant un mini-restaurant pour
deux convives... dans son studio parisien de 21 m2. « Je n’aime pas le gaspillage de nourriture, justifie-t-elle.
J’ai imaginé comment ne pas gâcher
ce que je cuisinais, tout en ayant un
retour sur mes plats en direct. »
Le succès du livre a conduit la BBC a
décliner le concept en émission culinaire. « J’essaye de montrer que la
cuisine française n’est pas si compliquée, assure cette jeune femme élevée en Angleterre par un père chinois
de Malaisie et une mère autrichienne.
Ses études de cuisine, elle les a suivies
à Paris, à l’Ecole du cordon Bleu. « Un
peu de bon sens et quelques bons produits suffisent », assure-t-elle.
Un zeste de fantaisie aussi, car si La

Rachel Khoo cuisine avec seulement un mini-four et deux plaques au gaz.
Petite Cuisine à Paris (Hachette Cuisine)
revisite les classiques français « avec
simplicité », Rachel Khoo ne manque

Réhabiliter la cuisine française

« Le monde semble avoir oublié les délices que réserve la cuisine française
depuis que la cuisine moléculaire d’El Bulli en Espagne ou la nouvelle cuisine
scandinave présentée chez Noma occupent le devant de la scène. La cuisine
française a été laissée pour compte, victime des stéréotypes du chef classique
travaillant dur pour réaliser un plat terriblement compliqué, à base de
l’indispensable tonne de beurre. Je ne suis pas d’accord ! » estime Rachel Khoo.

jamais d’ajouter une petite touche personnelle. « Je n’ai pas de grand-mère
française qui me dit : “Cela doit être
fait comme ça et pas autrement !” Je
suis respectueuse du répertoire, mais
j’aime aussi ma liberté. »
C’est ainsi que Rachel Khoo roule ses
frites de légumes dans de la poudre
d’amandes afin de les rendre plus croquantes ou prépare son canard... à
l’Orangina, pour suivre le conseil (en
forme de canular ?) du chef étoilé
Jean-François Piège. W
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RECETTE

Le croquemadame
en barquettes

Stéphane Leblanc

Une touche personnelle
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parer la sauce, faites fondre 15 g
de beurre dans une casserole.
Ajoutez 8 g de farine. Mélangez
jusqu’à obtenir une pâte homogène. Laissez refroidir 2 min hors
du feu. Versez progressivement
0,2 l de lait tiède sans cesser de
remuer. Remettez sur le feu. Ajoutez 1/2 cc de moutarde et 1/2 cc de
noix de muscade et laissez cuire
doucement 10 min en remuant
jusqu’à obtenir une sauce de
consistance épaisse.
V Ajoutez 25g de fromage
râpé, salez, poivrez. Ajoutez du
lait si la sauce est trop épaisse.
Passez les éventuels grumeaux
dans une passoire. Préchauffez le
four à 180°C.
V Applatissez 6 tranches de
pain avec un rouleau à pâtisserie.
Etalez 45 g de beurre fondu sur les
deux faces de chaque tranche. Placez-les dans le fond de six moules
à muffins à l’aide d’un petit verre.
V Répartissez 75 g de jambon
en lanières et faites glisser un œuf
cru sur chaque tranche. Déposez
2 cs de sauce sur chaque œuf, parsemez d’un peu de fromage râpé,
poivrez. Enfournez 15 à 20 min. W
Recette et photos extraites de La Petite
Cuisine à Paris de Rachel Khoo,
éditions Hachette Cuisine, 29,90 €.
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JEU VIDÉO « The Legend of Zelda : a Link between Worlds » sort ce vendredi sur Nintendo 3DS

Un bijou de Zelda

L

e premier Zelda original sur Nintendo 3DS, si on écarte le remake
de « Ocarina of Time », a tout d’un
petit joyau. Tendrement poli et lustré
dans le relief heroic fantasy du monde
d’Hyrule. Avec une innovation principale par rapport aux précédents Zelda :
« L’idée nous est venue de faire en sorte
que Link puisse bouger à l’intérieur des
murs. Et la vue du dessus nous a permis de créer un contraste intéressant », raconte à 20 Minutes son producteur Eiji Aonuma.

Dans le désordre

On ne peut que se réjouir aussi de ne
plus avoir à suivre une aventure linéaire, mais de pouvoir parcourir les
donjons – sans lesquels un Zelda ne
serait pas un Zelda – dans le désordre.
« On s’est aperçus que les joueurs ne
voulaient plus être autant guidés et
réclamaient davantage de liberté et de
pouvoir découvrir le monde par euxmêmes », pointe Eiji Aonuma. Les
donjons se présentent sur une succes-

sion d’étages à parcourir, avec des
énigmes variées. « D’abord, on définit
le thème, l’eau ou le feu par exemple,
explique Eiji Aonuma. Puis, on définit
quel sera l’objet principal dont on aura
besoin pour ce donjon. A partir de là,
on crée son atmosphère. Et comme le
support ici c’est la 3DS, nous avons
réfléchi à la profondeur, comme en
créant un donjon très élevé ou un autre
qui descend très bas. » Au bout du
couloir, les inévitables boss, qu’on
devra affronter plusieurs fois pour
triompher d’eux. Ce Zelda laisse ainsi
davantage d’initiatives au joueur, qui
devra faire fonctionner ses neurones
à plein régime. Pour se sortir du pétrin, Link dispose dès le début d’un
vaste éventail d’armes, d’abord en location ( !), puis à l’achat. Il appartient
au joueur de choisir judicieusement
lesquelles seront les plus utiles. Pour
cela, il devra amasser en permanence
une quantité importante de rubis.
Ah ! On oubliait le plus important. Ce
jeu est un régal pour les yeux, grâce à
ses couleurs chatoyantes, une beauté
magnifiée par l’usage de la 3D. W

Nintendo

Joël Métreau

##JEV#171-73-http://m.20minutes.fr/tv/entertainment/90313-t##JEV#

Dans le nouveau Zelda sur 3DS,
le récit n’est plus linéaire.

Sur votre smartphone, un extrait
de la bande-annonce du jeu.

Un remake de « Wind Waker »

L’épisode « Wind Waker » est ressorti récemment sur la Wii U, en HD. « Dans
ce jeu, nous avons introduit le système de “Bouteille de Tingle”, qui permet
aux joueurs de découvrir les commentaires laissés en ligne par d’autres
personnes, note Eiji Aonuma. Sans que cela soit un jeu multijoueur, cela donne
l’impression de jouer avec d’autres personnes dans le même monde. Cette
particularité, nous aimerions bien l’amener dans le prochain Zelda sur Wii U. »

Deux prix pour
le meilleur album
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« Les doigts dans la prise »

En bas à gauche, Le Mange-doudous de
Julien Béziat (Pastel). Comme son nom
l’indique, ce petit monstre blanc en
forme de fantôme sème la terreur chez
les doudous en les avalant goulument…
Une histoire et un graphisme « très accessible », selon Anne Sophie Rouveloux, libraire à l’espace Culturel E.Leclerc de Clichy et jurée
du prix Landerneau,
qui l’a couronné
meilleur album
jeunesse.
Dans le rôle
titre, un

Pastel

+!!(% * &-",

A quelque jours du Salon du livre et
de la presse jeunesse, qui commencera mercredi 27 novembre à Montreuil (93), deux albums radicalement
différents, dans la forme et dans l’esprit, ont remporté les deux prix convoités du meilleur album jeunesse de
l’année…

Le Mangedoudous.

Ed.
Thi
err
yM
agn
ier

JEUNESSE

monstre
certes méchant, mais
plus amusant
qu’effrayant, « et
qui a l’avantage
L’Odyssée
de plaire autant
d’Outis.
aux enfants
qu’aux parents », ajoute-t-elle.
En haut à droite, L’Odyssée d’Outis de
Jean Lecointre (Ed. Thierry Magnier),
Pépite du meilleur album jeunesse
pour le jury du Salon de Montreuil. Et
là, c’est une tout autre histoire. Celle
d’un papa coiffé d’un casque de moto
qui s’en va chercher femme et enfant
de retour de Grèce, en gare de Lyon
(sic), et qui se trouve confronté à une
flopée de monstres antiques. Un livre
iconoclaste, insolite, inclassable, pas
forcément facile d’accès, et sans doute
« écrit les doigts dans la prise », selon
l’un des jurés, l’auteur-traducteur
Jean-Claude Mourlevat. Ce qui ne l’a
pas empêché d’apprécier « la fantaisie
débridée » d’un livre qui l’a « de nombreuses fois fait éclater de rire ». W
Stéphane Leblanc
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En vidéo, un extrait du « Zap télé »

soirée télé

Vendredi 22 novembre 2013

20.50 Jeu

20.45 Téléfilm

20.45 Magazine

20.55 Film

20.50 Téléfilm

20.50 Série

MasterChef

Les Petits
Meurtres d’Agatha Christie :
Témoin muet

Thalassa

Taken 2

Les Déferlantes

NCIS : enquêtes
spéciales

Présenté par F. Anton, Y.
Camdeborde, S. Demorand,
A. Chaignot. Invité : Pierre
Hermé. « Episode 8 ».
Quatre épreuves délicates
et techniques attendent les
six cuisiniers amateurs toujours en lice.

Réalisation : Marc Angelo
(Fr., 2013). 1h30. Avec
Françoise Fabian.
Swan et Alice enquêtent sur
deux crimes sans témoin.

22.25 Ce soir (ou
23.30 Vendredi, tout est
jamais !)
permis avec Arthur
Magazine. En direct.
Magazine.
01.25 Confessions intimes 00.30 Un jour, un destin
FRANCE 4

FRANCE 5
20.40 On n’est pas que
des cobayes !
« Vider en une minute une
bouteille de ketchup ».
« Garer un bateau de 300
mètres de long »...
22.30 C dans l’air

··

Thriller d’Olivier
Megaton (USA-Fr., 2012).
1h32. Avec Liam Neeson,
Maggie Grace.
Les mafieux albanais qui
avaient enlevé la fille d’un
ex-agent de la CIA s’en
prennent directement à lui.

22.25 Taken
22.40 Soir 3
23.10 Enquêtes de régions
·· Thriller de P.
Magazine.
Morel (USA, 2008).
00.00 Doc 24 Documentaire. 23.55 Expendables 2
W9

TMC

20.50 Enquête d’action
Magazine. « Gens du
voyage, Roms : au cœur
de ces communautés qui
intriguent ».
22.30 Enquête d’action
« Razzia sur les métaux ».

20.50 Les Experts :
Manhattan
Série. « Des dessous
convoités ». « Un mort dans
la foule »... Avec Gary
Sinise, M. Kanakaredes.
00.55 Suspect n°1

Réalisation : E. Faucher
(Fr., 2013). 1h30. Avec Sylvie Testud, B. Todeschini.
Pour fuir son passé, une
femme se réfugie au bout
du monde ; elle rencontre
un homme mystérieux par
un jour de tempête.
22.30 A l’âge d’Ellen
·· Drame de Pia
Marais (All., 2010).
00.05 Court-circuit Mag.

« Vena amoris ». (USA,
2013). Avec Sophina
Brown, Cote de Pablo.
Le mari de Callie Daniels a
disparu. La police découvre
qu’il disposait de deux millions et demi de dollars.

21.40 NCIS : enquêtes
spéciales
Série (4 épisodes).
00.55 Californication

D8

NRJ 12

20.50 Au cœur
de l’enquête
« Trafic de faux permis: les
gendarmes en alerte ».
22.15 Au cœur de
l’enquête
« Braquages en série ».

20.50 Sauveur
Giordano : Crédit pour
un meurtre
Téléfilm de D. Tabuteau
(Fr., 2007). Avec P. Arditi.
22.40 Sauveur Giordano :
Le Petit Témoin Téléfilm.

##JEV#116-104-http://m.20minutes.fr/tv/zap-tele/90341-j##JEV#
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20.45 Qui chante le plus
juste ?
Divertissement. « Les fans ».
Présenté par A. Scott, S.
Basset. Invité : Olympe.
22.30 Qui chante le plus
juste ? « Spéciale sportifs ».

Présenté par Georges
Pernoud. « Au cœur de la
tempête ».
Du Golfe de Gascogne à
l’Afrique du Sud, nombreux
sont ceux qui ont croisé,
combattu ou recherché ces
phénomènes climatiques.
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RUGBY Les internationaux Dulin, Huget et Guitoune y ont joué

EN LIGUE 1
14e JOURNÉE

Agen, terre d’arrières

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

Romain Scotto

Pts

Paris
Lille
Monaco
Nantes
Marseille
Reims
Lyon
Guingamp
Saint-Etienne
Bastia
Rennes
Bordeaux
Nice
Evian TG
Toulouse
Montpellier
Lorient
Valenciennes
Ajaccio
Sochaux

Diff.

31 +19
27 +11
26 +10
23 +9
21 +5
19 +3
18 +3
18 +2
18 +1
18 -4
17 +3
17 -1
17 -2
16 -6
16 -8
14 -1
11 -12
9 -9
8 -10
7 -13

E

n trois ans, la barbe a eu le
temps de pousser et les
muscles ont légèrement gonflé.
Brice Dulin, Sofiane Guitoune et Yoann
Huget n’ont pourtant pas oublié les
années agenaises, lorsqu’ils débutaient tour à tour en Pro D2 au stade
Armandie. Samedi soir, les trois arrières seront de nouveau réunis avec
le XV de France face à l’Afrique du Sud,
avec l’espoir de mettre à profit leur
vécu commun : « J’ai plus joué avec
Yoann que Sofiane, mais on s’est énormément entraînés ensemble, se souvient Dulin. Ça permet d’avoir quelques
repères. Sur ce genre de match, on
aura moins le temps de communiquer,
donc ça nous aidera. »

« De la fraîcheur »

Pour leur ex-entraîneur, Henri Broncan, ces retrouvailles au plus haut
niveau ne tombaient pourtant pas sous
le sens. L’actuel coach d’Albi se souvient de l’époque où il devait convaincre
ses dirigeants d’engager Dulin, jugé
trop petit. Et Guitoune, trop fantaisiste.
« C’était des gamins, amoureux fous
du rugby. Ils ne s’ennuyaient jamais
sur le terrain. Ils apportent une fraîcheur parce qu’ils osent prendre des
risques. » Leur parcours prouve aussi

20 secondes

##JEV#165-104-http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/90331-r##JEV#
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Brice Dulin et Yoann Huget,
au centre de Marcoussis.
qu’il est possible pour de jeunes Français de réussir en dehors d’un parcours fédéral préétabli.
Dans l’équipe qui affrontera l’Afrique
du sud, trois autres joueurs, Tales,
Forestier et Maestri ont aussi fait un

FOOTBALL

Côte fracturée pour Ribéry

La même équipe que contre les Blacks

Franck Ribéry manquera
le choc samedi à Dortmund
en raison d’une côte
fracturée, blessure contractée
mardi lors de la victoire
sur l’Ukraine (3-0).

Pour le bouquet final de ses tests d’automne contre l’Afrique du Sud
samedi à 21 h, l’encadrement a misé sur la fraîcheur et choisi un XV
de France quasi identique à celui qui avait résisté aux champions
du monde néo-zélandais il y a deux semaines. Seul le Perpignanais
Sofiane Guitoune remplace à l’aile le Toulousain Maxime Médard.

Sur votre smartphone, comment les
Bleus se préparent à défier les Boks.
tour à l’échelon inférieur. Une division
où tous y ont puisé quelques atouts
pour évoluer au très haut niveau. « En
Pro D2, il y a plus de combat et d’occupation, poursuit Dulin. Si on a un
gros pack, c’est plus facile. On joue
moins au ballon qu’en Top 14. Il y a
moins d’envolées. Ça nous entraîne à
être habitué à de gros contacts. » Tout
ce qu’il retrouvera samedi soir au
Stade de France contre les Boks. W
Suivez samedi en
live France-Afrique
du Sud dès 20 h 50

FORMULE 1

Pic n’est pas confiant

Un match pour sauver la saison

Le Français Charles Pic
(Caterham) n’a « aucune
garantie » sur son avenir
en Formule 1, au-delà
du Grand Prix du Brésil,
dernière manche de la saison.

VOILE

Le voilier de François GabartMichel Desjoyeaux, premier
des monocoques Imoca
de la Transat JacquesVabre, a démâté à moins
de 1 000 milles de l’arrivée
à Itajai (Brésil).

C. Ena / AP / Sipa

Gabart et Desjoyaux
démâtent

Philippe Saint-André.

Tel un culbuto lancé dans son va-etvient, le XV de France a l’occasion de
choisir de quel côté finir l’année. Une
victoire face aux Springboks, samedi
soir au Stade de France, et l’équipe de
Philipe Saint-André conclurait une
tournée réussie, malgré un revers initial face à la Nouvelle-Zélande. En
revanche, « une nouvelle défaite et on
continuerait à être dans la nasse »,
indique le capitaine Pascal Papé.
En fait, c’est toute l’année 2013 que les
Bleus ont l’occasion de sauver, histoire
d’oublier la dernière place du Tournoi
des VI Nations, une tournée d’été laborieuse et une place perdue au classe-

ment IRB. « Ce match est important
parce que ce serait bien de valider tous
les progrès de cette équipe en enchaînant une deuxième victoire d’affilée »,
indique Saint-André.
Même si les Boks n’ont plus gagné en
France depuis 1997, le défi semble
pourtant corsé. Au Stade de France,
Papé et sa bande croiseront la deuxième nation du monde, victorieuse
chez les Gallois et en Ecosse ces derniers jours. Les mots « combats »,
« chocs » et bras de fer » reviennent
donc logiquement dans la bouche des
Français, décidés à faire fructifier leur
victoire contre les Tonga. W
R. S.

