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FOOTBALL

Monaco s’accroche 
au podium et 
renverse Nantes P.18

Paris, le 20 novembre. Fatou a fui 
pour échapper à un mariage forcé.

MONDE

Un premier accord 
historique sur 
le nucléaire iranien 
signé à Genève P.10
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MUSIQUE

Delerm raconte 
le couple dans 
son 5e album P.14

A.
 B

or
y Des mariages 

mis au ban
A l’occasion de la Journée contre les violences faites 
aux femmes, « 20 Minutes » revient sur les nouvelles 
mesures pour combattre les unions forcées. P.8

HIGH-TECH

Vine, 40 millions 
d’utilisateurs et une 
version française P.13

 TRANSPORTS

Les voix 
se multiplient sur la 
2 x 2 voies du GCOP.5
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Floréal Hernandez

«D éjà 510 violences faites 
aux femmes sur les 
neuf premiers mois de 

2013 dont près de 460 violences intra-
familiales », déplore Jean-François 
Illy, le directeur départemental de la 
sécurité publique du Bas-Rhin 
(DDSP 67), dans le cadre de journée 
mondiale de lutte contre les violences 
faites aux femmes, ce 25 novembre.
Un chiffre qui va malheureusement 
encore augmenter d’ici au 31 dé-
cembre 2013. L’an dernier, 738 vio-
lences envers les femmes ont été 
recensées à l’hôtel de police de Stras-
bourg. Soit « deux par jour », note le 
policier et cela correspond à une 
hausse de 30 % par rapport à 2006 !

Six déclenchements 
d’alerte en 2013
Le Bas-Rhin a été un département 
pionnier avec la mise en place d’une 

flotte de vingt téléphones portables 
d’alerte pour les femmes en très 
grand danger. Sur la quinzainze de 
téléphones attribués, six déclenche-
ments d’alerte ont été enregistrés en 

2013. « Il n’y a eu aucun abus », sou-
ligne Jean-François Illy qui se félicite 
de la généralisation au plan national de 
ce dispositif en 2014. Le directeur de la 
DDSP 67 annonce une extension à Kehl 
du téléphone d’alerte pour les femmes 
en très danger pour qu’il n’y ait pas de 
coupure de réseau de l’autre côté du 
Rhin. Par ailleurs, cinq nouveaux télé-
phones munis d’un système de géolo-
calisation – « plus avantageux en milieu 
urbain », selon Jean-François Illy – doi-
vent être mis en service en 2014. W 

Lire aussi p. 8

510 cas ont été recensés 
entre janvier et septembre.

SOCIÉTÉ La police strasbourgeoise livre des chiffres alarmants

Les violences faites aux 
femmes en hausse de 30 %
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Lecture
Dans le cadre de cette journée 
mondiale, Sophie Thomann, 
accompagnée par Sébastien Jeser, 
propose la lecture de « 3 chemins 
pour sortir de la violence », 
ce lundi à 18 h à l’Eglise Saint-
Pierre-le Vieux.

Fille du vent
Meelady, 

10 €.

Cette fille là
va vous faire 
voyager...  La 
Strasbourgeoise 
Meelady, 
ancienne choriste 

de Diam’s et Marc Antoine, entre 
autres, sort son premier EP, aux 
morceaux colorés, entraînants
et personnels. Sept titres – aux 
mélodies “chiadées” – où la 
chanteuse à la voix chaude vous 
emmène vous trémousser sur 
des sonorités reggae ou latines, 
effleurer des sons funk et soul, 
vous prend à contrepied avec
ses paroles subtiles, jusqu’à
vous transporter avec sa sublime 
reprise de How to Love de 
Lil Wayne. Morceau qu’elle 
partage avec les Strasbourgeois 
Junior et Tom Kingue. Pour voir 
ce que la « fille du vent » donne 
sur scène, il n’y a que quelques 
jours à attendre : Meelady 
organise sa « Release party »
au Camionneur ce samedi*. W A.I.
*Rens. sur www.meelady.fr

VIENT DE PARAÎTRE



Lundi 25 novembre 2013 Grand Strasbourg■■■ 5

BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE

Les conducteurs apprennent 
à apprivoiser le nouveau véhicule
Si le Bus à haut niveau de service 
(BHNS) – mis en service ce samedi – 
est nouveau pour les usagers des 
transports à Strasbourg, il l’est aussi 
pour les conducteurs de la CTS. Du 
coup, ils suivent une formation d’une 
demi-journée, animée par Séverine Da 
Silva Santos, pour se familiariser à ce 
bus aux avantages du tram. Et visible-
ment, l’essayer c’est l’adopter : « On 

ne voudra plus rouler avec autre 
chose ! », sourit Mélinda. « Le poste 
de conduite est super agréable », ex-
plique Rachida. Comme elle, Moha-
med et Hicham vantent le confort du 
poste de conduite, mais aussi le « gain 
de temps, puisqu’on ne s’occupe plus 
de la caisse. » Depuis la mi-octobre, 
environ 230 conducteurs de bus et 
trams ont été formés. W A.I.
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Le bus à haut niveau de service est plébiscité par les conducteurs.

Tout devra être bouclé le 19 dé-
cembre. D’ici là, la ville va sonder 
parents et enseignants via une en-
quête sur la mise en place de la ré-
forme des rythmes scolaires à Stras-
bourg. Leur seront soumis le choix de 
la demi-journée de classe travaillée 
(mercredi ou samedi) et trois scéna-
rios d’horaires scolaires, avec le début 
de la classe à 8 h 30 et deux heures de 
pause le midi. La variante se situe en 
fin de journée : le premier propose la 
fin de la classe à 16 h 15 pour tous et 
une nouvelle activité deux fois par se-
maine de 15 h 10 à 16 h 15 ; idem pour 
le second qui distingue juste l’école 
maternelle dont la classe se termine-
rait à 15 h 45, sans atelier supplémen-
taire. Le dernier propose la fin de la 
classe à 15 h 45 avec une nouvelle ac-
tivité de deux heures en école élémen-
taire une fois par semaine. Le courrier 
sera envoyé cette semaine et les ré-
ponses sont attendues pour le 17 dé-
cembre. Deux réunions publiques sont 
prévues les 9 et 11 décembre. W A.I.

RYTHMES SCOLAIRES

Trois scénarios 
proposés pour 
la rentrée 2014

Alexia Ighirri

A lors qu’on le croyait enterré, 
voilà que le projet de Grand 
contournement ouest de 

Strasbourg (GCO) est de retour. Le 
rapport d’expertise commandé par le 
ministre des Transports l’an dernier, 
préconise en effet la création d’une 
autoroute à péage (2x2 voies) contour-
nant Strasbourg par l’ouest. Une opé-
ration à mener de concert avec la re-
qualification de l’actuelle portion 
strasbourgeoise de l’A35 qui perdrait 
alors son statut d’autoroute. En relan-
çant le projet, le rapport rouvre aussi 
le débat qui l’entourait.

Une bonne réponse ?
Défenseurs de ce contournement 
ouest, Philippe Richert, président du 
conseil régional, et Guy-Dominique 
Kennel, président du conseil général 
du Bas-Rhin, ont ainsi été confortés 
dans leur position. Tout comme la 

Chambre de commerce et d’industrie 
qui militait pour sa mise en place ou 
les membres de l’Automobile Club y 
voyant « un maillon indispensable à 
l’accessibilité de Strasbourg ». 
Roland Ries, le maire de Strasbourg, 
qui estimait que le GCO était « une 
mauvaise réponse à une bonne ques-
tion », salue « une base de travail fort 
précise » des experts qui offre un 
« début de réponse globale ». Un chan-
gement d’attitude, selon les écolo-
gistes, restant fermement opposés à 
cette « mauvaise réponse ». Veillant au 
contexte environnemental du projet, 
Maurice Wintz, président régional d’Al-
sace Nature assure qu’« on ne peut pas 
faire mine de s’inquiéter du change-
ment climatique et poursuivre des 
politiques de ce type ».
Les collectifs « GCO non merci » et 
« GCO Vendenheim » déplorent entre 
autres l’inefficacité d’une autoroute à 
péage… Ainsi débute un nouvel épisode 
de la bataille entre pro et anti GCO. W 

INFRASTRUCTURES Les experts préconisent une autoroute pour contourner l’agglomération

Un rapport rouvre 
le débat du GCO
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Les « anti-GCO » sont prêts à se lever contre l’autoroute à péage préconisée.

PROSTITUTION
Des élus alsaciens 
en faveur de l’abolition
De droite ou de gauche, une 
quarantaine d’élus alsaciens 
– Catherine Trauttman, Jean 
Rottner, Philippe Richert, 
François Loos... – ont signé 
une pétition pour demander 
une loi visant à abolir 
la prostitution. Mercredi, 
l’Assemblée nationale 
examine une proposition 
de loi dans ce sens.

TRANSPORTS
Une neuvième webcam
au col du Valsberg
Le conseil général du Bas-
Rhin a installé une webcam 
col du Valsberg, sur la RD 143 
afin de connaître l’état 
des routes l’hiver. C’est la 
neuvième mise en service
et trois autres devraient
l’être début décembre.
Pour consulter les webcam :
www.inforoute67.fr

secondes20



CIRCULATION
La route du Polygone 
est perturbée
Jusqu’au 29 novembre, de 7 h 30
à 16 h 30, le stationnement sera 
interdit, le trottoir neutralisé, la 
chaussée rétrécie et la circulation 
mise en sens unique alterné dans
la route du Polygone en raison
de travaux de création d’un 
branchement du réseau de gaz.

Mesures restrictives 
rue du Stosswihr
Lors de travaux de raccordement
au réseau électrique, les mesures 
suivantes seront prises dans 
la rue de Stosswihr, à proximité 
de l’immeuble n°40 et entre les 
immeubles n°27 et 29, jusqu’au 
29 novembre entre 7 h et 17 h : 
chaussée et trottoir rétrécis, vitesse 
limitée à 30 km/h, circulation 
mise en sens unique alterné 
et stationnement interdit.

SCOLARITÉ
Le train de l’Orientation 
en gare de Strasbourg
Samedi 30 novembre, de 9 h 30
à 17 h 30, les jeunes originaires de 
Strasbourg et environs vont pouvoir 

rencontrer des professionnels de 
l’enseignement supérieur dans le 
train de l’Orientation de L’Etudiant, 
qui s’arrêtera voie 5. Rens. et billets 
à retirer sur www.letudiant.fr.

Rendez-vous au salon 
des grandes écoles
Rendez-vous incontournable pour 
les futurs bacheliers et étudiants
qui souhaitent intégrer une classe 
préparatoire, une école 
de commerce, de management 
ou d’ingénieurs, le salon Studyrama
des grandes écoles se tiendra 
samedi 30 novembre, de 9 h 30
à 17 h 30 au Palais de la musique
et des congrès, place de Bordeaux 
à Strasbourg. Informations sur
www.studyrama.com.

Lundi 25 novembre 20136 ■■■Grand Strasbourg
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INFOS-SERVICES

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

Ce début de semaine marque 
le maintien d’un ciel très nuageux 
sur la majeure partie du pays. 
De rares gouttes ou flocons 
sont attendus près des reliefs. 
Le soleil est davantage présent 
près de la Méditerranée avec un vent 
qui souffle fort. Relativement frais.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Sous le signe des nuages

-2 °C 4 °C -1 °C 3 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG





« Je voulais être libre de choisir »
Fatou* avait 13 ans lorsque sa famille 
lui a choisi un mari. L’homme vivait en 
France et envoyait beaucoup d’argent 
au Mali, où vivait l’adolescente. « Tout 
le monde était content, raconte la jeune 
femme. A aucun moment, quelqu’un ne 
m’a demandé si j’avais envie de me ma-
rier avec lui. » L’adolescente ne pourra 
compter que sur le soutien de son oncle, 
qui tente en vain de raisonner le futur 
mari, puis aide sa nièce à quitter le pays 
pour la France. Hébergée par sa famille, 
elle subit les mêmes pressions qu’au 
Mali. Finalement, des éducateurs orien-
tent Fatou vers une association spécia-
lisée dans l’accompagnement des vic-
times des mariages forcés. 

Dans sa famille, avec qui elle n’a plus 
de liens, elle est la seule à s’être révol-
tée contre cette pratique. « Je voulais 
être libre de choisir mon mari moi-
même », explique la jeune femme. Au-
jourd’hui âgée de 25 ans, elle a refait sa 
vie. « J’ai un appartement, des amis et 
un travail dans le social. Un jour, j’es-
père que ma mère changera d’avis. 
Quand j’aurai trouvé un homme que 
j’aime. » W F. V.
* Le prénom a été changé.
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POLITIQUE
Une ministre révèle 
son cancer
Dominique Bertinotti a révélé 
vendredi avoir souffert d’un 
cancer du sein pendant neuf 
mois tout en restant ministre 
de la Famille. Elle n’en avait 
informé que ses proches et 
le président de la République. 
La ministre a expliqué avoir 
voulu sortir du silence pour 
« faire évoluer le regard de 
la société sur cette maladie ».

MANIFESTATION
Les cavaliers se cabrent 
contre la hausse de la TVA
Des centaines de poneys 
et des milliers de cavaliers 
ont défilé dimanche à Paris 
pour défendre une TVA 
réduite sur les activités des 
centres équestres. Les 
manifestants craignent que 
ces centres ne soient mis en 
péril par le passage de cette 
taxe de 7 à 20 %, prévu par 
la Commission européenne.

Mobilisation en Bretagne 
sur le pacte d’avenir
Entre 6 500 et 13 000 
personnes ont battu le pavé 
samedi en Bretagne pour 
exiger des mesures sociales 
dans le pacte d’avenir lancé 
par l’Etat pour l’emploi dans 
la région. Une revendication 
à laquelle le ministre délégué 
à l’Agroalimentaire a accédé. 
La mobilisation a toutefois été 
inférieure à celles des 
« bonnets rouges » début 
novembre à Quimper 
(Finistère), contre l’écotaxe.

FAITS DIVERS
Une femme liée à la fillette 
trouvée morte recherchée
La police judiciaire recherche 
une femme noire d’une 
trentaine d’années, après 
la découverte du corps 
d’une fillette d’environ 1 an 
mercredi sur une plage 
de Berck-sur-Mer (Pas-de-
Calais). Il s’agirait du dernier 
adulte ayant eu en charge 
ce bébé châtain à la peau 
claire et aux yeux bleus. 
Un appel à témoin a été lancé 
(tél. : 0 800 35 83 35).

secondes20

Faustine Vincent

C ’est la situation la plus classique : 
une jeune fille est envoyée en 
vacances dans son pays d’ori-

gine, et se retrouve mariée de force. En 
France, douze cas par an en moyenne 
sont signalés au ministère des Affaires 
étrangères. « Les mariages forcés 
concernent une petite minorité, explique 
Beate Collet, coauteur d’une étude sur 
la question. Mais c’est tellement drama-
tique que cela doit être pris en charge. »
Pour lutter contre ce fléau, les autorités 
françaises ont notamment mis l’accent 
sur la formation des agents consulaires, 
qui peuvent détecter les cas de mariages 
forcés lors de la publication des bans ou 
de la demande de transcription de l’acte 
de mariage étranger. « Le but, c’est que 
la France protège ces jeunes femmes où 
qu’elles se trouvent, et qu’elles sachent 
qu’elles ont des droits », affirme Hélène 
Conway-Mouret, ministre déléguée 
chargée des Français de l’étranger. 

Le rôle des associations
Mais une fois une victime identifiée, c’est 
aux associations de prendre le relais. 
« Le consulat n’a pas de moyens ni de 
structure pour les prendre en charge, 
voire les rapatrier », précise la ministre. 
Le ministère des Droits des Femmes, qui 
a présenté vendredi son quatrième plan 
de lutte contre les violences faites aux 
femmes, va d’ailleurs soutenir pendant 
trois ans le fonctionnement de l’associa-
tion Voix de Femmes, qui aide les vic-
times de mariages forcés. Ce plan inter-
ministériel va aussi inciter le personnel 

scolaire à la vigilance, lorsqu’une fille 
n’apparaît pas à la rentrée. 
L’arsenal législatif a aussi été renforcé. 
Un nouveau délit a été introduit en août, 
qui punit de trois ans de prison et 
45 000 € d’amende le fait de tromper 
quelqu’un pour l’emmener à l’étranger 
lui faire subir un mariage forcé. Une 
avancée qu’Hélène Conway-Mouret juge 
« nécessaire », car « c’est à l’étranger 
que les femmes vivant en France subis-
sent le plus souvent ces violences ». W 

SOCIÉTÉ Cette violence faite aux femmes fait l’objet de mesures en France

L’Etat renforce ses armes 
face aux mariages forcés

Numéro d’urgence
Le numéro d’appel national 3919 
va être élargi à toutes les violences 
faites aux femmes, mariages 
forcés inclus. Les victimes se 
trouvant à l’étranger peuvent 
contacter le service de protection 
des droits des personnes du 
ministère des Affaires étrangères, 
au (+33) 01 43 17 80 32.

Lutte contre 
les violences faites 

aux femmes : 
suivez la journée sur

Dans sa famille, Fatou est la seule 
à avoir refusé le mariage forcé.
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La ministre Hélène Conway-Mouret 
entend mieux protéger les victimes.

Sur votre smartphone, le diaporama 
« Dans l’objectif de 20 Minutes ».
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Les Suisses ont refusé dimanche de 
limiter les hauts salaires, selon des 
résultats provisoires du vote populaire 
sur ce sujet. Le texte sur les hauts sa-
laires demandait que l’écart salarial 
dans une même entreprise se situe dans 
une fourchette de 1 à 12, autrement dit 
que le salaire le plus élevé ne puisse pas 
dépasser 12 fois le salaire le plus faible.
Ce texte avait en ligne de mire les sa-
laires exorbitants des patrons de multi-
nationales installées en Suisse, qui se 
chiffrent à des dizaines de millions de 
francs et sont régulièrement dénoncés 
par la gauche.
Il y a huit mois, les Suisses avaient en 
revanche approuvé à 67 % un texte sup-
primant les parachutes dorés des grands 
patrons.
Les électeurs vont à nouveau voter sur 
les salaires en 2014, étant appelés à se 
prononcer sur une initiative, lancée par 
l’Union syndicale suisse (USS), deman-
dant un salaire minimum mensuel de 
4 000 CHF (3 333 €) pour 42 heures de 
travail par semaine. W 

SUISSE

La population 
refuse de limiter 
les hauts salaires

Armelle Le Goff

U
n accord préliminaire historique. 
Et un accord qui, selon le mi-
nistre des Affaires étrangères 

français, Laurent Fabius, « confirme le 
droit de l’Iran à l’énergie nucléaire civile, 
mais exclut de sa part tout accès à l’arme 
nucléaire ». Au terme de cinq jours de 
négociations-marathons à Genève, les 
Etats-Unis, la Chine, la Russie, le 
Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et 
l’Iran ont, semble-t-il, réussi à franchir 
une première étape dans le désamor-
çage d’un des contentieux les plus dan-
gereux sur l’échiquier international. 

Un accord donnant-donnant
L’accord, scellé dans la nuit de samedi 
à dimanche, desserre l’étau des sanc-
tions imposées à l’Iran en échange d’une 
révision à la baisse de son programme 
nucléaire. Promesse assortie d’inspec-
tions internationales plus poussées pen-
dant six mois. A terme, une solution plus 

complète doit être négociée. Mais ce 
premier pas constitue déjà une avancée 
majeure. Il a d’ailleurs été salué positi-
vement par l’ensemble de la commu-
nauté internationale, à l’exception no-

table d’Israël qui l’a qualifié d’ « erreur 
historique » susceptible de rendre le 
« monde plus dangereux ». Cet accord a 
été rendu possible par l’élection du mo-
déré Hassan Rohani à la tête de l’Etat 
iranien, qui a permis d’accélérer les dis-
cussions. Ces dernières ont duré plu-
sieurs mois ,entre hauts responsables 
américains et responsables iraniens, a 
révélé l’Associated Press dimanche.  W 

IRAN Le pays a signé avec les grandes puissances un texte préliminaire

Un premier accord 
historique sur le nucléaire
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Dimanche, les représentants de sept 
puissances mondiales étaient à l’ONU.

Pourquoi ?
Les Occidentaux et Israël 

soupçonnent Téhéran de dissimuler 

un volet militaire derrière son 

programme civil. L’Iran soutient que 

l’uranium est destiné à son réacteur 

de recherche et à des fins médicales.

Des dizaines de milliers de manifestants ont défi lé dans le centre de Kiev dimanche. Ils 
protestaient contre le revirement du gouvernement qui a renoncé jeudi à signer un accord 
renforçant les liens entre l’Ukraine et l’UE, sous la pression de Moscou.
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Une manifestation pro-européenne en Ukraine 

PORTUGAL

Deux morts et six blessés 
dans une prise d’otages

Une prise d’otages à Pinhal 
Novo, dans le centre 
du Portugal, s’est soldée 
dimanche matin par deux 
morts (un militaire et le 
ravisseur) et six blessés, selon 
la gendarmerie portugaise. 
Durant près de sept heures, 
le forcené, originaire d’Europe 
de l’Est, s’était barricadé 
dans un restaurant.

MALI

Peu d’électeurs 
pour les législatives

Les Maliens votaient dimanche 
sans enthousiasme au premier 
tour des élections législatives, 
placées sous surveillance 
armée. La crainte d’attentats 
de djihadistes actifs malgré 
l’intervention militaire 
étrangère entamée en janvier 
pour les traquer est toujours 
prégnante dans le pays.

secondes20

Le décryptage 
de l’accord

avec l’Iran sur
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TRANSPORTS
Mory Ducros dépose le bilan
Le transporteur Mory Ducros, qui emploie 5 200 salariés, 
a annoncé vendredi son dépôt de bilan. « Vu l’état de 
l’entreprise, tout le monde devra faire des sacrifices », 
a estimé le ministre Arnaud Montebourg dans le JDD.

TABAC
Les buralistes fixent un plafond à la hausse

Le président des buralistes, Pascal Montredon, indique 
qu’il n’acceptera qu’une augmentation de 20 centimes du 
prix des cigarettes au 1er janvier. L’Etat envisage le double.
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Le choix d’une vie solitaire
Pour Sophie Cadalen, psychanalyste, le célibat peut être un choix délibéré : 

« La rencontre est un dérangement, elle bouleverse notre quotidien, 

explique-t-elle. Rester célibataire, c’est garder le contrôle sur sa vie. » 

Si faire des économies serait l’une des pires raisons de rompre le célibat, 

la psychanalyste rappelle que le couple peut aussi « être une sacrée planque 

pour s’épargner des questionnements sur qui l’on est. »

Audrey Chauvet

C élibataires, mais loin d’être 
seuls. En France en 2012, 
38,8 % des Français de plus de 

15 ans étaient recensés comme « céli-
bataires » par l’Insee, dont 42,4 % des 
hommes et 35,5 % des femmes. Vivre 
seul n’est donc pas si rare, mais repré-
sente encore un sacrifice financier : 
l’Insee estime qu’un couple a le même 
niveau de vie qu’un célibataire avec 
seulement 1,5 fois son revenu. 
Le partage du loyer pour les couples 
vivant sous le même toit est la pre-
mière source d’économies, mais les 
petites dépenses quotidiennes peuvent 
aussi finir par peser lourd : au super-
marché, les portions individuelles sont 
plus onéreuses que les paquets fami-
liaux, les sorties entre amis reviennent 
plus cher qu’une soirée pizza-télé en 
couple et les vacances en solo ne sont 
pas bon marché. Les tour-opérateurs 
pratiquent souvent des suppléments 

« single » pour la mise à disposition de 
chambres d’hôtels doubles, et lorsque 
les hôteliers disposent de chambres 
simples, leur prix est presque systé-
matiquement supérieur à la moitié 
d’une chambre double. Sans compter 
les impôts à assumer seul et les abon-
nements aux sites de rencontres pour 
ceux que la perspective de continuer 
leur vie en solo n’enchante pas.

Plans anti-galère
Pourtant, célibataire ne rime pas tou-
jours avec galère. Notamment pour les 
femmes, parmi lesquelles les céliba-
taires sont statistiquement plus nom-
breuses dans les professions intellec-
tuelles supérieures bénéficiant de 
revenus confortables. Dans les villes, 
les colocations entre célibataires de 
tous âges se multiplient et les vacances 
deviennent moins angoissantes pour 
les solos qui peuvent trouver sur Inter-
net des compagnons de voyage. Et plus 
si affinités. W 

SOCIÉTÉ Les femmes non mariées de plus de 25 ans sont de la fête en cette Sainte-Catherine

Etre célibataire 
peut coûter cher
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Des catherinettes coiffées de leur chapeau, lors d’un défilé à Paris en 2012.

Les dirigeants de la CFDT, Laurent Ber-
ger, et de la CGT, Thierry Lepaon, ont 
appelé l’ensemble des syndicats à se 
réunir lundi soir face à « la gravité de la 
situation du pays ». Un appel à l’unité qui 
a quelque peu surpris, la CGT et la CFDT 
étant divisées, notamment sur les ré-
formes du marché de l’emploi et des 
retraites. Mais, selon Laurent Berger, ce 
rapprochement est devenu inévitable : 
« Il est de la responsabilité des syndicats, 
à un moment donné, de se parler face à 
ce qui est une déliquescence du lien so-
cial, des problèmes économiques et 

sociaux graves, à une espèce de montée 
des corporatismes et des poujadismes. »
Une alliance tactique que Bernard Vivier, 
directeur de l’Institut supérieur du tra-
vail, justifie ainsi : « Les syndicats ont été 
critiqués, car ils n’ont pas mené la  ré-
cente grogne sociale. » Les deux orga-
nisations veulent aussi endiguer la pro-
gression des idées du FN parmi leurs 
militants. « Cette convergence n’est pas 
la préface d’une unité plus profonde, 
estime-t-il toutefois, car les deux syndi-
cats ont chacun une place bien diffé-
rente. » W Delphine Bancaud

SYNDICATS

Les raisons de l’alliance CGT-CFDT

Lundi 25 novembre 201312  ■■■Economie
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Propos recueillis par
Anaëlle Grondin

D ix mois après le lancement de 
Vine, une application qui per-
met de créer et partager des 

clips de six secondes, ils sont 40 mil-
lions à y publier des vidéos dans le 
monde. L’application vient d’être tra-
duite dans plusieurs langues dont le 
français. Entretien avec Colin Kroll, 
cofondateur de Vine.

Quelle était votre ambition ?
On a voulu créer une application qu’on 
pourrait utiliser nous-mêmes pour 
communiquer, qui permettait de créer 
et partager des vidéos avec ses amis. 
Avec de courtes vidéos on peut appré-
hender un événement d’une autre 
manière par rapport à une photo. 
Pourquoi les clips sont-ils limités
à six secondes?
Voir une longue vidéo, en particulier 
sur un téléphone, peut être fastidieux. 

Mais six secondes, c’est suffisant 
pour raconter une histoire ?
Cela force la créativité. Et celle de la 
communauté Vine va au-delà de ce que 
l’on pouvait imaginer. Robert De Niro 
raconte qu’il a essayé de faire une 
vidéo avec son iPhone et que six se-
condes, ça pouvait être long !
Qui comptiez-vous séduire : les stars, 
les accros de Twitter, les reporters?
Vine permet beaucoup d’approches. 
C’était très difficile d’anticiper et de 
savoir comment les gens allaient l’uti-
liser. On découvre tous les jours de 
nouvelles façons de faire. J’ai vu beau-
coup de vidéos d’artistes, de coulisses.
Comment expliquez-vous que Vine 
ait été populaire immédiatement ?
Les internautes se sont rapidement 
emparés de l’outil. Ils ont beaucoup 
partagé leurs créations dès le départ, 
ça a contribué à l’adoption en masse. 
La communauté Vine est très active, je 
pense que c’est pour cela qu’elle conti-
nue à être populaire aujourd’hui. W 

EXCLUSIF Entretien avec le cofondateur de Vine, l’application de partage de vidéos de six secondes

« Cela force
la créativité »
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En dix mois à peine, l’application compte déjà 40 millions d’utilisateurs.

Comment ça marche ?
Vous n’avez aucune connaissance en montage ? Pas de panique. Pour créer 
ses vidéos sur Vine, il suffit d’activer l’icône caméra en haut à droite
de l’écran. Il n’y a plus qu’à diriger le mobile vers la scène et à appuyer
avec l’index sur l’écran pour filmer. Pour faire des pauses entre les prises, 
relâchez la pression. Au bout de six secondes de vidéo, l’application se charge 
d’associer les séquences. Le clip est prêt à être partagé sur Twitter.



La Sacem, quand elle ne re-
verse pas leurs droits à ses ad-

hérents, remet aussi des prix, des 
grands prix même. Lundi soir, la 

Sacem organise donc une cérémonie 
à l’Olympia pour honorer les lauréats 
2013. Dévoilé il y a quelques semaines, 
le palmarès compte notamment Serge 
Lama. L’auteur-interprète régalera 
sans doute le public de quelques-uns 
de ses grands classiques au moment 
de recevoir son prix spécial.

Mais la cérémonie ne sera pas unique-
ment l’occasion de pousser la chan-
sonnette. Déjà parce qu’il y aura aussi 
le grand prix de l’humour (à moins que 
la lauréate, Liane Foly, n’en profite 
pour revenir à ses premières amours). 
Mais surtout, depuis que la Sacem 
remet ses grands prix, la cérémonie 
est l’occasion de discours passable-
ment moins compassés qu’à l’accou-

tumée. Que ce soit avec les Gipsy Kings 
ou Sexion d’Assaut, les moments de 
bravoure n’ont pas manqué l’an der-
nier. Catherine Ringer et Camille y ont 
livrés d’émouvantes tirades sur la no-
tion d’auteur. Cette année, on attend 
notamment Gilberto Gil, ex-ministre 
de la Culture du Brésil, qui se verra 
décerner le grand prix des musiques 
du monde. W Benjamin Chapon

Lundi 25 novembre 201314  ■■■Culture

Catherine Ringer, prix spécial en 2012.

MUSIQUE

La Sacem remet ses prix

Cette cérémonie est 
souvent l’occasion 
de discours
peu compassés.

E.
 S

ak
ad

a 
/ S

ip
a

Les projets paralèlles
Ce cinquième album est singulier par sa musique car composé à partir de trois 
pianos arrangés pour produire les sons des cordes, basses et percussions. 
Singulier aussi par ses textes, poétiques et ambigus, qui forment le film
d’une vie amoureuse, celle des « amants parallèles ». Parallèles, les projets
de Vincent Delerm l’ont aussi été, avec son spectacle Memory, son livre-CD 
Léonard a une sensibilité de gauche ou son installation au 104 sur le 6 mai 2012.

Propos recueillis
par Annabelle Laurent

L es Amants parallèles, cinquième 
album enveloppant de Vincent 
Delerm, décline avec poésie la 

vie d’un couple en treize titres.

Pourquoi un seul thème ? 
Quand tu fais un disque, t’es dans un 
« mood », une ambiance. Et puis, diffi-
cile de balayer le sentiment amoureux 
en une chanson : ce serait lapidaire.
Il n’y a pas de chanson de rupture… 
Je ne voulais pas qu’il y ait d’événe-
ments autres que deux personnes 
avec une caméra braquée sur leurs 
pensées. Il y a un truc qui me fait peur 
dans le cinéma : ces script doctors qui 
viennent te dire qu’à tel moment, « ce 
serait quand même bien qu’il se passe 
quelque chose »…
Plusieurs chansons évoquent
« ces choses de la vie d’avant »… 
Quand tu vis avec quelqu’un, c’est 

frappant de constater qu’il y a toujours 
quelque chose qui t’échappe, notam-
ment tout ce que la personne a vécu 
avant toi. Il y a cette sensation de l’ins-
tant quand tu embrasses une fille et 
que tu te demandes ce qui fait que vos 
vies ont convergé. 
Votre voix a beaucoup changé… 
C’est vrai qu’elle était très extrême,  
j’ai l’impression d’entendre Laurent 
Gerra ! Mais je chantais comme je pou-
vais. A force, tu respires un peu mieux, 
tu deviens plus technique. Et pour ce-
lui-ci il fallait que ce soit doux, comme 
une confidence.
Vos projets parallèles (lire encadré)
pourraient devenir centraux ?
L’idée de projet principal n’existe plus, 
je ne veux plus faire que des projets pa-
rallèles. Ils collent davantage à la réalité 
d’un moment. Et c’est vraiment une 
chance de s’aventurer sur un terrain 
sans entendre que ce 
n’est pas ta 
place. W 

VINCENT DELERM Le chanteur sort « Les Amants parallèles », son cinquième album en dix ans

« Quelque chose 
qui t’échappe »
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« Cet album demande une écoute, il n’a pas une efficacité intrinsèque. »

*
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MOTS FLÉCHÉS N°2679 Force 4

SUDOKU N°1848

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

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

RE-
POUSSE
TABLE À
ÉTOILES

BEAUPRÉ
LANCES

ANTI-
QUES

REVENU
MALHON-

NÊTE

APPELÉS

FILE DE
WAGONS

GARDA LA
PLACE
PIÈCE

DE BOIS

GARNIE
D’ACIER

ADAPTER

CANAL
INTERNE
COMME

MAURICE

THÉSAU-
RISER

GAVER

FEMMES
EN MER

PAS POUR
TOUS

EST SANS
RETOUR
À WIM-

BLEDON

UN DIEU

RIRE
DISCRET

VILLE
SPÉCIALI-
SÉE DANS
LE BLANC

CREVER
L’ÉCRAN

CAPITALE
NORD
AFRI-
CAINE

DISQUE
DÉMODÉ
FAIT LES
GLACES

UNITÉ DE
VITESSE

UN
COURS

DIVISION
DE TER-
RITOIRE

FAUCHER

DIGNITÉ
DE BAN

BANDE
ORIGI-
NALE

THYMUS

PRISES
EN BLOC

COUP
MOCHE

C’EST-
À-DIRE RIGOLE

PIÈGE À
COBAYES

IL FAIT
LA LEÇON

GAUCHE
XÉNON

DE
CHIMISTE

EN
MARS

AH ! LES
BEAUX
JOURS

ÇA
LAISSE

DU
TEMPS

ROCHE

S D R F S X
R I D E A U L I T R E

P I C E G A L E E
K H E O P S P L A C E

O R U N I K I T
A N E T A

L M E L
H E U O

N T A N
T N P R M V B

E U G E N E A R E C
N I B G E N E R A L E

G L A I V E I
R E I N E R I E

R C U S A I S
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous jouissez d’une bonne réputation 
auprès de vos amis et de vos collègues.
Cette notoriété vous rassure.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous mettez vos proches sur les rails, 
tandis que vous ramez pour atteindre votre 
vitesse de croisière.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Les affaires sont les affaires. Malgré 
vos sympathies pour certaines personnes, 
vous ne faites pas de cadeauw.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

La bonne influence de votre milieu 
familial vous permet de tenir le coup
face à certaines épreuves difficiles.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous jouez à cache-cache avec
votre entourage. Par crainte d’avoir à rendre 
des comptes et à vous justifier.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous faites des plans sur la comète. 
Au vu de vos résultats, c’est vous qui risquez 
de tourner en orbite.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

Une minute de silence, vous en rêvez. 
Pour avoir le privilège de vous ressourcer. 
Vous en avez bien le droit.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vous pensiez avoir du temps pour 
mener à bien vos missions. Hélas, les retards 
s’accumulent de plus en plus.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous avez le cœur à rire. Pourtant, 
certains esprits mal intentionnés tenteront
de vous contrarier. Méfiance.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Un sourire ne coûte rien et peut faire 
beaucoup de bien. Pensez-y ! Aujourd’hui, 
cela peut vous servir.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

Vous ne vous risquez pas à dire
le fond de votre pensée. Vous ne vous sentez 
pas d’attaque à le faire.

 Poissons du 19 février au 20 mars

Faire une pause vous permettra
de repartir du bon pied. Vous avez besoin 
parfois de ces moments de solitude.
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Une famille 
formidable : 
Le retour de l’en-
fant prodigue
Réalisation : A. Pidoux 
(Fr., 2013). 1h30. Avec
Anny Duperey, B. Le Coq.
François, l’amant de Cathe-
rine, arrive à Noyers.

Castle
« La cible (1/2) ». (USA, 
2013). Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic.
Après   la mort d’un étudiant 
saoudien, Castle et Beckett 
découvrent que la victime 
était le garde du corps de la 
fille d’un homme d’affaires.

Les Carnets 
de Julie
Présenté  par  Ju l ie 
Andrieu. « Grand format : 
La Vendée, entre terre et 
mer ».
Julie Andrieu découvre 
la Vendée au cours d’un 
voyage en deux étapes   .

Tunnel
(Fr.-G.-B., 2013). Avec
Clémence Poésy, Stephen 
Dillane, Tom Bateman.
Benji s’apprête à achever sa 
mission de samouraï. Après 
avoir décapité un psychiatre 
dans un hôpital, il s’attaque 
à des passants.

Touchez pas 
au grisbi
··· Policier de J. Bec-
ker (Fr., 1953). 1h34. Avec
Jean Gabin, Lino Ventura.
Après un gros coup, un 
gangster se confie à sa 
maîtresse, amoureuse d’un 
homme ambitieux et retors.

Le Meilleur 
Pâtissier
Présenté par F. Bollaert. 
Invitée : G. Arabian. « Les 
tartes et les tourtes ».
Cette semaine, les six pâtis-
siers amateurs encore en 
lice revisitent les tartes et 
les tourtes.

20.50   Téléfilm 20.45   Série 20.45   Magazine 20.55   Série 20.50   Film 20.50   Jeu

23.00   New York Unité 
Spéciale
Série (3 épisodes).

01.30   Au Field de la nuit

21.30   Castle
Série (2 épisodes).

23.00   Mots croisés Débat.
00.30   La Terrasse

22.55   Grand Soir 3
23.55   L’Excellence

et le Doute
Documentaire.

21.45   Tunnel
22.30   Voyage dans une 

guerre invisible
Documentaire.

22.25   L’Appartement de 
ma grand-mère Docu.

00.00   Mon voyage au 
cœur des ténèbres

23.05   Le Meilleur 
Pâtissier, à vos 
fourneaux !
Magazine.

20.45 Le Ciel sur la tête
Téléfilm de R. Musset (Fr., 
2006). Un jeune homme 
annonce son homosexualité 
à ses parents.
22.15 Le Fantôme de 
mon ex Téléfilm.

20.40 Un village français
Série. « Marchés noirs ». 
« Coup de froid ». Avec 
Thierry Godard, Nade
Dieu.
22.35 C dans l’air
Magazine.

20.50 La Belle 
et ses princes presque 
charmants : la revanche 
des prétendants
Divertissement. « Episode 1 ».
22.55 Relooking 
extrême : spécial obésité

20.50 Crimes
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. « En 
Poitou-Charentes ».
22.40 Crimes
Magazine. « A La 
Rochelle ».

20.55 X-Men 2
Fantastique de Bryan 
Singer (USA, 2003). Avec 
Patrick Stewart. Un 
ancien militaire tente 
d’anéantir des mutants.
23.10 X-Men Fantastique.

20.50 Homeland
Série. « Marine One ». « Elec-
trochocs ». Avec Claire
Danes, Damian Lewis.
22.30 Game of Thrones
Série. « Baelor ». « De feu et 
de sang ».
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A Nantes, David Phelippeau

L a marche est toujours trop haute 
pour le FC Nantes. Dimanche 
soir, dans un stade de la Beau-

joire très bruyant, les Canaris (5es) ont 
encore manqué l’occasion de monter 
sur le podium de la Ligue 1 en s’incli-
nant contre Monaco (3e), qui repart aux 
trousses du PSG. Contre Lille (défaite 
0-1), fin octobre, les Canaris avaient 
montré au grand jour des lacunes dans 
l’impact physique. Cette fois-ci, contre 
la formation de Ranieri, ils ont souffert 
de la comparaison sur le plan tech-
nique. James Rodriguez, Mouthino ou 
Obbadi ont monopolisé le ballon sans 
toujours être pertinent dans les trente 
derniers mètres. 
Le FCN a ainsi dû se résoudre à dé-
fendre, donnant à ce match des allures 
de partie d’échec pas toujours passion-
nante. Le gardien de but nantais Rémy 
Riou a sauvé les siens à plusieurs re-
prises, mais c’est surtout la mala-

dresse des joueurs de la Principauté 
qui les a empêchés de vivre une soirée 
plus tranquille. Un manque d’efficacité 
qui sera sans doute rédhibitoire face à 
des plus grosses cylindrées. Falcao, 

légèrement blessé selon Claudio Ra-
nieri, a été sorti à la 63e. Sept minutes 
plus tard, c’est finalement Obbadi qui 
se transformait en buteur-sauveur d’un 
magnifique tir contré (0-1, 70e). Nantes 
poussait mais de façon désordonnée, 
comme trop souvent. Ils auraient pour-
tant dû bénéficier d’un penalty à 14 
minutes de la fin… Dans la douleur, 
Monaco a montré au FCN le chemin qui 
lui reste à parcourir pour jouer dans la 
cour des grands. W 

FOOT Les joueurs de la Principauté se sont imposés (0-1) en Loire-Atlantique

L’AS Monaco remet 
le FC Nantes à sa place
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Le buteur Mounir Obbadi.

Incidents à Nice
Les supporters de Saint-Etienne 

ont été évacués dimanche 

de l’Allianz Riviera après 

des incidents avec des Niçois. 

Peu après l’entrée dans le stade 

des 200 fans stéphanois, des 

dizaines de sièges avaient été 

arrachés et jetés de part et d’autre 

des deux tribunes adverses.

Vincent Riou et Jean Le Cam, sur PRB, ont remporté dimanche matin à Itajai (Brésil) la 
11e Transat Jacques-Vabre en classe Imoca, les monocoques de 18,28 m. “Ça a été une 
course de bourrins, avec de la fl otte, de la fl otte et encore de la fl otte”, a déclaré Le Cam.
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Riou et Le Cam, premiers au Brésil

EN LIGUE 1
14e JOURNÉE
Dimanche : Lille-Toulouse (1-0), 
Nice-Saint-Etienne (0-1), Nantes-Monaco (0-1)
Samedi : Reims-Paris (0-3), Evian TG-Lorient 
(0-4), Lyon-Valenciennes (1-1), Montpellier-
Guingamp (1-1), Rennes-Bordeaux (1-1), 
Sochaux-Bastia (1-1)
Vendredi : Ajaccio-Marseille (1-3)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 34 +22

2 Lille 30 +12

3 Monaco 29 +11

4 Marseille 24 +7

5 Nantes 23 +3

6 Saint-Etienne 21 +2

7 Lyon 19 +3

8 Guingamp 19 +2

9 Reims 19 0

10 Bastia 19 -4

11 Rennes 18 +3

12 Bordeaux 18 -1

13 Nice 17 -3

14 Toulouse 16 -9

15 Evian TG 16 -10

16 Montpellier 15 -1

17 Lorient 14 -8

18 Valenciennes 10 -9

19 Ajaccio 8 -12

20 Sochaux 8 -13

RUGBY
Les All Blacks 
restent invaincus

Les Néo-Zélandais se sont fait 
très peur dimanche. Ils ont 
arraché la victoire en Irlande 
(22-24) dans les dernières 
secondes, grâce à un essai 
de Crotty. Les hommes 
de Steve Hansen finissent 
donc l’année invaincus. 

BIATHLON
Martin Fourcade 
plombe l’équipe de France

Tout avait bien commencé. 
La France était largement 
en tête du relais mixte après 
les passages de Marie-Laure 
Brunet, Marie Dorin et Simon 
Desthieux. Martin Fourcade 
n’avait plus qu’à finir le boulot 
lors de cette 1re manche 
de la Coupe du monde 
en Suède. Mais il s’est raté 
lors du tir debout et la France 
n’a pris que la 5e place finale.

secondes20

Les deux marins, le 7 novembre.
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FOOTBALL
Le Racing s’offre le leader
Grâce un corner de Dimitri 
Liénard cafouillé par la 
défense orléanaise et tiré au 
bout du temps additionnel, le 
Racing s’est imposé, vendredi, 
face au coleader de National 
(1-0). Ce succès, le premier 
depuis le 7 septembre, 
permet aux Strasbourgeois
de remonter à la 13e place.

TENNIS
Un TCS double face
Face au Paris Lagardère, 
les Strasbourgeois ont dominé 
les simples (3-1), mais ont plié 
en double (0-2) et ont partagé 
les points (3-3), samedi. 
Le TCS est 4e de la poule A.

HOCKEY
L’Etoile Noire dévisse
Les Strasbourgeois ont
été surpris par Chamonix
(1-2 a.p.), samedi. Ils sont 
11es de Ligue Magnus.

secondes20

Floréal Hernandez

J usqu’à vendredi, Tim Abromaitis 
ronronnait avec la SIG. Pas un 
coup d’éclat et des sorties de 

banc anecdotiques : 4,5 points et 2,4 re-
bonds en Pro A et 4,8 points et 2,8 re-
bonds en Euroligue. Lors des succès 
strasbourgeois face à Bamberg (83-72), 
vendredi, et contre Pau (73-43), di-
manche, l’ailier américain, « aligné 
dans le cinq majeur pour le relancer », 
dixit Vincent Collet, a claqué deux per-
formances. A l’image de ce dunk face 
aux Palois (37e), qui a conclu une action 
avec une passe aveugle d’Alexis Ajinça 
ou une autre dans le dos de Paul La-
combe. « On a récupéré un joueur, c’est 
une bonne nouvelle », apprécie le coach 
de la SIG.

Dix points d’affilée
Après 11 points face à Bamberg, l’ex-
Villeurbannais a doublé son total 
contre Pau (22). Abromaitis a notam-
ment aligné les 10 premiers points de 
la SIG dans le 4e quart temps. Son 
adresse à trois points (3/4) souligne 

aussi un regain de forme des Stras-
bourgeois à longue distance (8/21 face 
à Pau, 8/17 contre Bamberg). « Je n’ai 
jamais douté, car j’ai toujours eu la 
confiance de mes partenaires. » Ses 
deux titularisations, Abromaitis les 
doit en partie à Ricardo Greer qui a 
accepté de lui céder sa place pour lui 
permettre de retrouver son niveau. W 

BASKET La SIG domine Pau (73-43) et reprend la 8e place de Pro A

Le réveil de Tim Abromaitis
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Face à Pau, Tim Abromaitis a porté l’attaque de la SIG avec 22 points.

1er succès européen
Vendredi en s’imposant face 
à Bamberg (83-72), la SIG a signé
sa première victoire en Euroligue 
après six journées. Ce succès n’a 
pas été bonifié, car le point average 
reste allemand (84-70 à l’aller).
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(prix d’un appel local
depuis un poste fi xe)

OFFRES SOUMISES À CONDITIONS SELON ZONES GÉOGRAPHIQUES ET ÉLIGIBILITÉ TECHNIQUE RÉSERVÉES AUX PARTICULIERS POUR TOUTE NOUVELLE SOUSCRIPTION A UN PACK 
POWER DU 22/11/2013 au 31/12/2013. ENGAGEMENT 1 AN. FRAIS DE RÉSILIATION DE 50€. Règlement hors prélèvement automatique : dépôt de garantie de 150€. *Pack Power offert pendant 
2 mois + le mois en cours, puis 44€90/mois, non cumulable avec une autre promotion. beIN SPORT offert pendant 2 mois + le mois en cours, puis 11€/mois. 
NUMERICABLE, SAS au capital de 1.367.522,44€ - RCS Meaux 379 229 529. Siège social : 10, rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne.

al locun appelx d’(pri
)xe te fi un posdepuis

Découvrez les offres


	minuSTR2563_001
	minuSTR2563_002
	minuSTR2563_003
	minuSTR2563_004
	minuSTR2563_005
	minuSTR2563_006
	minuSTR2563_007
	minuSTR2563_008
	minuSTR2563_009
	minuSTR2563_010
	minuSTR2563_011
	minuSTR2563_012
	minuSTR2563_013
	minuSTR2563_014
	minuSTR2563_015
	minuSTR2563_016
	minuSTR2563_017
	minuSTR2563_018
	minuSTR2563_019
	minuSTR2563_020
	minuSTR2563_021
	minuSTR2563_022
	minuSTR2563_023
	minuSTR2563_024

