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La question 
centrale

www.20minutes.fr Vendredi 11 mars 2016   N° 2960
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La centrale de Bugey 
à Saint-Vulbas, le 23 janvier 2016.

Une catastrophe nucléaire peut-elle se produire 
en France ? Cinq ans après Fukushima, « 20 Minutes » 

fait le point sur la sûreté des sites hexagonaux. P.6MUSIQUE

Ces groupes 
introuvables
sur Google P.14

TENDANCE

Les vêtements
de danse investissent  
le devant de la scène 
et les dressings P.13

FOOTBALL

A Colmar, le Racing 
jouera à « 50 % 
à domicile » P.19

CAHIER AUTO

Le SUV, véhicule 
star des routes 
cette année P.9 à 12
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Comment réussir 
ses photos 
de carnaval P.2
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LES GALERIES LAFAYETTE DE STRASBOURG 
SE RENOUVELLENT ET VOUS INVITENT

À DÉCOUVRIR EN EXCLUSIVITÉ

LE CONCEPT CONTEMPORAIN
GALERIES LAFAYETTE

ET LES NOUVEAUX ESPACES 
VILLE ET CHAUSSURES

AU NIVEAU 1 DU MAGASIN.
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MÉTÉO
Appel à la vigilance  
dans les Vosges
Météo France a alerté  
la préfecture du Haut-Rhin 
sur des risques de coulées  
de neige dans les Vosges. 
« Les quantités de neige 
observées peuvent provoquer 
des coulées de neige ou 
avalanches dans les pentes 
raides du massif vosgien », 
annonce la préfecture 
appelant « à la plus grande 
vigilance en zone de montagne 
et sur les routes y accédant ».

URBANISME
Du nouveau place Kléber
En marge de la rénovation de 
la statue du général Kléber,  
la ville de Strasbourg souhaite 
redonner de l’allure à la place 
éponyme avec l’arrivée  
de nouvelles plantations,  
la mise en place de bancs  
et de chaises ainsi  
que d’arceaux à vélo.

secondes20

Gilles Varela

C ela semble facile. Couleurs, 
costumes, ambiance… Si le 
carnaval est l’occasion de pho-

tographier des instants magiques sans 
trop d’effort, une fois la fête finie, l’ins-
tant de l’editing est souvent décevant. 
20 Minutes vous donne quelques 
conseils avant la cavalcade strasbour-
geoise dimanche (lire encadré).

V  Positionnement. Identifiez à 
l’avance l’itinéraire de la cavalcade en 
repérant les barrières et les points de 
passages pour le public. Le départ est 
l’occasion de prendre des photos dif-
férentes de carnavaliers. Puis, ralliez 
au plus vite le pont du Corbeau pour 
faire des photos d’ensemble du quai 
des Bateliers. Le temps que le cortège 
fasse une boucle pour y accéder, cela 
vous laisse le temps de vous frayer un 
chemin. Remontez ensuite la rue du 
Vieux marché aux poissons pour 

prendre des photos portraits.
V  Pratique. Souffler sur l’objectif de 
votre appareil pour enlever les pous-
sières ou les nombreux confettis, et 

prévoyez un petit chiffon pour les 
traces de doigts. Evitez de changer 
trop souvent votre objectif : cela évite 
aux sorcières allemandes de « bour-
rer » de confettis votre boîtier. Elles 
adorent faire ça…
V  Technique. Sélectionner des vi-
tesses rapides (1/400e) pour figer les 
jets de confettis et les regards fugaces. 
Ou bien au contraire, lentes (1/30e) si 
vous voulez traduire les mouvements. 
N’hésitez pas à vous servir du flash, 
même en plein soleil. Cela peut dyna-
miser les couleurs ou déboucher un 
contre-jour. W 

Protégez votre appareil des 
confettis des sorcières allemandes.

LOISIRS Confettis, costumes et chars au programme ce dimanche

Trois conseils pour réussir 
ses photos de carnaval
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Le programme
La parade du carnaval de 
Strasbourg prendra son départ  
à 14 h 11 quai du général Koenig. 
Elle atteindra la place Kléber vers 
16 h, via les places d’Austerlitz,  
de Zurich et Gutenberg.
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LE VIN COUP DE CŒUR

Un côtes-du- 
rhône épicé 
et gourmand
L'appellation Moulin-à-Vent re-
groupe les meilleurs coteaux grani-
tiques des communes de Roma-
nèche-Thorins et de Chénas. Le 
château du Moulin-à-Vent, qui y ex-
ploite 29 ha, a été repris début 2009 
par Jean-Jacques Parinet. Avec, à 
la clé, une remise en cause des 
méthodes de travail : plus d'her-
bicides ni d'intrants de synthèse, 
absence de levurage et d'enzy-
mage en cave, ce qui donne 
par exemple ce grand mou-
lin-à-vent 2013, puissant, 
structuré et élégant. Le 
bouquet est dominé par 
des fruits rouges et des 
notes de graphite qui 
traduisent le sous-sol 
granitique qui nous 
rappelle des grands 
c ô t e s - d u - r h ô n e 
nord. Après un cara-
fage, il dévoile un 
surcroît de gour-
mandise et d’épices. 
Belle finale fraîche et droite. W

wwww.chateaudumoulinavent.com. 
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Préparation : 40 min. Cuisson : 1 h 10. 
Repos : 48 h.

Ingrédients pour 8 personnes :
1 lobe de foie gras de 500 g, 8 carottes, 
20 mini-carottes, sel, poivre, 3 kg de 
graisse d’oie ou de canard, 500 g de 
sucre, 5 cl d’eau, 5 g de cumin, 10 cl de 
consommé de volaille.

V  Foie gras : dénerver le lobe et le 
laisser dégorger 1 h à l’eau glacée. L’éta-
ler, l’éponger, l’assaisonner avec 7 g de 
sel et 2 g de poivre. Rouler le lobe en 
boudin dans une feuille de cuisson, le 
serrer fortement et ficeler les extrémi-
tés. Faire chauffer la graisse à 98 °C et 
la verser sur le foie gras. Laisser refroi-

dir à température ambiante et réserver 
au frais pendant 48 h. Découper le lobe 
en tranches de 35 g environ et le rouler 
dans du papier film afin de lui donner la 
forme d’une carotte. Placer au froid.
V  Carottes confites : à l’aide d’un éco-

nome, tailler les carottes en bandes 
larges sur leur pourtour. Faire un cara-
mel avec le sucre, l’eau et le cumin. Une 
fois bien cuit, le déglacer avec le 
consommé de volaille, et laisser conti-
nuer la cuisson 3 à 4 min (le caramel doit 
rester sirupeux). Cuire les lamelles de 
carottes dans le caramel 3 à 4 min de 
manière à ce qu’elles restent cro-
quantes. Egoutter, laisser refroidir. Rou-
ler les lamelles caramélisées autour des 
carottes de foie gras. Réserver au frais.
V Emulsion d’orange  : faire revenir 
2 échalotes et 3 oranges taillées en 
quartier, avec la peau, puis ajouter un 
demi-litre de lait et laisser infuser pen-
dant une heure, puis passer au chinois.
V Mini-carottes :éplucher et tailler les 
carottes sans leur enlever la fane. En 
réserver 4 pour la décoration. Cuire les 
autres à la vapeur.
V Finition et dressage  : passer pen-
dant quelques secondes (3 à 4) les rou-
leaux de foie gras /carottes au gril du 
four, puis les badigeonner à l’aide d’un 
pinceau de la préparation caramel tiédie. 
Disposer comme sur la photo. W 

LA RECETTE DU CHEF

Foie gras carotte-cumin, émulsion à l’orange

Pierre Meneau et l'expérience « Top Chef »
Pierre Meneau s’est forgé une solide expérience auprès de son père Marc, 
désormais retraité, mais chef mythique, puis auprès de Michel Guérard (aux Prés 
d’Eugénie). A 26 ans, il a ouvert son premier restaurant (le Crom’Exquis, rue 
d’Astorg, Paris 8e, 14/20), une enseigne qui rend hommage aux fameux cromesquis 
paternels. Et on a pu le suivre cette saison dans « Top Chef »... 
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Un siècle
à l'écoute 
de sa clientèle
La Boucherie Hoffmann est un bel 
exemple de réussite familiale, et ce 
depuis 1910. La passion se transmet 
de père en fils sans jamais oublier les 
désirs de la clientèle et l'envie de lui 
offrir toujours plus de services, avec 
des cartes de fidélité, la distribution 
de sacs isothermes au nom de la bou-
tique ou la mise en place d'une appli-
cation gratuite de commande des 
plats du jour... Jean-Luc Hoffmann 
s'implique à fond dans ses projets et 
propose une viande de qualité, en 
provenance essentiellement d'éle-
vages locaux. Une autre boutique est 
ouverte dans le centre d'Haguenau, 
avec une activité traiteur. W 

Boucherie Hoffmann. 
5, route de Soufflenheim 67500 Haguenau. 
Tél. : 03 88 73 21 14.

LE RESTAURANT Un duo de chefs s'appuie sur une cuisine du marché 

La Méditerranée en Alsace 

STRASBOURG. Au cœur du quartier des Tonneliers, Vanessa Rochman et Charles Sengel, 
anciens de chez Westermann, ont repris cette petite adresse (anciennement Le Kobus) pour
la transformer en table pimpante. On goûte au coude-à-coude, entre les tableaux colorés
de Francis Willm, une cuisine du marché qui fl eure bon la Méditerranée : vitello tonnato 
agréablement allégé, admirable lieu jaune au chorizo... Un bon point pour des desserts
pas négligés comme souvent ailleurs: ananas confi t et glace de chez Erhard. 
Des plats vifs et ensoleillés que l'on accompagne de vins au verre bien choisis 
et clairement présentés sur une carte. A partir de 19,50 €. Note G&M : 11,5/20 ( ). 
Qu'est-ce qu'on Mange, 7, rue des Tonneliers 67000 Strasbourg. Tél. : 03 88 32 59 71.
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(1) Ouverture le dimanche selon autorisation préfectorale. (2) Soit 5 500€ ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule de
moins de 8 ans, d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule neuf acheté. La valeur de reprise est calculée en fonction
du cours de l’Argus® du jour de la reprise, applicable à la version du véhicule repris, ou le cas échéant à la moyenne du cours des ver-
sions les plus proches de celui-ci, ledit cours ou ladite moyenne étant ajusté en fonction du kilométrage, des éventuels frais de remise
en état standard et déduction faite d’un abattement de 15% pour frais et charges professionnels. Offre non cumulable, réservée aux
particuliers, valable pour toute commande d’un 3008 Style, neuf, commandé avant le 30/04/2016 et livré avant le 30/06/2016, dans le
réseau Peugeot participant. (3) En location longue durée (LLD) sur 36 mois et pour 30 000 km. Exemple pour la LLD d’un Peugeot 2008
Style 1,2L PureTech 82 neuf hors options, incluant 3 ans d’entretien. Modèle présenté : 2008 Style 1,2L PureTech 82 option peinture
métallisée : 195€/mois après un 1er loyer de 2 450€. Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable
valable du 01/03/16 au 30/06/16, réservée aux particuliers pour toute LLD d’un Peugeot 2008 neuf dans le réseau Peugeot participant,
sous réserve d’acceptation du dossier par PEUGEOT FINANCE - Loueur : CREDIPAR, SA au capital de 138.517.008 €, RCS Nanterre n°
317 425 981, 12 avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret. Le PCP Entretien Plus peut être souscrit indépendamment de toute
LLD aux conditions disponibles dans le réseau Peugeot participant.

concessions.peugeot.fr/strasbourg-hoenheim
concessions.peugeot.fr/strasbourg-illkirch

1a rue Emile Mathis (Pôle Automobile)
67800 HOENHEIM

Pont du Péage (RN83)
67400 ILLKIRCH

PEUGEOT STRASBOURG ET SON RÉSEAU D’AGENTS
NOUVELLES ADRESSES

Consommation mixte (en l/100 km) : 3008 : de 4,1 à 6 ; 2008 : de 3,5 à 4,9. Émissions de CO2 (en g/km) : 3008 : de 108 à 138 ; 2008 : de 90 à 114.

3008 STYLE

+5500€(2)
REPRISE ARGUS® 2008 STYLE

189€(3)/MOIS
À PARTIR DE

APRÈS UN PREMIER 
LOYER DE 2400€

3 ANS D’ENTRETIEN INCLUS 
SANS CONDITION DE REPRISE

PORTES OUVERTES LES 12 & 13 MARS(1)

PREMIER ALBUM “ZANAKA” DISPONIBLE

LOCATIONS :
FNAC, TICKETMASTER, DIGITICK
ET POINTS DE VENTE HABITUELS

WWW.JAIN-MUSIC.COM

E N C O N C E R T

INFO
CONCERT
.COM

1ER AVRIL STRASBOURG
L A L A I T E R I E

LITTÉRATURE
Agnès Ledig en dédicace  
à la librairie Kléber
Samedi, dès 17 h 30, l’écrivaine 
alsacienne Agnès Ledig sera  
à la librairie Kléber à Strasbourg, 
1, rue des Francs Bourgeois, 
pour une séance de dédicaces 
et pour présenter son livre 
On regrettera plus tard (Albin Michel).

MUSIQUE
Concert du Koremos 
Quartet à Strasbourg
Un groupe de quatre jeunes 
percussionnistes, le Koremos 
Quartet, proposera le concert 
« L’éveil des pulsations » à l’église 
Saint Thomas située 11, rue Martin 
Luther à Strasbourg, le jeudi 17 mars 
à 20 h. Entrée libre.

PORTES OUVERTES
Une journée grand public  
à l’université de l’espace
Dimanche, de 11 h à 17 h, l’université 
internationale de l’espace ouvre  
les portes de son campus,  
le parc d’innovation situé 1,rue  
Jean-Dominique Cassini à Illkirch-
Graffenstaden. Des astronautes,  
dont Dr Claudie Haigneré, première 

astronaute française de l’espace,  
et des scientifiques seront présents 
lors de cette journée. Divers ateliers 
auront lieu tout au long de la journée. 
Entrée libre et infos : www.isunet.edu.

L’UFC-Que Choisir du  
Bas-Rhin ouvre ses portes
Mercredi 16 mars, de 14 h à 20 h, 
à l’occasion de ses 40 ans  
et de la journée mondiale des 
consommateurs, l’UFC-Que choisir 
du Bas-Rhin ouvre ses portes  
et invite les consommateurs à venir 
découvrir l’ensemble de ses activités. 
Cette journée se déroulera  
à la Maison des associations située  
1a, place des Orphelins à Strasbourg. 
Entrée libre. Infos :  
www.ufc-quechoisir67.org.

INFOS-SERVICES

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

Après dissipation des brouillards 
matinaux, les éclaircies s'imposent 
sur une bonne partie du territoire.  
Les nuages restent nombreux  
en Corse et près de l’Atlantique 
où des averses se déclenchent.  
Les températures sont en hausse.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

Comme un doux parfum 
de printemps

1 °C 11 °C 0 °C 10 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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Tous les chemins ne mènent pas au rhume !
Communiqué

SURBRONCONFORT, l’allié du nez
Laver vos mains le plus souvent possible, jeter vos mouchoirs dans une poubelle, porter un masque (de type “chirurgical” disponible en ph
vous êtes malade sont autant de bonnes astuces à suivre pour barrer la route au rhume. Et si malgré vos précautions, un rhume apparaît, vo
associer à un traitement décongestionnant ou contre le rhume, le spray SURBRONCONFORT. Ce spray nasal non seulement hydrate, mais surtou
régénère la muqueuse nasale sèche et abîmée, que ce soit lors d’un voyage en train ou en avion à cause de la forte climatisation, lors d’un pic de
en hiver en complément de décongestionnants ou encore au printemps en appoint des traitements contre la rhinite allergique. Sans cons
SURBRONCONFORT est l’allié des nez qui veulent rester en bonne santé, dispositif médical pour adultes et enfants à partir d’un an.
SURBRONCONFORT peut être utilisé sur une période allant jusqu’à 30 jours. Pour plus d’information, demandez conseil à votre pharmacien.

Un organe essentiel
Le nez a une fonction filtrante puisqu’il est
la première barrière des voies respiratoires
contre les diverses agression
que les virus, les allergènes
tabac. Souvent, notre nez est
épreuve : pollution de l’air,
rhumes, etc. Cela le rend
peut l’empêcher de remplir
essentielles.

Odeur et goût
Tout d’abord, qui dit nez, dit odeur. Ce petit appendice
est capable de distinguer pas moins de 10 000 senteurs
différentes(1), d’une simple inspiration. Comment ? Grâce
à ses quelques 10 millions de récepteurs olfactifs(1) qui
tapissent 2,5 cm2 de chacune des deux fosses nasales(2).
Et qui dit odeur, dit… goût. L’une et l’autre sont intimement
liés. En effet, la reconnaissance des aliments repose en partie
sur la combinaison de ces deux sens(3). Alors, sans odeur,
vous pouvez dire adieu au goût. Ce qui serait bien dommage
au pays de la gastronomie.

Respirer, c’est la vie
Surtout, le nez nous permet de respirer. C’est
grâce à lui que nos poumons reçoivent chaque
jour l’oxygène indispensable à notre organisme.
Mais le nez fait bien plus que laisser passer
l’air. Il le filtre, l’humidifie puis le réchauffe.
Ainsi, les quelques 10 000 à 20 000 litres d’air
inhalés(4) quotidiennement au rythme de 15
à 20 respirations par minute chez l’adulte au
repos(5) parviennent aux poumons à la bonne
température.

harmacie) si
ous pouvez
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servateur,
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climatisation,
vulnérable et
ses fonctions

Souvent négligés voire parfois même maltraités, le nez et son rôle méritent d’être mis en lumière. Prendre soin de son nez doit en effet devenir une habitude. En hiver, par exemple, certains
traitements contre le rhume ou décongestionnants peuvent parfois assécher la muqueuse nasale. Pour y remédier, le spray nasal SURBRONCONFORT, dispositif médical, est indiqué pour hydrater
la muqueuse nasale.

Triplement utile
Qu’il soit grec, court ou encore aquilin, le nez s’affiche fièrement au milieu du visage. Mais, si l’on s’en préoccupe, c’est avant tout pour des raisons esthétiques. À tort, car c’est dans sa partie non
visible que cet organe nous facilite la vie. Sans nous en rendre compte, nous avons à notre disposition une petite usine multitâche perfectionnée.

T t
1

S t
2 3

(1) Centre national de la recherche scientifique (CNRS) http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/parfums/recepteurs.html - Consulté le 12/02/16 (2) Faculté de
médecine Pierre et Marie Curie – Paris http://www.chups.jussieu.fr/polys/histo/histoP2/sens.html - Consulté le 12/02/16 (3) Faculté de médecine Pierre et Marie Curie – Paris
http://www.uvp5.univparis5.fr/WIKINU/docspecialites/NEUROPHYSIOLOGIE/Neurophysiologie_UPMC/2007-neurophysio-gustationOlfaction-jfv.pdf - Consulté le 12/02/16
(4) Agence régionalede santé Languedoc-Roussillon : http://www.ars.languedocroussillon.sante.fr/L-air-exterieur.183099.0.html - Consulté le 12/02/16 (5)Universitédemédecine
joseph fournier - Grenoble – page 5 : http://www.uvp5.univparis5. fr/wikinu/docvideos/Grenoble_1112/launois_rollinat_sandrine/launois_rollinat_sandrine_P03/launois_
rollinat_sandrine_P03.pdf - Consulté le 12/02/16 (6) Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé (INPES): http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/
pdf/918.pdf - Consulté le 12/02/16 Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fabricant MoNo chem-
pharmProdukteGmbH. 02/2016 –CHC16-054. Boehringer IngelheimFrance SAS

DISPOSITIF MÉD
ICAL

Thierry Weber

«S i l’on veut éviter d’attra-
per un rhume, il faut 
habiter sur une île dé-

serte », plaisante le Dr Jacques Battis-
toni, secrétaire général du syndicat des 
médecins généralistes MG France. Le 
risque zéro n’existe pas en matière de 
rhume, mais pour éviter toux, fatigue, 
reniflements et maux de gorge, 
quelques habitudes sont bonnes à 
prendre.
« D’abord, il faut se laver les mains 
régulièrement », insiste le Dr Battis-
toni. C’est essentiel pour éliminer les 
germes. Autre bon conseil à suivre en 
toutes circonstances, « avoir une ali-
mentation équilibrée, et tenir compte 
des signes de fatigue de son orga-
nisme. On attrape plus facilement un 
rhume si on manque de sommeil. »
Hymène Habbej, pharmacienne dans 
le 15e arrondissement de Paris pro-
pose de « prendre de la vitamine C ou 

des cocktails multivitaminés ». Cela 
ne remplace pas les heures passées 
sous la couette, mais permet tout de 
même de « renforcer le système im-
munitaire ». Autre solution pour le 
stimuler : les probiotiques, des micro-
organismes vivants pris en complé-
ments alimentaires. 

Evitez les embrassades
Le rhume comme la grippe sont causés 
par un virus. Cela signifie, explique le 
Dr Battistoni, que « la contamination est 
interhumaine. Elle se fait en éternuant, 
en toussant, en s’essuyant le nez avec 
les doigts... » Et bien sûr, en se tou-
chant. Ainsi, si des personnes de votre 
entourage sont déjà touchées par le 
virus, il est préférable d’éviter de leur 
faire la bise ou de leur serrer la main.  
« Le port du masque est conseillé, 
même à la maison », poursuit la phar-
macienne Hymène Habbej. Un bon 
réflexe, même si le Dr Battistoni re-
grette que « le masque [ne soit] pas 

dans la culture française. Il s’agit d’un 
très bon moyen de prévention. » 
Pour les plus vulnérables, comme les 
enfants et les personnes âgées, dont le 
système immunitaire n’est pas encore 
développé ou au contraire affaibli, pas 
de réponse miracle, si ce n’est respecter 
encore plus scrupuleusement ces pré-
cautions.Les personnes en contact avec 

des séniors ou de jeunes enfants sont 
elles aussi davantage exposées au virus, 
qui se transmet alors plus facilement.
 « Attention, si l’on est déjà malade, 
il faut rester à distance », prévient le 
secrétaire général de MG France. 
Mais que les plus inquiets se ras-
surent, un rhume dure rarement 
plus de trois à sept jours. W  

SANTÉ Les conseils des professionnels pour vous éviter de tomber malade en cette fin d’hiver

Se prémunir 
contre le rhume 
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Les enfants sont les plus vulnérables face au rhume.
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##JEV#198-254-http://m.20minutes.fr/tv/actus/227793-f##JEV#

Parmi les habitants d’Iitate, un village 
situé à une quarantaine de kilomètres 
de la centrale nucléaire de Fukushima 
(Japon), intégralement évacuée en 2011 
après la catastrophe, moins d’un tiers 
envisagent d’y revenir un jour, d’après 
un sondage réalisé en mars 2015.
Les plus âgés restent eux très atta-
chés à leur terre d’origine. Depuis le 
centre d’hébergement temporaire de 
la ville de Fukushima, Hatsuno Sano, 
67 ans, qui tenait une pension de fa-
mille, et Chikako Yokoyama, 76 ans, 
une femme d’agriculteur, expliquent 
vouloir regagner leur maison coûte 
que coûte. 

Dans le centre, beaucoup de leurs voi-
sins, séparés de leur famille, sans 
travail ni activité, sombrent dans la 
solitude. D’autres utilisent leur trop-
plein d’énergie pour aider les autres.
L’ordre d’évacuation sera levé au plus 
tôt en mars 2017. Mais champs et fo-
rêts, encore contaminés, ne pourront 

pas être exploités avant longtemps. Le 
retour au village ressemble à une 
bouée de nostalgie à laquelle se rac-
crocher. « Quand je retourne à Iitate, 
je suis en paix », sourit Hatsuno Sano, 
qui visite régulièrement le village pour 
s’occuper de son chien, resté sur 
place. A son âge, elle dit ne pas être 
inquiétée par l’ombre invisible des 
radiations.  W  De notre envoyé  
spécial à Fukushima, Mathias Cena

La solitude gagne les évacués  
dans les centres d’hébergement.

Ils veulent revenir à Fukushima

« Quand je retourne 
dans mon village,  
je suis en paix. »

Hatsuno Sano, un évacué
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Audrey Chauvet

«I l faut imaginer qu’un acci-
dent de type Fukushima 
puisse survenir en Europe. » 

Ce n’est pas un militant antinucléaire 
qui parle, mais Pierre-Franck Chevet, 
le patron de l’Autorité de sûreté nu-
cléaire (ASN). Cinq ans après la catas-
trophe, qui a ébranlé le Japon le 
11 mars 2011 (lire ci-dessous), et trente 
après celle de Tchernobyl, les autorités 
nucléaires françaises (58 réacteurs, 
répartis sur 19 sites) reconnaissent que 
le risque zéro n’existe pas.
EDF, qui se présente comme « l’ex-
ploitant le plus audité du monde » par 
l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA), indiquait début mars 
que « le niveau de sûreté des centrales 
est systématiquement réévalué au 
regard des meilleures pratiques inter-
nationales. Il faut se parer à toutes les 
éventualités, même celles qui n’ont 
pas été prévues. » Après Fukushima, 

des « stress tests » ont été lancés pour 
renforcer la sûreté des centrales en 
cas de séisme ou d’attaque terroriste. 
Impossible de prédire celle qui pour-
rait être un Fukushima hexagonal. La 
doyenne, Fessenheim (Haut-Rhin), est 
régulièrement montrée du doigt : à 
près de 40 ans, la centrale, construite 
en zone sismique, est exposée aux 
inondations.

Péril de l’âge
La ministre de l’Ecologie, Ségolène 
Royal, s’est dite prête à prolonger 
jusqu’à 50 ans la durée de vie des cen-
trales, provoquant la colère des écolo-
gistes. « Une vieille centrale présente 
a priori plus de risques qu’une récente, 
mais une centrale comme Civaux [âgée 
de 19 ans], avec des bétons pourris, est 
bien plus embêtante que Fessen-
heim », explique Roland Desbordes, 
président de la Commission de re-
cherche et d’information indépen-
dantes sur la radioactivité (Criirad). 

« Il y a des hypothèses qu’on ne pense-
rait jamais à faire dans les calculs de 
sûreté : en 2014, un accident a eu lieu 
à Fessenheim à cause d’un tuyau bou-
ché par 80 cm de crasse ! », explique 
Bernard Laponche, consultant indé-
pendant spécialiste du nucléaire.
Au lendemain de Fukushima, Green-
peace identifiait cinq centrales « à 

 fermer en priorité » (en rouge dans 
l’infographie ci-dessus). Yves Marignac, 
expert indépendant et directeur de 
Wise-Paris, a contribué aux travaux de 
l’ONG : « Il faut prendre en compte le 
design de la centrale, son histoire, le 
type de réacteur, les risques de séismes 
et d’inondations, l’utilisation ou non de 
combustible MOX [au plutonium]… »  W 

NUCLÉAIRE Cinq ans après Fukushima, « 20 Minutes » dresse la carte des menaces en France

La sécurité, un 
sujet électrique
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29/04CLERMONTFD(63) -COOP.DEMAI
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150 000 siègeS
SUR

JUSQU’À

-20%

*  Offre valable jusqu’au 15 mars minuit pour des vols entre le 5 avril et le 6 juillet 2016. Prix valide au 03 mars 2016 : 150 000 sièges à prix promo dont 7 500 à -20 % de réduction et plus
sur certaines lignes et date depuis/vers la France et sous réserve de disponibilités limitées. Des frais variables s’appliquent pour les bagages en soute. Voir easyJet.com

À PRIX CADEAU

jusqu’au 15 mars
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0,30€, ur leFromageblancauxMarrons
AlsaceLait 4x 100g

deréduction immédiateencaisse
lable jusqu’au 31/12/2016

réduction sera faite à la caisse de votre magasin sur présentation de ce bon. Il ne
a accepté qu’un seul bon par achat. Offre non cumulable avec une autre promotion.
cceptation de ce coupon pour tout autre achat donnera lieu à des poursuites. Valable
quement en GMS du 11/03/2016 au 31/12/2016 en France métropolitaine et Corse
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POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

NOUVEAU

Quelque chose
nous dit que vous allez

Adorer !
pasmieux pour fêter la fin de lhiver !pasmieux pour fêter la fin de l’hiver !

Fromageblanc à la crèmedemarrons,



Coralie Lemke

Imposants, aux looks de baroudeurs 
et aux capacités hors-norme, les SUV   
– « sport utility vehicles », les véhi-

cules sportifs utilitaires – ont la réputa-
tion de ne pas être à la portée de toutes 
les bourses. Pourtant, rouler en SUV ne 
coûte pas toujours cher. « La gamme 
des SUV est très vaste. Elle va des véhi-
cules urbains, les entrées de gammes, 
qui valent 15 000 €, aux voitures de luxe 
qui peuvent monter jusqu’ à 150 000 € », 
explique Florian Thomas, auteur du site 
Cars Passion, pour lequel il teste les 
voitures disponibles sur le marché. 
Avant de choisir un modèle, il est impé-
ratif de réfléchir à sa future utilité. « Les 

SUV d’entrée de gamme conviennent 
très bien pour rouler en ville et sur auto-
route. » Pas la peine de payer plus cher 
pour une voiture faite pour la montagne 
si vous n’y allez jamais. 

Petit format économique
« Attention à ne pas tomber dans le 
piège du phénomène de mode. Si le 
consommateur est attiré par un 4x4, il 
faut qu’il ait vraiment besoin de ces 
quatre roues motrices », prévient Pa-
trick Mercier, président de l’Association 
de défense, d’éducation et d’information 
du consommateur (Adeic). Deux roues 
motrices sont suffisantes pour les dé-
placements sur route traditionnelle et 
font baisser la facture d’un montant 

pouvant aller jusqu’à 2 000 €. De ma-
nière générale, plus le véhicule est petit 
et donc léger, moins l’entretien, la 
consommation et les assurances seront 
chères. « Un SUV urbain consomme 
environ 6 litres pour 100 kilomètres. 
L’équivalent des voitures tradition-
nelles », poursuit Patrick Mercier. 
En revanche, les SUV Premium, plus 
lourds, aux réservoirs plus grands, en-
gendrent évidemment plus de frais. « La 
consommation moyenne s’élève plutôt 
de 8 à 10 litres au 100. Et la facture d’un 
plein peut grimper de 70 à 90 € », com-
plète Florian Thomas. Dernière façon de 
faire baisser le montant final : opter pour 
une boîte mécanique. La différence de 
prix peut aller jusqu’à 2 000 €. W 
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Auto

La consommation d’un SUV d’entrée de gamme équivaudrait à celle d’une citadine traditionnelle.

 

Allure, moteur, 
consommation … 
Les pros vous donnent 
leurs conseils pour 
trouver le mini SUV 
de vos rêves P. 10

Ils ont commis 
des erreurs au volant et 
ont totalement changé 
leur façon de conduire. 
Des repentis de la route 
témoignent P. 12
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Coralie Lemke

I l vous fait de l’œil avec son look 
tout-terrain, sa taille imposante et 
son assise sur-élevée. Mais vous ne 

savez pas comment choisir votre petit 
SUV. Voici quelques astuces pour vous 
aider à y voir plus clair. 
Première question à se poser : à quoi 
doit ressembler ma voiture ? Chaque 
constructeur a son propre style, avec 
des modèles plus ou moins personna-
lisables. « Alors que la Renault Cap-
ture est très fun, avec beaucoup de 
couleurs disponibles, la 2008 de Peu-
geot est plus chic et classique », com-
pare Christophe Olivier, responsable 
de site du groupe Vauban Automobile 
à Herblay (95).
Après avoir pensé au look, il va falloir 
se préoccuper de ce qui se trouve sous 
la carrosserie. En fonction de l’utilisa-
tion qui sera faite du véhicule, le choix 
se portera sur un moteur hybride ou 
un moteur classique. « Le premier 

convient très bien à la conduite en ville. 
Mais si l’automobiliste fait beaucoup 
d’autoroute, il vaut mieux éviter. Il ne 
pourra pas facilement le recharger », 
explique Sylvain Giraud, vice président 
de l’Alliance nationale des experts 
automobiles (ANEA). 

Le turbo non-négligeable
Idem si vous prévoyez de partir en forêt 
de temps en temps, mieux vaut de-
mander si le modèle qui vous intéresse 
a de bonne capacités de franchisse-
ment – comprenez, qu’il ait l’équipe-
ment nécessaire pour rouler sur 
d’autre revêtements que le bitume.
Gare aux moteurs trop faibles. Ils 
doivent être assez puissants pour le 
gabarit du véhicule. « Un petit SUV fait 
en moyenne 15 centimètres de plus 
qu’une voiture normale. C’est bien 
qu’il ait un turbo car le modèle est tout 
de même plus lourd qu’une voiture 
citadine classique », prévient Chris-
tophe Olivier. Pour choisir entre l’es-

sence ou le diesel, il faudra encore 
penser à l’utilisation qui sera faite du 
véhicule, afin de choisir l’option la plus 
avantageuse sur le plan financier. 

Préférez les petits pneus
« Pour les automobilistes qui font entre 
10 000 et 15 000 km par an, je conseille 
d’opter pour un modèle à essence. 

C’est moins cher à l’achat, il consomme 
moins et fait aussi moins de bruit», 
poursuit-il. Enfin, pour les pneus, pen-
sez petit. « Plus ils sont gros, plus ils 
sont chers. Et l’avantage des petits SUV 
c’est quand même de pouvoir se garer 
partout en ville », sourit Sylvain Giraud. 
Alors autant en profiter pour faire 
quelques économies. W 

CONSO Les petits crossovers sont devenus les rois de la route en ville, mais difficile de s’y retrouver

Gros conseils 
pour mini SUV
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Un bon look ne suffit pas : jetez un oeil sur le moteur avant de vous décider.
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PREMIER ALBUM “ALL IN TIME” DISPONIBLE
LOCATIONS : FNAC, CARREFOUR, GÉANT, MAGASINS U, WWW.FNAC.COM, SUR VOTRE MOBILE ET POINTS DE VENTE HABITUELS

LI
C

E
N

C
E

2
-1

0
6

6
8

8
2

/
3

-1
0

6
6

8
8

3
/

R
C

S
40

0
18

8
9

8
3

0
0

0
78

-
©

P
H

O
TO

:F
LA

V
IE

N
P

R
IO

R
E

A
U

-
A

R
T

W
O

R
K

S
:W

W
W

.M
E

R
IA

D
E

G
.C

O
M



LOA48mois,
sans apport, sans condition de reprise.
Montant total dû si achat : 20 509,77 €.

FORDKUGA

/mois299€(1)
À PARTIR DE

UNCRÉDITVOUSENGAGEETDOIT ÊTREREMBOURSÉ. VÉRIFIEZVOSCAPACITÉSDEREMBOURSEMENTAVANTDEVOUSENGAGER.
(1)Location avec optiond'achat 48mois d'un Kuga Trend 1.5 EcoBoost 120 ch S&S BVM6 4x2 Type 01-16. Prix maximum au 01/01/16 : 23 700 €. Prix remisé : 19 230 € incluant la remise pour tout essai d'un Ford SUV
EcoBoost effectué avant le 31/03/16. Kilométrage standard 10 000 km/an. 48 loyers de 299 €. Option d'achat : 6 162 €.Montant total dû si achat : 20 509,77 €. Assurances facultatives. Décès-Incapacité à
partir de 13,46 €/mois en + de lamensualité. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande de ce Kuga neuf, du 01/03/16 au 31/03/16, dans le réseau participant. Délai légal de rétractation. Sous réserve
d'acceptation du dossier par Ford Credit, 34 rue de la Croix de Fer, 78174 St-Germain-en-Laye. RCS Versailles 392 315 776, agissant en qualité d'intermédiaire enregistré auprès de l'ORIAS, n° 07 009 071. Le produit "Assurance
Emprunteur" est assuré par Genworth Assurance, nom commercial des succursales françaises de FACL, SIREN 479 311 979 (RCS Paris), et FICL, SIREN 479 428 039 (RCS Paris), 40-45 rue de la Boétie, 75008 Paris.Modèle
présenté:KugaSportPlatinium 1.5EcoBoost 150 chS&S4x2avecoptions, prix déduit de la remise : 29 190€, optiond'achat : 8540€, coût total : 31064€, 48 loyers de469,30€/mois.Consommationmixte(l/100
km) : 6,2. Rejets deCO2 (g/km) : 143 (données homologuées conformément à la Directive 80/1268/EEC amendée). **Remise supplémentaire de 300 €, sur présentation de ce coupon, pour toute commande d’un Ford
EcoSport ou Ford Kuga neuf suite à l’essai réalisé de l’un de ces véhicules en version EcoBoost, du 01/03/16 au 31/03/16 inclus dans le réseau participant. Un seul coupon utilisable par achat de véhicule.
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Elles font autant de mal à votre por-
tefeuille qu’à votre quota de points. 
Ces 3 infractions au code de la route 
sont les pires erreurs au volant. 
 V  Se lâcher sur l’accélérateur. Un 
excès de vitesse de plus de 50 km/h 
coûte six points et jusqu’à 1 500 € 
d’amende, assortis d’une interdic-
tion de conduire pendant trois ans et 
d’un passage obligatoire devant le 
tribunal de police.
 V  Frauder les radars. Les utilisa-
teurs de détecteurs ou de perturba-
teurs de radars encourent eux aussi 
jusqu’à 1 500 € d’amende et une 
perte de six points sur leur permis. 
Le matériel est directement saisi et 
le conducteur risque une suspension 
de permis de trois ans.
 V   Conduire ivre. Pour un conduc-
teur ou un accompagnateur de jeune 
conducteur, un taux d’alcool dans le 
sang compris entre 0,5 et 0,8 g/l fait 
perdre six points et 135 €. W 

CODE DE LA ROUTE

Les infractions 
qui coûtent  
le plus cher Coralie Lemke

A près plusieurs années passées 
à sillonner les routes, leur 
quota de points sur le permis 

s’est peu à peu étiolé, jusqu’à devoir 
passer un stage de récupération de 
points. Cette expérience, pas forcément 
agréable, a radicalement changé leur 
façon de conduire. A 23 ans, Maxime ne 
s’est jamais considéré comme un « fou 
du volant ». Mais une accumulation de 
petites erreurs lui a fait perdre plu-
sieurs points. « J’ai commencé par en 
perdre un bêtement à cause d’un excès 
de vitesse », raconte le jeune homme. 

Une conduite plus sereine
Jeune conducteur, il lui fallait passer un 
an sans infractions pour récupérer ce 
point. « Mais un jour, pas loin du domicile 
de mes parents, j’ai grillé un feu entre 
l’orange et le rouge. Pas de chance, une 
voiture de gendarmerie patientait au feu 
juste en face. » 
Quatre points en moins et 90 € d’amende 
plus tard, il est obligé de suivre un stage 
pour les récupérer: une expérience qui 

l’a refroidi. Son emploi du temps, 
comme son portefeuille, en ont pris un 
coup. Depuis, il dit rouler beaucoup 
moins vite. « Je suis moins pressé. J’ai 
compris qu’il valait mieux arriver une ou 
deux minutes plus tard à destination. » 

Maxime se déplace aussi beaucoup plus 
en transports en commun. Modérer sa 
conduite n’évite pas seulement de 
perdre de l’argent et des points. 

Éviter un accident
C’est une affaire de sécurité et des vies 
sauvées. Voilà ce qu’a compris Pierre 
après son stage. Encore en permis pro-
batoire, il revient d’une soirée après 
avoir consommé des stupéfiants. « Je 
ne fumais jamais avant de conduire, sauf 
cette fois là évidemment », explique cet 
étudiant de 25 ans. Il se fait contrôler et 
perd six points. 
« Depuis, je ne fume plus avant de 
conduire et je ne fume d’ailleurs presque 
plus. » Il s’est aussi promis de ne plus 
utiliser son téléphone pour écrire des 
messages lorsqu’il conduit. « C’est vrai 
qu’en général, envoyer un message, ça 
peut attendre d’être arrivé à destination. 
Sinon c’est extrêmement dangereux. » 
En espérant que les 326 244 autres per-
sonnes ayant participé à l’un de ces 
stages en 2014, selon les statistiques 
2015 de la Sécurité routière, aient aussi 
retenu la leçon. W 

Une infraction est vite arrivée. 

SÉCURITÉ Ils ont modifié leur conduite après avoir perdu trop de points

Les repentis de la route
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FORDECOSPORT
TAEGfixe/ande12à48mois
avecapport.Pour 10000€
empruntés :48mensualités
de208,33€.Montanttotaldû
par l'emprunteur : 10000€.
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alliance-automobiles.fr
SOUFFELWEYERSHEIM

HAGUENAU

SELESTAT

MONSWILLER SAVERNE

03 88 18 44 44

03 88 05 40 40

03 88 58 08 80

03 88 01 85 85

UNCRÉDITVOUSENGAGEETDOIT ÊTRE
REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZVOSCAPACITÉSDEREMBOURSEMENT
AVANTDEVOUSENGAGER.
(1) Prix maximum d'un EcoSport Trend 1.5 Ti-VCT BVM5 112 ch Type 01-16
au 18/01/16, déduit d'une remise de 3260 € incluant la remise pour tout
essai d'un Ford SUV EcoBoost effectué avant le 31/03/16. (4) Crédit Auto.
Apport minimum 20%. Exemple pour un montant emprunté de 10000€:
48 mensualités de 208,33 €. Taux Annuel Effectif Global Fixe :
0% (Taux débiteur: 0% l'an). Montant total dû par l'emprunteur
: 10 000 €. Coût du crédit pris en charge par Ford Credit. Hors assurances
facultatives. Celles-ci comprennent : une protection Décès-Incapacité à
partir de 6,88 €/mois en sus de la mensualité, TAEA de 1,61%, coût total de
l'assurance : 330,24 €. Délai légal de rétractation. Sous réserve d'acceptation
par Ford Credit, 78150 St-Germain-en-Laye, SIREN : 392 315 776 RCS
Versailles, agissant en qualité d'intermédiaire enregistré auprès de l'ORIAS,
n° 07 009 071. Le produit "Assurance Emprunteur" est assuré par Genworth
Assurance, nom commercial des succursales françaises de FACL, SIREN 479
311 979 (RCS Paris), et FICL, SIREN 479 428 039 (RCS Paris), 40-45 rue de la
Boétie, 75008 Paris. Offres non cumulables (à d'autres offres que celles-
ci) réservées aux particuliers pour toute commande de ce véhicule neuf,
du 01/03/16 au 31/03/16, dans le réseau participant. Modèle présenté:
EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost 125 ch avec options, prix déduit de la
remise: 18825€.Consommationmixte (l/100km) : 5,4.RejetsdeCO2
(g/km):125 (donnéeshomologuées conformémentà laDirective80/1268/
EEC amendée). *Remise supplémentaire de 300 €, sur présentation de ce
coupon, pour toute commande d’un Ford EcoSport ou Ford Kuga neuf suite
à l’essai réalisé de l’un de ces véhicules en version EcoBoost, du 01/03/16
au 31/03/16 inclus dans le réseau participant. Un seul coupon utilisable par
achat de véhicule.
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Anne Demoulin

L a danse est à la pointe de la ten-
dance ! Des clips de Christine and 
the Queens au défilé Dolce 

&  Gabbana en passant par le long-mé-
trage High Strung, l’année 2016 sera 
placée sous le signe des collants et 
autres tutus. Voilà pourquoi vous 
n’échapperez pas à la dansomanie...
La mode a d’ores et déjà emboîté le 
pas. Les salons Premiere Classe, 
Don’t Believe the Hype et Paris Sur 
Mode ont invité seize créateurs à ima-
giner des pièces uniques autour du 
ballet. Ces pièces sont présentées 
jusqu’au 12 mars dans un pop-up store 
dédié à la danse au sein de la galerie 
de L’Opéra de Paris. « La danse est 
une vieille culture qui revient sur le 
devant de la scène », lance Véronique 
Louaty, directrice du salon Don’t Be-
lieve The Hype.

A la barre de ce retour de hype ? « Ben-
jamin Millepied. Même si ses prises de 
parole ont parfois été controversées, il 
a fait bouger les choses », estime Véro-
nique Louaty. Nul doute que le couple 
qu’il forme avec Natalie Portman, osca-
risée en 2011 pour son rôle de ballerine 
dans Black Swan de Darren Aronofsky, 
a glamourisé cet art.

Tous les arts concernés 
L’immense succès du clip de Sia, 
« Chandelier », mettant en scène la 
jeune danseuse Maddie Ziegler, auto-
rise le grand écart et rend la danse 
contemporaine et classique populaire. 
« On assiste à une démocratisation, un 
élargissement du public traditionnel de 
la danse », se réjouit Josua Hoffalt, dan-
seur étoile de l’Opéra de Paris.
Depuis, l’univers des deux disciplines 
s’affiche partout. « Ce regain d’intérêt 
pour la danse, le ballet, mais aussi pour 

le yoga et le fitness, s’inscrit dans une 
tendance plus large “healthy”, venue des 
Etats-Unis », considère Josua Hoffalt.
Pour sa part, la chorégraphe belge Anne 
Teresa De Keersmaeker vient de pré-
senter une exposition dansée au Centre 
Pompidou, baptisée « Work/Travail/
Arbeid », avant la Tate Modern à Londres 
et le MoMA à New York, le « coiffuriste » 
Charlie Le Mindu signe une création 
mêlant musique, danse, vidéo et perfor-
mance au palais de Tokyo.
Concernant l’art visuel, le clip « Take 
Me to Church » d’Hozier, réalisé par le 
photographe David LaChapelle, met en 
scène le danseur Sergei Polunin. La 
danse classique s’invite même dans les 
chorégraphies hip-hop sur la chaîne 
YouTube de Dot Move et se mêle au pole 
dance avec Elena Gibson. 
Jérôme Dreyfuss a choisi Aurélie Du-
pont, la nouvelle directrice du Ballet 
de l’Opéra national de Paris pour sa 

dernière campagne publicitaire, réa-
lisée par Jean-Paul Goude. « On peut 
parler d’un regain d’intérêt pour la 
danse : beaucoup de marques utilisent 
cette discipline pour communiquer », 
note le chef de produit de Domyos by 
Decathlon, ligne consacrée au fitness, 
à la gym et à la danse.
« La danse a souvent inspiré les créa-
teurs de mode, mais là, il y a un nouveau 
souffle », souligne Véronique Louaty. 
Dolce & Gabbana a organisé en janvier 
son défilé à la Scala de Milan. La star 
du spectacle de cette collection toute 
entière inspirée par le temple italien de 
la danse et de l’art lyrique ? Le danseur 
étoile Roberto Bolle.
A la scène comme à la ville, il sera 
difficile d’échapper à l’univers du bal-
let. Extra-long chez Miu-Miu, tout en 
volume chez Vuitton, bordé de dentelle 
chez Lanvin, le tutu entre dans la 
danse des must-have. W 

MODE Ballerines et collants investissent les défilés et les dressings

Les tutus entrent dans la danse

Les collections de vêtements inspirées de la danse fleurissent et se retrouvent un peu partout, notamment au pop-up store de l’Opéra.
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Benjamin Chapon

M ettons qu’un ami vous parle de 
son dernier coup de cœur mu-
sical. « Ça s’appelle Nord, c’est 

de la super chanson française électro. » 
Allez, je vais écouter ça. Première étape, 
logique : taper « Nord » dans Google. 
540 000 000 résultats. Au bout de 
sept pages de recherche, aucune men-
tion de l’artiste recherché. Pas mieux 
avec « Nord + Musique » ou même 
« Nord + Soundcloud ». Ironie, le plus 
récent clip de l’artiste est celui de son 
morceau intitulé « Mémorable ».

Indétectables sur Google
En ce moment, la tendance est aux 
idées piochées dans le dictionnaire des 
noms communs. En attendant le deu-
xième album de La Femme, sortent les 
premiers opus de Jaune, Sage, Bagarre, 
Molécule, Un orage… Il y a aussi les 
noms de ville, comme Metz ou Granville. 
Tous indétectables sur Google.

« J’ai travaillé pour le chanteur Bo. Pour 
le trouver sur Google, c’est infernal. 
Même en tapant “bo musique”, on 
tombe sur des pages et des pages de 
résultats en lien avec des bandes origi-
nales (BO) de films… », raconte Brigitte 
Batcave, attachée de presse. Malgré 
tout, les managers interrogés sont una-
nimes : le plus important, c’est que 
l’artiste se fasse connaître. Un nom ori-
ginal avec un univers marqué, ça aide. 
Dans ce cas-là, peu importe qu’il soit 
difficile à trouver sur Internet. Le succès 
de La Femme leur permet d’apparaître 
aujourd’hui en tête des propositions sur 
Google. Tout comme Fauve.
« Parfois un groupe arrive avec un nom 
pas terrible, mais c’est souvent contre-
productif de le changer », raconte 
Melissa Phulpin, attachée de presse et 
manageuse qui cite le cas de la chan-
teuse L qui a eu un beau succès critique 
avec son premier album Initiale. Il y a 
quelques semaines, la chanteuse a 
sorti son deuxième album avec cette 

fois son nom complet, Raphaële Lan-
nadère. « Elle avait obtenu une belle 
notoriété sous le nom de L, mais c’était 
vraiment galère sur les réseaux so-
ciaux et Google. En reprenant son nom 
complet, elle a perdu le bénéfice du 
travail réalisé avec le premier album. 
Les journalistes ne voyaient pas du tout 
de qui je voulais parler. »
Comme une galère ne vient jamais 
seule, Melissa Phulpin s’occupe égale-

ment des relations presse d’Olivier 
Marguerit qui a choisi la lettre O pour 
nom de scène : « C’est compliqué, mais 
au moins ça donne lieu à de chouettes 
jeux de mots en titre des articles. Et 
l’artiste est très attaché à ce nom. »
Le succès du chanteur M, alias Matthieu 
Chedid, pourrait redonner du baume au 
cœur de L et O. « Lui aussi, il a galéré 
au début », se souvient Olivier Margue-
rit. Prometteur pour Nord  ? W 

MUSIQUE Nord, Jaune, O, Bagarre... Ces groupes sont introuvables sur les moteurs de recherche
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La chanteuse Raphaële Lannadère s’était fait connaître en tant que L.

Ce tome parle du temps qui passe.

Si la génération Y n’a jamais entendu 
parler de Luc Leroi, c’est que les der-
nières aventures de ce personnage de 
bande dessinée très populaire dans les 
années 1980 remontent à près de 
seize ans ! Mais comme il n’est jamais 
trop tard, Jean-Claude Denis, son créa-
teur, publie enfin un nouvel album, Plu-
tôt plus tard (16,50 €, éd. Futuropolis), 
du héros qui l’a rendu célèbre. Un 
album dans lequel il est beaucoup ques-
tion du temps qui s’écoule…

A distance de la réalité
« Seize ans ? ! Bon sang, je n’ai pas vu 
le temps passer », s’étonne Jean-
Claude Denis lorsqu’on lui rappelle la 
longue absence de Luc Leroi. « C’est un 
peu de sa faute aussi : il ne fait aucun 
effort pour s’adapter aux nouvelles his-
toires qui me viennent en tête. Je lui ai 
fait passer quelques castings, il ne fai-
sait pas l’affaire », rigole-t-il. Il faut dire 
que le grand prix du festival d’An-
goulême 2012 produit désormais sur-
tout des récits « sérieux », plus ancrés 
dans le réel que ceux de Luc Leroi.
Rêveur et bohème, Luc Leroi n’a rien 
d’un héros traditionnel. C’est ce qui le 
rend si attachant. Et du temps a beau 

être passé, ça s’arrange pas ! « Non, 
en effet », confirme l’auteur. Avant de 
nuancer : « L’époque y est pour beau-
coup. Qui a envie d’adhérer à ces an-
nées de crise ? » W  Olivier Mimran

BD

Luc Leroi revient des années 1980
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PREVIEW BD
Retrouvez les premières planches
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En partenariat avec Le Routard

Hôtel Manche Océan
Dans un bâtiment moderne du centre-
ville, des chambres fonctionnelles, 
confortables et colorées, parfaite-
ment tenues et assez grandes pour 
certaines. Salle de petit déj’ à l’étage, 
surplombant une rue animée.

 ̈31, rue du Lieutenant-Colonel-Maury. 
02 97 47 26 46. manche-ocean.com.  
Doubles 45-99 € selon confort et saison. 

La Tête en l’Air
Tenue par une jeune équipe aussi 
accueillante que passionnée par son 
boulot. Le chef travaille des plats d’au-
jourd’hui, discrètement inventifs, mais 
dans le respect des produits. Carte des 
vins riche en découvertes.

 ̈43, rue de la Fontaine. 02 97 67 31 13.  
Tlj sauf mar et mer. Le midi, formule à 16 et 
21 €, le soir, formule de 23 à 44 €.

La Tapenalgue
Epicerie fine de produits régionaux.  
Chouchen, cidre, whisky au blé noir 
(eddu), caramels au beurre salé, bières 
bretonnes, biscuits bretons, etc.

 ̈23, rue des Halles. 02 97 42 69 65.  
Tlj sauf lundi matin, 9 h 30-19 h.

A lire : Le Routard  
« Bretagne Sud 2016 ».

BONNES ADRESSES

Le Routard

A vec le nouvel aménagement 
de son port, ses pontons en 
guise de promenades, ses 

bâtiments modernes tout en bois et 
ses façades réhabilitées, Vannes s’est 
tournée vers le golfe pour devenir 
« le » port du golfe du Morbihan, et 
entrer avec lui dans le club très sélect 
des plus belles baies du monde. Pour 
autant, cette ville d’art et d’histoire 
mérite qu’on s’y attarde un moment.
Le vieux Vannes présente une belle 
unité architecturale. Vous ferez votre 
entrée par la grande porte Saint-
Vincent, couronnée d’une statue et du 
blason de la ville. La rue Saint-Vincent 
suit l’ancienne digue. Elle est bordée 
d’hôtels du XVIIe s. ayant appartenu aux 
membres du Parlement de Bretagne.

Architecture et peinture
Au bout de la rue Saint-Vincent, en 
haut de la place des Lices, prendre la 
rue René-Rogue vers la place de Va-
lencia. Cette place doit son nom à la 
ville d’origine de Vincent Ferrier, dont 

Vannes abrite les reliques dans sa 
cathédrale. On trouvera cette dernière 
sur la place Saint-Pierre, avec le 
musée des Beaux-Arts installé dans 
une belle maison ancienne. Outre le 
Calvaire de Delacroix, il abrite une 
belle collection de peintures d’artistes 
bretons et un espace permanent 
consacré à l’œuvre de Geneviève Asse.

En sortant, ne manquez pas d’aller faire 
une balade sur les remparts. Ces belles 
murailles, dont les fossés sont agré-
mentés de spacieux et agréables jardins 
à la française, constituent un ensemble 
unique. On terminera en allant respirer 
l’air marin sur le port et admirer les 
bateaux de plaisance qui s’y reposent 
avant de partir voguer dans le golfe.  W 

FRANCE La ville bretonne est la porte d’entrée sur le golfe du Morbihan

Art et histoire à Vannes
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On peut admirer les bateaux de plaisance sur le port.

L ITTÉRATURE • CINÉMA
BANDE-DESSINÉE • ENQUÊTE

JEUNESSE • RENDEZ-VOUS POLAR

1 .2 .3
avril 2016

fest ival
international

• lyon •
PALAIS DU COMMERCE
(MÉTRO CORDELIERS)

HÔTEL DE VILLE

+ de 100 auteurs invités

james grady
barbara abel

jean van hamme
amélie nothomb

david lagercrantz
Iain Levison, Jo Nesbø

arnaldur Indriðason
ingrid desjours
franck thilliez

richard price
david peace

...
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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° 

MOTS FLÉCHÉS  N°3516 Horlogerie et montres

SUDOKU  N° Difficile

5 2 8 6
3 7 6 8 2

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

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

8 9 1 7

4 7 3 9 1
9 1 4 5

6 8 9
8 3
7 9 5

1 9
5 4 3

7 3 6 8
3 6 4 2 5

DE VRAIS 
PETITS 

GÉNIES !

BATTERIE 
DE MONTRE

BADINE

GENRE 
MUSICAL

ABRÉVIATION 
À ROME

PATRON 
ANGLO- 
SAXON

SYMBOLE 
DU RADIAN

DANS L’IM- 
POSSIBILITÉ 

DE RÉPONDRE

DÉBUTANTE ABRI COMME 
DÉBARRAS

ANCHOIS DE 
NORVÈGE

DE LA 
FOUGUE ET 
DU SOLEIL

COURS À 
SAINT-OMER

INSTRUMENT 
EN FORME 
DE LETTRE

PEUT SE 
PRENDRE ET 
SE PERDRE

ABER

AUSSI

RÉSONNA 
COMME LES 
CLOCHES DE 

L’ÉGLISE

MESURE 
D’ANGLE 
APPELÉE 

TOUR

METTANT BAS

IL SONNE 
LE MATIN

TOUR 
D’AIGUILLE

AUTHENTIQUE

CHEMIN DE 
FER URBAIN

CERTES 
AVEC OUI

HORLOGE 
À EAU

BEAUX 
OISEAUX

EXEMPLAIRE

BEAUX 
DÉCORS

LOUP EN 
VIEUX 

FRANÇAIS

MARBRIÈRE

DÉMENT

ÇA LAISSE 
DU TEMPS

BROME 
ABRÉGÉ

ÉCULÉ

DÉBUT DE 
LUNAISON

INDIEN DE 
L’UTAH

ABRI CÔTIER

ACTION 
DÉCISIVE 
AU JUDO

INCAPABLE 
D’AGIR

IL EST DOUZE 
HEURES

EST PARFOIS 
INDIQUÉE

APPORT 
D’UNION

OMELETTE 
BASQUE

REPOS 
ENFANTIN

1 9 5
7 8

3 9 8
9 5 8

1 6 3
4 8 5

3 9 6
5 2

5 1 3

M T T M A A
N E G O C I A I L A D

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

D A M A M U S E E S
Z I G U S

O E I R E
S N E

A A L Y S
G L U T C B O

D R A M A T U R G E
H A I P U R I T A I N

O B L I T E R E
M U L E E N E E

T E V A E R S

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N° 3515

2685  

2684 

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Secouez-vous un peu, voyons !  

Ce n’est pas en restant sur vos positions  
que vous ferez avancer les choses.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous êtes en pleine possession  

de vos moyens. Vous en êtes même  
un peu suffisant. Soyez plus humble !

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Reprenez vos forces. Epuisé ? Vous ? 

Vous n’allez pas nous le faire croire,  
vous êtes bien trop fier.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Comme à votre habitude, vous êtes 

pointilleux, un peu trop même. Essayez  
de ne pas vous offusquer pour un rien.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous retrouvez enfin le goût de vivre. 

Après tout, vous vous dites qu’un échec  
est parfois indispensable.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous avez le goût du risque  

car vous êtes un aventurier dans l’âme.  
Rien ne vous fait peur. Prenez garde !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Faites attention à ce que vous dites. 

Vos paroles pourraient être mal interprétées  
et blesser certaines personnes.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous ne savez toujours pas  

où vous en êtes. Et si vous faisiez une petite 
pause, histoire de faire le point ?

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous avez retrouvé la joie de vivre. 

Pour le plus grand plaisir de votre entourage. 
Cela faisait longtemps !

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Cela vous reprend. Vous avez besoin 

d’évasion ! Partez si vous en avez l’occasion 
et ne tournez plus en rond.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Ne prolongez pas une situation  

qui risque de perturber votre équilibre  
dans votre travail. Mettez-y du vôtre.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Des polémiques naissent  

autour de vous. Il faut que vous preniez  
du recul pour mieux les comprendre.
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 Restos du cœur
Concert. «Au rendez-vous 
des Enfoirés». Enregistré 
en  janvier 2016, à l’Accor-
Hotels Arena de Paris
  Avec Claire Keim, Nico-
las Canteloup, Bénabar, 
Nolwenn Leroy, Thomas 
Dutronc...        

 Boulevard 
du palais
    Aimez-moi ». Réalisation: 
J.-M. Vervoort (Fr., 2013). 
1h30.   Avec Jean-François 
Balmer.
  Rovère et Nadia enquêtent 
sur le meurtre d’une jeune 
fille de bonne famille.   

 Thalassa
    Présenté par Georges 
Pernoud. « Languedoc-
Roussillon : entre mer et 
lagunes ».  
  Au sommaire : « Au pays 
des lagunes ». - « Sète : 
les chevaliers du canal ». - 
« L’âge de raison »... 

 Un village 
presque parfait
  ··   Comédie de S. Meu-
nier (Fr., 2014). 1h37.   Avec 
Elie Semoun.
  Saint-Loin-La-Mauderne a 
besoin d’un médecin pour 
débloquer des fonds euro-
péens .

 Mensonges 
et autres vérités
    Réalisation: Vanessa Jopp 
(All, 2014). 1h44.   Avec 
Meret Becker.
  Une femme s’apprête à 
se marier sans se douter 
que tout son entourage lui 
ment.   

 Elementary
    « Délit de faciès ». (2015).   
Avec Jonny Lee Miller.
Tandis que Holmes tente 
de précipiter le départ de 
son père, dont la présence 
à New York le perturbe, il 
enquête avec Watson sur le 
double meurtre de sosies  . 

20.55   20.55   Téléfilm 20.55   Magazine 21.00   Film 20.55   Téléfilm 20.55   Série

23.45   Restos du cœur
« Au cœur des Restos : 
30 ans déjà ». 
Invité : Olivier Berthe.

22.30   Ce soir 
(ou jamais !)
Magazine. En direct. 

00.15   Envoyé spécial

23.55   Soir 3
00.20   Hommage à Jean 

Ferrat Présenté par 
Henry-Jean Servat. 

22.35   L’Émission 
d’Antoine
« Génération 
régression »

22.40   Fukushima, 
chronique 
d’un désastre
Docu.

21.45   Elementary
(4 épisodes).

01.10   Californication
(2 épisodes).

20.50 Rugby
Tournoi des VI Nations des 
moins de 20 ans 2016. 
4e journée. Ecosse / France. 
A Cumbernauld. En direct. 
22.50 Les Chroniques du 
dragon Téléfilm fantastique.

20.40 La Maison 
France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. 
21.40 Silence, 
ça pousse !
Magazine.

20.55 Enquête d’action
Magazine. Présenté 
par Marie-Ange Casalta. 
« Fous du volant, fêtards, 
fraudeurs : traque sur 
l’autoroute du soleil ». 
22.50 Enquête d’action

20.55 Sauveur Giordano
« Femmes en danger ». 
Téléfilm de Pierre Joassin 
(Fr.-Belg, 2001). Avec 
Pierre Arditi.
22.55 Commissaire 
Cordier Téléfilm policier.

20.55 Les Experts
« L’étrangleur de Las 
Vegas ». « Tout feu tout 
flamme ». « Coup de tête ». 
« Une famille au 
microscope ». « Faux 
et usage de faux ». 

21.00 La Télé 
des Inconnus
Présenté par Bernard 
Campan, Pascal Légitimus, 
Didier Bourdon. « Partie 2 ».
23.00 La Télé 
des Inconnus « Partie 1 ».

partenaires médias

NOUS AVONS TOUS
UNE BONNE RAISON DE
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Aujourd’hui,

un mouvement
est en
marche.

#choisir
lartisanat

semaine-nationale-artisanat.fr
DU 11 AU 18 MARS 2016
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##JEL#157-264-http://bit.ly/24T84Ef##JEL#

##JEV#175-76-http://m.20minutes.fr/tv/actus/227581-t##JEV#

Les séquelles de 2015 en mémoire
Vienne (Autriche), le 23 mai 2015. Le jour de gloire n’est pas arrivé.  
En finale de l’Eurovision, la France doit se contenter de quatre points  
et d’une 25e place sur 27. Le lendemain, à l’aéroport, la délégation française  
est morose. Lisa Angell ne comprend pas sa place alors qu’elle a bien chanté. 
Arrivée à Paris, l’équipe oublie dans l’avion la robe noire que portait  
la chanteuse sur scène. Il y a des souvenirs que l’on veut laisser derrière soi.

Fabien Randanne

S amedi, dans le « DiCaire Show », 
sur France 2, Amir Haddad inter-
prétera une version inédite de 

« J’ai cherché », chanson avec laquelle 
il représentera la France, le 14 mai, à 
Stockholm (Suède), en finale de l’Euro-
vision. Sa mission sera de faire oublier 
la déconfiture tricolore de l’an passé et 
de suivre le plan de bataille établi par 
France 2 ces derniers mois… 
Le 25 février, dans « Touche pas à mon 
poste », Cyril Hanouna balance un  
scoop : Amir Haddad sera le représen-
tant de la France au concours de 
chant. Du côté de France 2, c’est la 
panique. « J’étais un peu en colère… », 
a confié Nathalie André à Pure Médias. 
Réunion de crise à France Télévisions : 
dans un premier temps, l’idée est 
d’entretenir le doute.
Mais Daniela Lumbroso, qui anime 
« La fête de la chanson française », fait 
une bourde en annonçant sur Twitter 

la prestation d’Amir dans l’émission 
en l’accompagnant du hashtag #Euro-
vision. Elle supprimera son tweet plus 
tard, mais trop tard. Nathalie André 
confirme donc l’identité de l’artiste 
tricolore dès le lundi suivant, le 29 fé-
vrier, dans « Le grand direct des mé-
dias » d’Europe 1.

Remixée pour décoller
« J’ai cherché », dans sa version 
single, est trop longue d’environ qua-
rante secondes pour être diffusée au 
concours. « On a demandé à Nazim et 
aux Skydancers de remixer le titre 
pour qu’il soit plus fort vers la fin. Le 
titre décolle désormais », a avancé 
Nathalie André à Pure Médias.
Ce sera cette version qui sera présen-
tée sur la scène de l’Eurovision et au 
« DiCaire Show ». Pour Amir, ce ne 
sera que le début d’un marathon 
jusqu’à la finale de l’Eurovision, le 
14 mai. Avec « J’ai cherché », trou-
vera-t-il la victoire à l’arrivée ? W 

EUROVISION Amir chantera samedi soir sa chanson « J’ai cherché » dans le « DiCaire Show »

France 2 sur  
le pied de guerre
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Marianne James et Stéphane Bern, les présentateurs, entourent Amir.

La rumeur courait. Elle est confirmée. 
« Vivement dimanche », qui anime les 
après-midi dominicaux depuis 1998, 
s’arrêtera à la fin de la saison, en juin, 
et ne reviendra pas sur France 2 à la 
rentrée. C’est ce qu’annonce Michel 
Drucker dans une interview accordée 
à Paris Match. En revanche, l’animateur 
informe que « “Vivement dimanche 
prochain” sera prolongé ». Dès sep-
tembre, l’émission commencera à 18 h 
– et non plus à 18 h 45 comme c’est le 
cas en ce moment – et l’antenne sera 
rendue à 20 h. W  F. R.

« VIVEMENT DIMANCHE »

Drucker confirme son départ
PJ
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Michel Drucker, en février.

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

http://lerewind.20minutes-blogs.fr

Découvrez feel good :
Weight Watchers, plus efficace que jamais !

*Offre non cumulable, valable en France, jusqu’au 10/04/2016 : 1er mois d’abonnement gratuit puis 40 €/mois pendant 6 mois. Abonnement à durée 
indéterminée résiliable à l’issue des 7 mois d’engagement. Voir conditions au 0 969 321 221 (appel non surtaxé) ou sur WeightWatchers.fr. **Appel non surtaxé.
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Vous AVeZ TouT 

Pour réussir

VoTre PerTe
De PoiDs !

les réunions feel good, près de chez vous
50 réunions Weight Watchers  

à Strasbourg, Metz, Nancy et aux alentours.
Vite, trouvez la vôtre :

0 969 321 221**

WeightWatchers.fr
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Portes ouvertes 
des universités
d’Alsace
12 MARS 2016

Rencontrez
des étudiants
et des enseignants!
Renseignez-vous sur
les poursuites et
la reprise d’études
(licence pro, master,
doctorat) !
Les facultés, les écoles, les iut,
les instituts vous ouvrent
leurs portes sur les campus:
centre Esplanade, Médecine,
Meinau, Illkirch, Cronenbourg-
Schiltigheim, Haguenau, Sélestat,
et l’ÉSPÉ de Colmar.

Plus d’infos sur :
campusalsacejpo.fr

En plus avec TER
le retour est gratuit !

Tous les jours,  
24 heures sur 24, 
suivez et réagissez  
à l’actualité de  
votre région sur

Strasbourg

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/
strasbourg

Facebook

fb.com/20Minutes 
Strasbourg

Twitter

@20minutesstras

Sur 20minutes.fr

LIVE
A 20h20, Colmar-Strasbourg

Floréal Hernandez

L e Racing est moribond à l’exté-
rieur depuis le 30 octobre : deux 
nuls, quatre défaites, zéro but 

marqué et cinq encaissés. Des statis-
tiques qui poussent le club via son site 
Internet ou son entraîneur à donner 
Colmar favori. Ce qui provoque l’ire 
des supporters sur les réseaux so-
ciaux. Que nenni ! Car le RCS ne jouera 
pas à l’extérieur dans le Haut-Rhin.

« A 50 % à domicile »
Pour encourager le RCS, pas moins de 
1 300 supporters ont déboursé 18 € 
pour entrer au Stadium de Colmar. 
« On sera à 50 % à domicile, note Jacky 
Duguépéroux. J’espère que ça va nous 
aider à inverser notre série négative à 
l’extérieur. » Et quand le RCS joue chez 
lui, il gagne à coup sûr en 2016 et deux 
fois sur trois sur la saison. La venue des 
supporters enthousiasme Felipe Saad. 
« Dans mes autres clubs, je n’en ai pas 
connu des aussi fervents ou passion-
nés. Ils font l’effort de se déplacer, on 
se doit de mouiller le maillot, de se 

dépasser », estime le Brésilien. Si ce 
derby sera ardent en tribunes, sur le 
terrain, il semble moins exalté. « Exac-
tement, lance le coach. Le Racing et 
Colmar ont besoin de prendre des 
points. Il y a beaucoup d’enjeux. Il n’y 
a pas de suprématie régionale à aller 
chercher là-bas. J’espère qu’on ne va 
pas relancer une équipe du bas de 

tableau [cf. Fréjus, le CA Bastia]. » 
Mais non « Dugué » puisqu’on te dit 
que le Racing va gagner. W 

FOOTBALL Le Racing se déplace à Colmar ce vendredi à 20 h 30

Un derby comme chez soi
G.
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Quel sera le message des supporters strasbourgeois à Colmar ?
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BIATHLON

Sacré quatre fois à Oslo, 
Fourcade rêve d’un happy end 
Et de dix ! Le frénétique feuilleton 
Martin Fourcade aux mondiaux d’Oslo 
se poursuit. Après le relais mixte, le 
sprint et la poursuite, le Français a de 
nouveau été le protagoniste de l’épi-
sode 4, jeudi. Dans l’Individuel 20 km, 
il a pimenté le scénario. L’enfant de 
Céret a dû s’employer après une er-
reur lors de la deuxième séance de tir, 
qui lui a coûté une minute de pénalité. 

Pas de quoi bouleverser l’épilogue 
d’une course qu’il remporte devant 
l’Autrichien Landertinger et le Norvé-
gien Eder. Et de quatre médailles d’or 
dans l’escarcelle du Français à Oslo, 
le dixième titre mondial de sa carrière. 
Reste deux épisodes à sa saga (le re-
lais 4x7,5 km, samedi et le mass start, 
dimanche) pour réaliser un grand che-
lem en guise de happy end. W        J. V.

Romain Baheux

O n l’envoyait en Angleterre, aux 
Etats-Unis, au Qatar... Et si le 
club de Zlatan Ibrahimovic la 

saison prochaine était le PSG ? Déter-
minant contre Chelsea avec deux buts 
et une passe décisive sur les deux 
rencontres (2-1, 1-2) en Ligue des 
champions, le buteur de 34 ans pour-
rait prolonger son bail qui s’achève en 
juin. Mais pourquoi s’impose-t-il 
comme son propre successeur ? 

V  Parce que le PSG aura du mal à trou-
ver une autre star. Son recrutement 
à l’été 2012 représentait le premier 
coup de QSI. Charismatique, Zlatan 
devait jouer le rôle de tête de gondole 
du PSG, en attendant d’autres ve-
dettes. Mais il fait du rab. Messi ? In-
transférable. Neymar ? Idem. CR7 ? 
Pas sûr que le Real Madrid le laisse 
partir. Lewandowski ou Agüero ? Ils 
n’ont pas sa puissance médiatique. 

V  Parce qu’il a su dissiper les doutes. 
Ibrahimovic est en train de sortir tran-
quillement sa meilleure saison depuis 
son arrivée à Paris : 23 buts en L1 et 
convaincant sur la scène européenne. 
Le tout à 34 ans. « Les gens disent que 
je suis vieux mais le futur est devant 
moi, glissait-il mardi en conférence de 
presse. Je ne suis qu’en train de 
m’échauffer (rires). L’âge n’est qu’un 
nombre, c’est dans la tête. Je me sens 
jeune. »
V  Parce que les dirigeants pourraient 
renforcer l’équipe autour de lui. Si le 
Suédois ne part pas, le PSG pourrait 
renforcer quelques postes. On imagine 
mal Cavani, entré pour jouer dix mi-
nutes à Londres, s’éterniser. Et quand 
on voit l’apport d’un Di Maria, on se dit 
que le recrutement d’un autre joueur 
vif et technique (Griezmann ?) pour 
tourner autour d’Ibra serait bien vu. 
De l’aveu du joueur, seuls Dieu et lui 
connaissent l’avenir de la star. Mais 
aucun des deux ne veut répondre. W  

FOOTBALL Le PSG aura du mal à trouver un successeur à sa taille en vue de la saison prochaine  

Zlatan, la recrue 
idoine pour Paris 
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A 34 ans, Ibrahimovic est l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe.

EN LIGUE 1
30E JOURNÉE 
Vendredi : Monaco-Reims (20 h 30) 
Samedi : Lorient-Marseille (17 h), Montpellier-
Nice, Guingamp-Saint-Etienne, Bastia-Lille, 
Toulouse-Bordeaux, Ajaccio-Caen (20 h)
Dimanche : Troyes-Paris (14 h),  
Nantes-Angers (17 h), Rennes-Lyon (21 h)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 74 +53
2 Monaco 51 +10
3 Lyon 45 +14
4 Nice 44 +8
5 Rennes 44 +6
6 Caen 43 -6
7 Saint-Etienne 42 +1
8 Nantes 41 -1
9 Angers 39 0

10 Bastia 39 -2
11 Marseille 38 +9
12 Lorient 38 -1
13 Bordeaux 38 -6
14 Lille 37 0
15 Montpellier 36 +3
16 Reims 32 -9
17 Guingamp 32 -11
18 Ajaccio 30 -10
19 Toulouse 23 -20
20 Troyes 14 -38
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Martin Fourcade a décroché le dixième titre mondial de sa carrière, jeudi.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W FUKUSHIMA
Cinq ans après la catastrophe  
nucléaire qui a bouleversé le Japon, 
des robots sont aujourd’hui au  
chevet de la centrale.

 W TÉLÉVISION
« Touche pas à mon poste »  
plus fort en rebondissements que 
« Game of Thrones ».

 W PEOPLE
Retrouvez en images la vie trépi-
dante des stars dans notre diapo-
rama « Repérés ! ».

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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AVEC L’ALTERNANCE, PRENEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE !

Capteurs, mesures et contrôle
DUT Mesures Physiques

Techniques, ingénierie et maintenance
DUT Génie Industriel et Maintenance

Production, maintenance et contrôle
industriel
Licence Pro Contrôle Industriel
et Maintenance des Installations

Maintenance, pluri-techniques
et procédés industriels
Licence ProTechniques Avancées
de Maintenance

Qualité, contrôle et alimentaire
Licence Pro Qualité et Sécurité des
Aliments des Produits Biologiques et de
Santé

Management, entrepreneuriat et PME
Licence Pro Management et
Entrepreneuriat dans l’Espace Européen

Paie, personnel et gestion
Licence Pro Gestion de la Paie et du Social

Plus d’infos sur IUTLPS.UNISTRA.FR
IUT LOUIS PASTEUR : 1ALLÉE D’ATHÈNES - 67300 SCHILTIGHEIM

Vous cherchez une formation BAC+2 ou BAC+3 dans les domaines :

Rendez-vous à nos
PORTES OUVERTES
le 12 mars de 9h à 17h



EL’APPLEWATCH ST CHEZ BOULANGER

* Les jours heureux

Du 29 février au 28 mars
*

Banque Accord - SA au capital de 29 020 680 € - Siège social : 40 avenue de Flandre 59170 CROIX - RCS Lille métropole 546 380 197 - n° Orias : 07 023 261 - www.orias.
fr - Correspondance : CS 60006 - 59 895 Lille Cedex 9 - www.banque-accord.fr.

Boulanger agit en qualité de mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement - n° ORIAS : 13 009 472 - Siège social : Avenue de la Motte,
59810 LESQUIN.

À partir de 30€ par mois
en 10X SANS FRAIS

Exemple pour l’achat d’une montre Apple Watch à 399€. Après un apport obligatoire de 129€, remboursez
9 mensualités de 30€ 270€. Crédit affecté sur 9 mois aux
TAEG et taux débiteur FIXES DE 0%. UN CREDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE
REMBOURSE. VERIFIEZ VOS CAPACITES DE REMBOURSEMENT AVANT DE
VOUS ENGAGER.
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