
2!.&'+)+1*&3/$"'-4*/0*&#% 4*/0*&#%(,'
"/+)*/0 ' $#%& +34 )42,-+42, !*.1",(

*+ '"76.> =% B? /%3-%:(1%

:2<098 1,;A09 !%//"'* *=(*

!5/# (15="7 !5/%3# $51&574=%)"--

15/*1"5 &*@/57 %)* $1%%7

(1+'% @"=="/

Im
pr

im
é 

su
r d

u 
pa

pi
er

 re
cy

cl
é,

 n
e 

je
te

z 
pa

s 
ce

 jo
ur

na
l s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 : 

do
nn

ez
-l

e.
 M

er
ci

 !

GRAND PARIS

P
U

B
L

IC
IT
É

Sp
or

tid
a 

/ S
ip

a

MORTALITÉ ROUTIÈRE

Cet été, la bonne 
conduite des 
Français a payé P.6

www.20minutes.fr Vendredi 12 septembre 2014 N° 2710

Vincent Collet (au centre, en polo blanc)
 et ses joueurs, le 15 septembre 2013.
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Le meneur
BEAUTÉ

Notre sélection
de cosmétiques 
dans une box P.23

Le coach Vincent Collet est l’artisan principal du beau 
parcours des basketteurs français, adversaires ce soir 
des Serbes en demi-finale de la Coupe du monde. P.38

ÉTAT ISLAMIQUE

Les forces que
la France pourrait 
engager P.14

CAHIER WEEK-END

Les objets connectés 
et les algorithmes 
façonnent 
notre avenir P.19

TRANSPORTS

La SNCF et RFF 
mettent l’accent
sur la sécurité P.2
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FAITS DIVERS
Violente agression 
à Neuilly-sur-Marne
Une femme d’une 
cinquantaine d’années se 
trouvait entre la vie et la mort 
jeudi soir après avoir été 
violemment agressée dans 
son parking à Neuilly-sur-
Marne (Seine-Saint-Denis).
Selon une source policière, 
l’ex-mari de la victime, 
dont elle était séparée 
depuis le mois de janvier, 
est recherché.

ImmobIlIER
Les acheteurs étrangers 
restent fidèles
Près d’un acquéreur sur dix 
qui achète en Ile-de-France 
est étranger. Une proportion 
record depuis quinze ans, 
selon les notaires parisiens.
Si le volume des transactions 
est resté le même, 
c’est le nombre d’acheteurs 
nationaux qui a diminué.

secondes20
Une « défaillance individuelle », mais 
tout de même des pistes à explorer 
pour améliorer la sécurité. C’est en 
substance le message politiquement 
correct qu’a délivré ce jeudi Marie-
France Monéger, patronne de l’Ins-
pection générale de la police nationale 
(IGPN), chargée d’un audit au sein de 
la prestigieuse brigade des stupé-
fiants (BS). Cette enquête fait suite au 
vol de 50 kg de cocaïne au sein même 
du 36, quai des Orfèvres. Sans sur-
prise, elle a mis hors de cause le chef 
de la BS, faisant valoir que « le dispo-
sitif de gestion [était] de niveau très 
satisfaisant ». En revanche, elle a re-
connu que le mode de gestion des 
scellés de drogue était problématique.

Destruction administrative
Depuis 1990, le nombre d’arrestations 
liées à l’usage des stupéfiants a été 
multiplié par cinq. Lorsque les poli-
ciers réalisent une saisie, ils sont 
tenus de la conserver tant que la jus-
tice n’a pas ordonné sa destruction.
Pour les petites saisies, les policiers 
ont inventé une parade efficace, mais 
qui n’a aucune valeur juridique. « On 
appelle ça une destruction adminis-

trative. Cela consiste à récupérer la 
barrette de résine de cannabis et la 
détruire soi-même », explique une 
source policière. L’IGPN entend har-
moniser la gestion des saisies de dro-
gue dans les différents services de 
police judiciaire spécialisés dans le 
traitement des affaires de stupéfiants. 
Quitte à « mutualiser le gardiennage », 
voire à externaliser le stockage de 
drogue, en attendant l’ordre de des-
truction. W  William Molinié

PolIcE

la gestion de la drogue revue
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La drogue saisie ne peut être 
détruite sans jugement.

Fabrice Pouliquen

Q uatorze mois après la catas-
trophe ferroviaire de Bréti-
gny-sur-Orge, la priorité affi-

chée par la SNCF et Réseau ferré de 
France (RFF) n’a pas changé. Mer-
credi, Guillaume Pepy et Jacques Ra-
poport, les présidents des deux entre-
prises qui ne feront plus qu’une entité 
en janvier, ont mis l’accent sur la sé-
curité. Pour cela, la SNCF veut inves-
tir dans toute une série d’applications 
et de technologies numériques visant 
à faciliter la collecte et la vérification 
d’informations sur ses voies ferrées. 
C’est le cas par exemple du dispositif 
Alerte express. « Cette plateforme est 
chargée de collecter tout signalement 
d’anomalies sur le réseau, décrit 
Pierre Izard, directeur général de 
SNCF Infra. Il suffira de remplir un 
bulletin de signalement sur le Web, ou 
d’appeler une ligne téléphonique dé-
diée. Des agents seront alors chargés 

d’enregistrer les signalements et de 
les faire remonter. Pour le moment, 
le système est testé par certains che-
minots, mais à partir de 2015, le dis-
positif sera ouvert au grand public et 
tout voyageur pourra y faire ses signa-
lements.

Des véhicules tests
Sur le terrain aussi, la SNCF veut in-
vestir. Au printemps 2015, l’entreprise 
va doter 13 000 agents de tablettes 
numériques pour améliorer la prise 
de données et le suivi de la mainte-
nance. Par ailleurs, trois wagons 
« Surveille » sillonnent déjà le réseau 
ferré français depuis quelques mois. 
En phase d’expérimentation pour l’ins-
tant, ils pourraient intégrer les outils 
de surveillance dès 2015. Sous l’engin, 
des caméras et des lasers scrutent les 
voies à 80 km/h, afin d’enregistrer les 
anomalies à une cadence bien plus 
élevée que l’œil humain. De quoi 
mettre au placard les cheminots ? On 

en est évidemment loin. « Nous avons 
lancé une enquête auprès de 150 000 
agents pour connaître leur ressenti 
sur l’état du réseau », explique Alain 
Krakovitch, directeur général de la 
sécurité et de la qualité de service fer-
roviaire. Celle-ci se tiendra tout le 
mois de septembre et devrait apporter 
de nouvelles indications. W 

TRAnSPoRTS Après l’accident de Brétigny en 2013, la SNCF et RFF doivent améliorer le réseau 

la sécurité passe 
par le numérique
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Un dispositif permettra de signaler des problèmes sur les voies.

Pepy et le RER C
Pour réduire le délai de 
reconstruction d’un poste 
d’aiguillage du RER C à Vitry, 
le président de la SNCF, Guillaume 
Pepy, s’est dit prêt à se passer 
d’appel d’offres. 

Tous les jours,  
24 heures sur 24, 
suivez et réagissez  
à l’actualité de  
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LE COUP DE CŒUR

« Orbite », un 
autre univers 
de saveurs
L’équipe conduite par Yann Bous-
casse (Olivier Dauga, Nicolas Bous-
casse…) a mis tous les atouts de son 
côté pour faire dans l’excellence : 
travaux en vert, rendements maîtri-
sés, vendanges manuelles, tri… 
Ainsi que des vinifications évitant les 
excès et un travail précis, laissant 
notamment beaucoup de place à 
l’expression du fruit. Le domaine 
réaménage régulièrement sa cuve-
rie (cuves tronconiques de 30 à 
70 hectolitres, notamment) afin 
d’optimiser ses vinifications 
parcellaires. De très jolies 
cuvées dans l’ensemble, 
dont cette Orbite 2010, qui 
s’ouvre sur un nez de fruits 
noirs chocolatés, puis dé-
colle vers un autre uni-
vers de saveurs, autour 
des éléments floraux 
et minéraux, jusqu’en 
fin de bouche. W 

Château Cantinot, blaye- 
côtes-de-bordeaux, 
cuvée Orbite, rouge 2010. 
Tél. : 05 57 64 31 70. D

R
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Préparation : une heure et dix mi-
nutes. Cuisson : deux heures et qua-
rante-cinq minutes. Repos : aucun

Ingrédients pour quatre personnes :
2 magrets de canard, 2 bottes de ca-
rottes multicolores, 2 fruits de la pas-
sion, 20 ml de grenade, 10 ml de vi-
naigre de Xérès, 50 ml de bouillon de 
canard, pimprenelle (feuilles au goût 
de concombre caractéristique, utilisées 
pour agrémenter les salades), 1 orange 
sanguine, 1 gousse d’ail, sucre glace. 

V  Couper l’orange sanguine en fines 
tranches, saupoudrer de sucre glace 
et mettre à sécher au four à 100 °C 
pendant deux heures.
V Inciser finement la peau des ma-
grets et les poser à froid côté peau dans 

la poêle. Assaisonner côté chair. Mettre 
à feu doux durant vingt-cinq minutes 
de cuisson à l’unilatéral. Enlever l’ex-
cédent de gras. Retirer les magrets et 
les poser sur un plat frotté avec la 
gousse d’ail et mettre de la fleur de sel 

sur la peau. Réserver au tiède.
V  Verser le bouillon de canard dans 
une casserole, ajouter les carottes 
lavées avec la peau et laisser cuire 
jusqu’à ce qu’elles soient fondantes. 
Les retirer du bouillon et réduire le 
bouillon jusqu’à obtenir une texture 
nappante. Ajouter les fruits de la pas-
sion et le vinaigre de Xérès.
V  Mettre les carottes dans le jus de 
cuisson des magrets. 
V  Couper les magrets finement dans 
le sens de la longueur, les disposer sur 
le côté de l’assiette et les glacer au 
pinceau avec le jus de grenade. Placer 
quelques carottes et finir avec quelques 
feuilles de pimprenelle. 
V  Conseil de pro : après avoir déballé 
le magret, supprimer avec un petit cou-
teau la fine membrane côté chair, ainsi 
que le gras et la partie un peu nerveuse 
du même côté. Quadriller légèrement 
le magret côté gras sans entailler la 
chair pour que la graisse fonde plus 
facilement à la cuisson. Poivrer et saler 
côté gras uniquement. W 

La Plantxa, 58, rue Gallieni, 92100 Boulogne.

LA RECETTE DU CHEF

Magrets de canard aux carottes multicolores
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Juan, de « Top Chef » à la Plantxa
Après avoir participé à l'émission « Top Chef » (saison 2) sur M6, puis 
occupé la place de chef exécutif à l'Acajou à Paris, Juan Arbelaez, d’origine 
colombienne, a repris il y a un an la Plancha, qui est devenue la Plantxa.

NEWS GASTRO

La Pistacherie, 
un écrin 
de douceur
Inspirée des apothicaires du 
XVIIIe siècle, la Pistacherie propose 
graines et fruits secs : plus de 150 
variétés sont disposées dans des 
bocaux en verre comme à l’époque. 
Noix du Brésil bio, maïs grillé, nou-
gat à la pistache, myrtille bio sé-
chée, noix de cajou au fromage, 
physalis bio séchée ou une simple 
amande crue, tout est un régal pour 
les yeux comme pour le goût. 
Le petit plus de cet écrin de dou-
ceur ? Toutes les noix sont à dégus-
ter légèrement tièdes en boutique ! 
A ce propos, une deuxième adresse 
est située dans l’ouest de la capitale, 
place de l’Alma, dans le 8e arrondis-
sement (plus de renseignements au 
01 44 43 03 26). W 

La Pistacherie. 67 rue Rambuteau, 
Paris 4e. Tél. : 01 42 78 84 55. 

LE RESTAURANT L'Atelier Ramey offre des assiettes vives et gourmandes

Une agréable déco broc'

PARIS 18e. La petite rue Ramey, c’est un esprit de quartier en bas de Montmartre, bardé 
de bonnes boutiques de bouche. Nicolas Boissière, ex-Os à moelle chez Thierry Faucher 
et Ribouldingue, connaît bien la cuisine des abats et des plats de ménage à la parisienne. 
Il en fait profi ter les copains dans un agréable décor broc' rajeuni, où il offre un chouette 
accueil et des assiettes vives et gourmandes où rien n’est négligé, pas même les desserts. 
Et la cave est pointue, avec de bons choix à tous les prix. A partir de 19 €. Note G & M :       
L’Atelier Ramey, 23, rue Ramey, Paris 18e. Tél. : 01 42 51 04 78.
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La signature d’un grand fabricant français

sur 600 m2, séjour,
salle à manger, bureau,
bibliothèque, chambre
adulte et junior, dressing...
Fabrication française

lit 120 x 200
urban

579e499e

dont 2,50e

d’éco-participation

lit 90 x 200
picadilly

Du 30 août au
28 septembre
prix sur

nos chambres
juniors

Canapés : 63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
Literie : 66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10

Lits relevables : 60 rue de la convention, 01 45 71 59 49
Mobilier Design : 145 rue saint-Charles, 01 45 75 06 61
Meubles Gautier : 147 rue saint-Charles, 01 45 75 02 81

Canapés, liter
ie,mobilier : 3 000 m2 d’envies

!

AParis depuis 1926

© www.topper.fr
7j/7 • M° Boucicaut • P. gratuit

lit dimix

2029e1745e

dont 13e d’éco-participation

lit 90 x 190
demoiselle

499e429e

dont 2,50e

d’éco-participation

Lit extensible Urban : Lit 90/120/140 x 190/200 cm, tête relevable
(système crémaillère), finition Black Wave/Chêne Naturel, L. 97/127/147 x H. 91x P. 210 cm

Dimix : L206 x H133 x P 113/157, Finition blanc/gris (existe aussi en tissu/chocolat)
Demoiselle : finition chêne gris patiné uni taupe, L109 x H111 x P199 - Prix hors literie et hors livraison

 

Le temps est calme et le soleil 

persiste. Les nuages sont 

simplement un peu plus nombreux 

entre la Lorraine et l'Alsace,  

avec un faible risque d'averses.  

Près de l'Atlantique,  

le ciel se voile légèrement.

aujourd’hui

et en france

deMain
 matin après-midi  matin après-midi

20M

11 °c 25 °c

La Météo à paris

13 °c 23 °c

Le soleil domine aussi  
en fin de semaine

Par Fabien Randanne

12 h VENDREDI 
Une master class  
autour de « Sin City »
Attention événement ! Alors que le 
film Sin City - J’ai tué pour elle sortira 
le 17 septembre, le réalisateur 
Robert Rodriguez et Frank Miller, 
scénariste et dessinateur du roman 
graphique, assureront une master 
class à la Fnac des Halles.
Entrée libre (dans la limite  
de la capacité du lieu). A 12 h,  
à la Fnac des Halles, Forum des Halles, 
Paris 1er. M° Les Halles ou Châtelet.

12 h VENDREDI-SAMEDI
Saveurs australiennes
Jusqu’au 4 octobre, à l’initiative de 
l’office du tourisme d’Australie, le 
« food truck » Restaurant Australia 
arpente les rues de Paris. Le Franco-
Australien Alexis Braconnier, 
ex-candidat de « Top Chef », 
mitonnera des spécialités telles  
que les « ribs » de bœuf ananas-
betterave, ou les crevettes à l’ail.
Vendredi et samedi, de 10 h à 18 h 
au Point Ephémère,  
200, quai de Valmy, Paris 10e. 
Infos : www.australia.com/foodtruck.

14 h SAMEDI
Des matchs de gala  
pour la bonne cause
L’association Footballeurs sans 
frontières convie d’anciens joueurs 
(Corentin Martins, Jean-Jacques 
Eydelie…) et des personnalités 
(Bruno Putzulu, Bernard Menez, 
Aurélien Wiik…) pour des matchs 
caritatifs.
5 €. Places en vente à la Maison du 
Benfica, 14, rue du Général-Humbert, 
Paris 14e (autres points de vente 
sur la page Facebook Fsf Officiel).  
Dès 14 h, au stade de la Plaine  
des Sports, rue des Prairies,  
de Breuillet (Essonne).

14 h SAMEDI
Paris au rythme 
de la Technoparade
« Liberté, diversité, rythmicité » est 
le mot d’ordre de la Technoparade 
2014, qui reliera la place de la Nation 
à la place de la Bastille, via la place 
de la République. Cette année, la 
scène électronique vietnamienne 
sera particulièrement à l’honneur.
De 12 h à 19 h. Départ place de  
la Nation. Site : www.technoparade.fr.

l’AGENDA
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C’est l’anniversaire qu’a fêté jeudi le quotidien d’Agen, Le Petit Bleu, 

né le 11 septembre 1914 et tiré aujourd’hui à 10 000 exemplaires.
Une longévité exceptionnelle dans la presse française.

Après plus de 300 défilés et des 
présentations parfois extrême-
ment spectaculaires, la Fashion 
Week de New York s’est achevée 
jeudi, avec les défilés de Ralph 
Lauren, Calvin Klein, J. Mendel et 
Marc Jacobs. 
Lors de cette édition 2014, de nom-
breuses stars, notamment de la 
musique, ont tenu à aposer leur 
patte... Ainsi, les chanteuses pop 
Britney Spears et Miley Cyrus ont 
fait leurs premiers pas dans le 
monde de la mode. La première a 
présenté une ligne de lingerie, 
tandis que la deuxième a proposé 
des collages très colorés d’objets 

complètement disparates, en as-
sociation avec le styliste Jeremy 
Scott (photo). La tenniswoman Se-
rena Williams, tout juste auréolée 
de sa victoire à l’US Open de ten-
nis, a elle dévoilé une première 
collection chic, colorée et sportive. 
De son côté, David Beckham a 
collaboré avec Belstaff pour une 
ligne de blousons de moto, tandis 
que sa femme Victoria s’implantait 
un peu plus sur les podiums en 
ajoutant à ses collections de prêt-
à-porter une nouvelle ligne de 
chaussures. Les projecteurs se 
tournent désormais vers Londres, 
qui va prendre le relais. W 

A la Fashion Week, les stars 
s’inventent des talents de stylistes 

Pour une fois, Miley s’est couverte... de couleurs.
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2Taylor Swift et Katy Perry, 
pires ennemies

Le secret n’en est plus un. Dans une 
interview à Rolling Stone, la blonde Taylor 
Swift évoquait sans la nommer une ar-
tiste qu’elle considérait comme sa pire 
ennemie. Selon le New York Post, il s’agit 
de Katy Perry. Les deux femmes se dé-
testeraient à cause de John Mayer, avec 
qui Katy sort par intermittence, mais qui 
a été en couple avec Taylor. Et cela va 
plus loin. Swift va jusqu’à accuser Perry 
de lui voler ses danseurs et d’« essayer 
de saboter » ses tournées. Un nouveau 
feuilleton croustillant en perspective. 

3Kanye West hospitalisé 
d’urgence en Australie 

Le mari de Kim Kardashian a été hospi-
talisé en urgence mercredi à Mel-
bourne… pour une terrible migraine, 
selon TMZ. D’après le site people, le 
rappeur a commencé à se sentir très 
mal après avoir joué au basket. Il n’est 
pas resté très longtemps aux urgences. 
Les médecins n’ont rien trouvé de grave 
à Kanye. Il a même pu monter sur scène 
le soir même et faire le show.

4L’électricien retraité 
trafiquait les 

compteurs des particuliers
Un électricien retraité a été condamné 
mercredi soir à quatre mois de prison 
avec sursis par le tribunal correctionnel 
de Metz pour avoir trafiqué des dizaines 
de compteurs de particuliers ou de com-
merçants, faisant baisser leurs factures 
d’électricité jusqu’à 50 %. L’homme de 
63 ans a été condamné pour « complicité 
d’escroquerie », étant la « cheville ou-
vrière » des abonnés fraudeurs. 

5Richard Kiel, le méchant 
de James Bond, est mort

L’acteur améri-
cain Richard Kiel, 
connu notam-
ment pour son 
rôle du méchant 
aux dents d’acier 
dans deux James 
Bond, est mort 
mercred i  à 
74 ans.Richard 
Kiel détonait par sa taille (2,18 m) et 
s’est fait un nom à Hollywood dans les 
années 1960 grâce un rôle dans « Les 
mystères de l’Ouest ».

6Un début de grossesse 
compliqué pour Kate

Les mois à venir risquent d’être difficiles 
pour Kate Middleton. Alors qu’elle vient 
d’annoncer qu’elle est enceinte de son 
deuxième enfant, la duchesse de Cam-
bridge est prise de sévères nausées. 
Kensington Palace a annoncé qu’elle 
n’assisterait pas à plusieurs événe-
ments prévus dans son agenda.

7Pour ne pas rater les frites, 
il refuse de sortir de prison 

Un détenu, incarcéré à la prison de Lan-
tin en Belgique, a refusé de comparaître 
mercredi devant le tribunal correctionnel 
de Liège pour ne pas manquer… le jour 
des frites, relate La Meuse. Et en l’occur-
rence, ce menu n’est servi que le mer-
credi et le dimanche. Il a préféré deman-
der à son avocat de le représenter par 
crainte de rater le service du déjeuner, 
avec les fameuses frites !

8 Le pape François 
va avoir son stade 

en Argentine
Le nouveau stade du club argentin de 
San Lorenzo sera baptisé « Pape Fran-
çois », a annoncé le club de la banlieue 
de Buenos Aires, dont le souverain pon-
tife est un ardent supporteur. « San Lo-
renzo va rendre éternel le pape François, 
à Boedo », a déclaré le club qui va 
construire un nouveau stade sur l’em-
placement de l’ancienne enceinte du 
« Gasometro », détruite en 1979.B

er
et

ta
/S

im
s/

R
EX

/S
ip

a 
et

 R
.Y

ou
ng

/R
EX

/S
ip

a

D
R

C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

Le soleil domine aussi
en fin de semaine

Le temps est calme et le soleil persiste. 
Les nuages sont simplement un peu 
plus nombreux entre la Lorraine et 
l’Alsace, avec un faible risque d’averses.
Près de l’Atlantique, le ciel se voile 
légèrement.

LA MÉTÉO

Vendredi 12 septembre 2014
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11Il gardait 50 chats 
dans des congélateurs

Venue arrêter un homme pour détention 
de matériel pédopornographique, la po-
lice de Floride a fait une découverte pour 
le moins inattendue : 50 cadavres de 
chats conservés dans quatre congéla-
teurs. L’Américain de 55 ans hébergeait 
également 35 chats vivants dans sa mai-
son, où l’odeur était pestilentielle. Des 
autopsies devraient être réalisées sur 
quelques-uns des chats congelés.

12Un golfeur pro 
touché par une 

balle termine à l’hôpital
Le golfeur paraguayen Fabrizio Zanotti , 
31 ans, a été transporté à l’hôpital après 
avoir reçu, sur le 16e trou, une balle en 
plein front, lors de l’Open de Zandvoort, 
épreuve du circuit européen, jeudi. 
« Selon l’hôpital, tous les tests neurolo-
giques sont rassurants », a déclaré le 
directeur du tournoi . Il a  reçu e pleine 
tête la balle du Français Alexandre 
Kaleka, qui effectuait un drive à son dé-
part sur le 14e trou.

13Mick Jagger... enfin 
une star à Deauville

Du haut de ses 40 printemps, le festival 
du cinéma américain de Deauville 
semble peiner ces dernières années à 
rameuter les grosses pointures du ci-
néma US. Fini les Clint Eastwood, Johnny 
Depp et autre Sylvester Stallone. Ven-
dredi soir, c’est donc Mick Jagger qui est 
attendu avec impatience pour arpenter 
le tapis rouge, afin de présenter Get on 
up, un biopic sur James Brown coproduit 
par le chanteur des Stones. A défaut 
d’être un acteur reconnu, personne ne 
peut lui enlever le statut de star.

14Dernières notes pour 
Antoine Duhamel

Le compositeur Antoine Duhamel, 
surtout connu pour ses musiques de 
films pour la Nouvelle Vague, est dé-
cédé jeudi matin à 89 ans dans sa mai-
son familiale du Val-d’Oise, a annoncé 
sa famille. Fils de l’écrivain Georges 
Duhamel et de l’actrice Blanche Al-
bane, il a été le compositeur des 
jeunes cinéastes de la Nouvelle Vague, 
comme Jean-Luc Godard et François 
Truffaut.

15Le Parlement européen 
invite Conchita Wurst 

Le travesti 
barbu autri-
chien Conchita 
Wurst, vain-
queur de l’Eu-
rovision en mai, 
se produira le 
8 octobre sur 
l’esplanade du 
Parlement eu-
ropéen à Bruxelles à l’invitation d’eu-
rodéputés pour combattre les discri-
minations, a annoncé jeudi l’artiste.
Conchita Wurst chantera durant une 
heure à l’invitation de députés issus 
de cinq groupes parlementaires.

16L’aéroport lui refile 
une valise d’explosifs 

La police australienne s’est confondue 
en excuses jeudi après avoir oublié à 
l’aéroport de Sydney une valise bour-
rée de plastic (explosifs) destinée à 
l’entraînement des chiens renifleurs 
et retrouvée quatre semaines plus 
tard par une passagère. Celle-ci s’était 
vue offrir la valise en remplacement 
de son bagage endommagé. C’est en 
arrivant chez elle mardi qu’elle a dé-
couvert les 230 grammes de plastic. 
Ce dernier n’était heureusement pas 
armé.

18 Sans le savoir, 
il survole le 

plateau de « Star Wars »
La force était avec lui. Matthew Myatt, un 
pilote d’avion britannique qui prenait des 
photos pour l’école Airbourne Aviation, 
est devenu le héros de tous les geeks. A 
bord de son bimoteur, il a capturé, sans 
le savoir, une image du Faucon Mille-
nium, alors qu’il survolait l’un des sites 
de tournage de l’épisode VII de Star Wars, 
dans la région de Berkshire, à 100 km à 
l’ouest de Londres.

19Le Club Med propose 
des centaines de jobs

A quelques mois du début de la saison 
hivernale, le Club Med vient de lancer 
une vaste opération de recrutement de 
G.O (gentil organisateur) et G.E (gentil 
employé). Au total, 1 500 emplois de ser-
veurs, valets de chambre et magasiniers 
sont proposés dans toute la France, dont 
250 dans la région Rhône-Alpes. « Les 
contrats proposés sont des CDD saison-
niers de 4 à 5 mois », précise Pôle emploi 
Rhône-Alpes, mobilisé aux côtés du 
Club Med dans cette opération. W 

20Une princesse sur un nénuphar... 
et ce n’est pas un conte d’Andersen
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Le Point a rendu public le violent 
réquisitoire contre François Hollande 
proféré par Aquilino Morelle, l’ancien 
conseiller politique du Président qui 
a dû démissionner de ses fonctions au 
printemps. Il accuserait le chef de l’Etat 
d’avoir monté contre lui « une chasse à 
l’homme, un complot ». Reliant son départ 
et celui d’Arnaud Montebourg, il aurait 
affirmé : « La logique qui est en œuvre
est une logique de purification ethnique. 
C’est les Hutus et les Tutsis. Tout cela 
est limpide ! » W
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Aquilino Morelle : « La logique de 
purification est en œuvre à L’Elysée. » 17
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Un modèle pose sur une feuille géante d’un nénuphar Victoria cruziana, lors d’une exposition de plantes aquatiques 
dans le parc Shuangxi à Taipei (Taïwan).  Cette espèce est originaire d’Amérique du Sud.
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JUSTICE
Enquête sur une fausse 
circulaire ministérielle
Le parquet de Paris a ouvert 
une enquête préliminaire 
après la diffusion d’une 
fausse circulaire attribuée 
à la ministre de l’Education 
nationale, Najat Vallaud-
Belkacem, invitant les maires 
à mettre en place des cours 
d’arabe comme activité 
périscolaire.

Tapie n’aurait pas été lésé
Bernard Tapie n’aurait pas été 
floué dans la vente d’Adidas 
en 1993, selon un rapport 
que s’est procuré Le Monde. 
Les enquêteurs mettent ainsi 
en cause le bien-fondé 
de la procédure d’arbitrage 
à l’issue de laquelle l’homme 
d’affaires avait obtenu, 
en 2008, 405 millions d’euros 
de dédommagement, en 
affirmant que cette vente ne 
s’est pas opérée à son insu.

secondes20

LE CHIFFRE

9 %
des parents estiment 

que le système scolaire 
français est de meilleure 
qualité qu’à l’étranger.

Source : étude Ipsos pour la banque 
HSBC réalisée en ligne auprès 

de 4 592 parents dans quinze pays.

« SANS-DENTS »

Trierweiler aurait 
une preuve
Selon L’Express, Valérie Trierweiler 
a confié à quelques proches qu’elle 
détenait la preuve que François Hol-
lande a bien utilisé l’expression 
« sans-dents » à de nombreuses re-
prises. Dans son livre Merci pour ce 
moment, l’ex-première dame affirme 
que le président de la République em-
ployait ce terme pour qualifier les 
pauvres et elle se dit prête à en sortir 
la preuve en cas de procès. Dans une 
interview au Nouvel Observateur, Fran-
çois Hollande a évoqué un « mensonge 
qui [le] blesse ». W Fabrice Pouliquen

Propos recueillis 
par Delphine Bancaud

U ne bonne sur-
prise. Jamais 
un été n’a été 

aussi peu meurtrier 
sur les routes de 
France depuis 1948, a 
annoncé jeudi la Sécu-
rité routière. Jean-Robert Lopez, qui en 
est le délégué interministériel, explique 
cette baisse par la politique de commu-
nication, de prévention et de répression 
menée par le gouvernement.

Comment expliquez-vous la baisse 
du nombre d’accidents mortels 
en juillet et août 2014, alors que l’été 
est plutôt une période sombre ?
Par trois raisons. Notre campagne de 
communication « On ne regrette de 
rouler trop vite que lorsqu’il est trop 
tard » a été beaucoup regardée et a 
marqué les esprits. De plus, les forces 
de l’ordre ont été beaucoup mobilisées 
cet été, notamment lors des départs en 
vacances. Enfin, les conducteurs ont 
changé de comportement. Sans doute 
ont-ils aussi été marqués par deux ac-
cidents meurtriers survenus dans la 
Meuse et dans l’Aube en juillet.
Le plus grand déploiement 
des radars mobiles a-t-il contribué 
à ces bons résultats ?
Cela a sans doute induit des change-
ments de comportement, car les usa-
gers ne peuvent pas prévoir où et quand 
ils seront contrôlés. Mais je rappelle 
que notre parc de radars est de 
4 200 unités. D’autres pays voisins dis-

posent d’un plus grand nombre d’appa-
reils pour un réseau deux fois moins 
étendu que le nôtre.

Est-il alors vraiment nécessaire 
de baisser la limite de vitesse de 90 
à 80 km/h sur le réseau secondaire ?
Le ministre de l’Intérieur a été clair. Il 

est favorable à une expérimentation de 
cette mesure, pas à sa généralisation. 
Cette expérimentation sera faite sur au 
moins douze mois afin que nous puis-
sions avoir suffisamment de recul.
Quelles nouvelles mesures 
allez-vous mettre en œuvre ?
Nous allons expérimenter cet automne 
un nouveau test salivaire pour détecter 
la consommation de cannabis. La ré-
forme du permis va aussi nous per-
mettre d’améliorer la formation des 
conducteurs. W 

JEAN-ROBERT LOPEZ Il analyse les bons chiffres de la Sécurité routière

« Les conducteurs ont 
changé de comportement »

L’été 2014 a été le moins meurtrier 
sur les routes depuis 2000

Source : Sécurité routière

Nombre de tués, cumul juillet-août
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En juillet et août, 603 personnes ont été tuées (- 9,5 % par rapport à 2013).
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Alors que Nicolas Sarkozy devrait 
annoncer son retour d’ici à une di-
zaine de jours, un sondage réalisé par 
l’institut Harris Interactive pour LCP 
révélé par 20 Minutes indique que 56 % 
des sympathisants UMP souhaitent 
voir l’ancien président prendre la tête 
du parti. Bruno Lemaire et Hervé Ma-
riton, les deux candidats déclarés, ne 
récoltent respectivement les faveurs 
« que » de 25 % et 2 % des sondés.
Concernant l’élection présidentielle de 
2017, là encore Nicolas Sarkozy fait 
toujours la course en tête : 58 % sou-

haiteraient qu’il soit le candidat de la 
droite, reléguant bien derrière les 
autres personnalités qui ont annoncé 
leur intention de concourir à une fu-
ture primaire ouverte. Alain Juppé est 
à 28 %, François Fillon plafonne à 6 %. 
Bruno Lemaire (4 %) et Xavier Ber-
trand (1 %) ferment la marche. W 

Mathieu Bruckmüller
Enquête réalisée en ligne 
les 10 et 11 septembre 
auprès d’un échantillon de 
1 225 personnes, représentatif des Français âgés 
de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.

EXCLUSIF

Le retour de Sarkozy plébiscité

L’ancien président devrait se 
déclarer d’ici à une dizaine de jours.

« Nous allons 
expérimenter 
un test salivaire. »













Vendredi 12 septembre 201412  ■■■France

##JEV#175-212-http://m.20minutes.fr/tv/actus/133393-t##JEV#

RELIGION
Le pape à Strasbourg
Invité à Strasbourg 
par le président du Parlement 
européen, Martin Schulz, 
le pape François s’y rendra 
en visite officielle 
le 25 novembre, a annoncé 
jeudi l’institution. Il s’agira 
de la deuxième visite 
d’un pape au Parlement 
européen, après celle de 
Jean Paul II en octobre 1988.

JUSTICE
Arrêté dix-sept ans 
après sa condamnation
Un homme de 58 ans, qui était 
recherché depuis dix-sept ans 
pour des braquages 
de banques, a été interpellé 
jeudi à Marseille (Bouches-
du-Rhône). En 1997, il avait 
été condamné par contumace 
à vingt ans de réclusion 
criminelle pour une série 
de hold-up, essentiellement 
à Cannes et à Nice.

secondes20

A Lille, Olivier Aballain 
et Mikaël Libert

E lle n’avait pas 14 ans au moment 
des faits. Une adolescente a été 
mise en examen jeudi pour « ten-

tative d’homicide » dans l’affaire du 
nouveau-né retrouvé en juillet dans un 
conteneur à verre de Rouvroy (Pas-de-
Calais). Pour sa défense, la jeune fille, 
qui aurait reconnu l’accouchement et 
le fait d’avoir déposé l’enfant dans le 
conteneur, a évoqué un viol.

« Elle aurait agi seule »
Après deux mois d’enquête et deux 
jours de garde à vue, Thierry Alonso, 
directeur de la sécurité publique du 
Pas-de-Calais, estime que la jeune 
maman a pu sciemment dissimuler son 
état à sa famille, en raison d’une « cer-
taine corpulence ». D’après les enquê-
teurs, il ne s’agirait donc pas d’un déni 
de grossesse. « Elle a préparé l’accou-
chement en amont, a indiqué le procu-

reur de la République d’Arras, notam-
ment en faisant des recherches sur 
Internet » sur la façon de couper le cor-
don, etc. L’enquête est encore en cours 
pour retrouver le père mais, selon le 
procureur, « elle aurait agi seule ».

La police avait retrouvé le bébé le 
10 juillet, sur les indications d’une ha-
bitante alertée par les cris de la petite 
fille. L’enquête a permis de déterminer 
qu’elle était née aux alentours de midi 
dans les toilettes du cimetière de Rou-
vroy, ce que sa mère a confirmé.
Aucun examen psychologique n’a en-
core été effectué, toutefois, selon le 
procureur, l’adolescente « est considé-
rée comme intelligente. Elle a réfléchi 
à un lieu pour déposer l’enfant où il 
n’aurait pas dû être retrouvé. » Pour lui, 
« elle n’a pas été dépassée par les évé-
nements, au contraire ». W 

JUSTICE Le nourrisson avait été retrouvé dans un conteneur à verre

Une adolescente poursuivie 
après l’abandon de son bébé
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Thierry Alonso, directeur de la 
sécurité publique du Pas-de-Calais.

L’enfant va bien
Aujourd’hui sortie d’affaire, 
la petite fille est quant à elle 
toujours prise en charge 
« dans une structure spécialisée » 
au centre hospitalier de Lens, 
selon La Voix du Nord. 

A chaque jour son nouveau scandale 
Thévenoud. Selon Le Journal de Saône-
et-Loire, ce n’est que sous la contrainte 
d’un huissier que l’ex-secrétaire d’Etat 
au Commerce extérieur aurait réglé 
une séance de kinésithérapie pour ses 
filles, au bout de deux ans. Il est déjà 
reproché au député de Saône-et-Loire 
d’avoir renaclé à payer ses impôts, son 
loyer et des PV. « S’il avait démissionné 
[de son mandat de député], je n’aurais 

rien dit, s’est justifié Alain Caroline, ki-
nésithérapeute installé à Blanzy 
(Saône-et-Loire). Mais quand j’ai en-
tendu que M. Thévenoud comptait gar-
der son siège, ça a été trop. » W 

POLITIQUE

Thévenoud s’est mis un kiné à dos
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L’ancien secrétaire d’Etat aurait mis deux ans à payer une prestation.

Sur 20minutes.fr

VIDÉO
Gérard Lanvin prescrit des « fessées »



* Prix à partir de - TVA 20 % - Hors parking - Valeur 09-2014.(1) Exemple de financement : Appartement 2 Pièces (lot 7) + Parking sous-sol : 165 000 € (TVA 20 %). Valeur 08-2014. Couple. Revenu net annuel : 24 153 €. R.F.R. 2012 : 21 737 €. Apport personnel :
5 000 €. Prêt 0 % du Ministère du Logement zone A : 42 900 € avec différé total de 14 ans. 13,59 €/mois pendant 14 ans puis 338,59 €/mois pendant 11 ans (assurances comprises). Prêt bancaire : 117 100 €. Durée 30 ans. Taux fixe : 3,35 %. TEG : 3,98 %. Soit
650,61 €/mois pendant 14 ans puis 325,61 €/mois pendant 11 ans puis 664,20 €/mois pendant5 ans (assurances comprises). Coût total du crédit : 75 396 €. Hors frais de dossier. Sous réserve d’acceptation du dossier par la banque. Délai de réflexion 10 jours. Vente
subordonnée à l’obtention des prêts. Si ceux-ci ne sont pas obtenus, Promogim remboursera la somme versée à la réservation. Conditions au 15-08-2014. (2) Exemple de financement : Appartement 3 Pièces (lot 13) + Parking sous-sol : 239 000 € (TVA 20 %).
Valeur 08-2014. Couple + 1 enfant. Revenu net annuel : 32 793 €. R.F.R. 2012 : 29 514 €. Apport personnel : 20 000 €. Prêt 0 % du Ministère du Logement zone A : 62 140 € avec différé total de 14 ans. Soit 19,68 €/mois pendant 14 ans puis 490,44 €/mois pendant
11 ans (assurances comprises). Prêt bancaire : 156 860 €. Durée 30 ans. Taux fixe : 3,35 %. TEG : 3,98 %. Soit 882,14 €/mois pendant 14 ans puis 411,38 €/mois pendant 11 ans puis 901,82 €/mois pendant 5 ans (assurances comprises). Coût total du crédit :
99 750,81 €. Hors frais de dossier. Sous réserve d’acceptation du dossier par la banque. Délai de réflexion 10 jours. Vente subordonnée à l’obtention des prêts. Si ceux-ci ne sont pas obtenus, Promogim remboursera la somme versée à la réservation. Conditions au
15-08-2014. (3) En attente et sous réserve des modalités définitives d’application communiquées par l’Etat
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EN CENTRE-VILLE, À 500 M DE LA GARE,
UNE RÉSIDENCE OUVERTE SUR UN JARDIN ARBORÉ
Une excellente situation dans le cœur de ville offrant la proximité de nombreux services :
les commerces, les écoles et la Mairie, les équipements de loisirs…
Le jardin paysager situé à l’arrière offre une note de verdure et de calme.
Les appartements s’ouvrent par de larges baies sur une terrasse en rez-de-jardin,
un balcon ou une loggia en étages, ou encore une terrasse plein ciel au 5ème étage.

Profitez des prix de lancement

Le Clos du Centre - Angle rue J. Charcot et Pont Maillard
01 60 79 83 83
Ouvert vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Dimanche, lundi et jeudi de 14h à 19h.

• 2 Pièces à partir de : 151 000 €* • 3 Pièces à partir de : 225 000 €*

PLUS DE PROMOGIM

A AULNAY-SOUS-BOIS

GRANDE OUVERTURE
DEMAIN SAMEDI

VOTRE 3 PIÈCES
+ Parking sous-sol
à partir de

902 €/mois(2)

VOTRE 2 PIÈCES
+ Parking sous-sol
à partir de

664 €/mois(1)

NOUVEAUX AVANTAGES
EXCEPTIONNELS

POUR L’ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ

ET L’INVESTISSEMENT(3)
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En huit mois, Ebola est passé du stade 
de virus circonscrit à une zone réduite 
d’Afrique centrale à celui d’épidémie 
massive dans l’ouest du continent. 
Avec 2 296 décès, selon le dernier bilan 
de l’OMS, il s’agit déjà de la plus grave 
fièvre hémorragique du genre. Selon 
les scientifiques, trois facteurs expli-
quent cette situation exceptionnelle.

V  Du retard dans la recherche. Si 
la communauté scientifique s’excite 
soudainement autour de la recherche 
d’un remède miracle, cela n’a pas tou-
jours été le cas. Christian Brechot, 
directeur de l’Institut Pasteur, recon-
naît que ces dernières années, la re-
cherche sur les fièvres hémorragiques 
n’a pas été considérée « comme un 
sujet prioritaire » parce que les épidé-
mies précédentes étaient limitées. 
V  Le virus a évolué. Ou plutôt migré. 
Cantonné à l’Afrique centrale depuis 
sa découverte en 1976, le virus res-
ponsable de l’épidémie actuelle « a 
échappé à son territoire habituel », 
assure Sylvain Baize. Selon lui, sa mi-
gration vers l’ouest s’explique notam-
ment par celle des chauves-souris, 
réservoirs naturels du virus.

V  Un manque de coopération.
Dans le cas présent, la diffusion inter-
humaine est galopante. « Si vous n’iso-
lez pas les malades rapidement, vous 
n’arrêtez pas le virus », observe Ama-
dou Sall, responsable de l’unité fièvres 
hémorragiques à Dakar (Sénagal) . 
Selon lui, la gravité de la situation s’ex-
plique en partie par « le manque de 
collaboration de certaines commu-
nautés ». W Romain Scotto

Les scientifiques avaient laissé 
de côté la recherche d’un remède.
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Le virus est hors de contrôle
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Un recruteur de djihadistes présumé arrêté
Un homme soupçonné d’avoir eu un rôle « déterminant dans le recrutement 
de jeunes Français » pour la Syrie a été arrêté en Turquie et remis mercredi 
aux autorités françaises, a indiqué jeudi Bernard Cazeneuve. Selon le ministre 
de l’Intérieur, Mourad Fares, originaire de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), 
est « un individu particulièrement dangereux, proche des mouvements 
terroristes djihadistes », dont l’Etat islamique et le Jahbat al-Nosra.

Anne-Laëtitia Béraud

L e président François Hollande se 
rend en Irak ce vendredi. Il doit  y 
préciser l’engagement français 

dans ce pays et en Syrie face aux djiha-
distes de l’Etat islamique (EI). 
Concrètement, une dizaine d’appareils 
français, dont un avion-radar Awacs et 
des chasseurs-bombardiers, devraient 
participer aux frappes aériennes sur 
l’Irak évoquées par Laurent Fabius, a 
affirmé Europe 1 jeudi. Qui ajoute que 
250 membres des forces spéciales pour-
raient être déployés sur le terrain. Un 
chiffre « probable », explique à 20 Mi-
nutes le député européen Arnaud 
Danjean. L’élu, ancien membre de la 
Direction générale de la sécurité exté-

rieur (DGSE) puis conseiller ministériel 
à la Défense, précise que « cela pourrait 
se traduire par quelques personnels en 
Irak en plus de ceux qui sont préposition-
nés à Djibouti, aux Emirats arabes unis 
et en Jordanie. Ces militaires ne com-
battent pas, mais assurent l’encadre-
ment. » Une formation destinée notam-
ment aux Kurdes, qui luttent les 
djihadistes dans le nord de l’Irak.

La Défense reste muette
Du côté de la Défense, on reste muet sur 
les hommes et les matériels français 
bientôt engagés, « tant que la coalition 
n’est pas finalisée ». Comment cepen-
dant assurer, dans de bonnes conditions, 
un nouveau théâtre d’opérations exté-
rieures ? D’autant plus que le sud de la 
Libye, devenu incontrôlable depuis la 
chute de Kadhafi, pose aussi question 
pour l’Etat français. « C’est juste pour 
certains matériels, expliquait un gradé 
jeudi. On est en permanence en train 
d’ôter ici pour mettre là. » W 

ÉTAT ISLAMIQUE Paris s’est engagé à participer à la coalition internationale au Moyen-Orient

La France bien 
armée pour l’Irak ? 
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Des soldats français devraient encadrer les Kurdes qui combattent en Irak.

Sur 20minutes.fr

EN DIRECT
Suivez la visite de Hollande en Irak
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VENTE FLASH
Baskets, parfums, chemises, jeans, chaussures, sacs, pulls, casquettes, sweats, jogging, ceintures, tee-shirt, etc ...

Mercredi 10, Jeudi 11, Vendredi 12,
SaMedi 13 et diManche 14 SepteMbre 2014

Ouvert de 8h à 20h sans interruption !
5 JOurS SeuLeMent !!!

PLUS DE 110 GRANDES MARQUES
VANS, LEVIS, US MARSHALL, KAPORAL,
ADIDAS, LE COQ SPORTIF, MEXX, ASICS,
OXBOW, IKKS, NIKE, LEE COOPER,

THIERRY MUGLER, DOCKERS, CALVIN KLEIN
ET BIEN D’AUTRES GRANDES MARQUES ...

PLUS DE 165 000 PIÈCES !!!
HOMME, FEMME et ENFANT
De 1v à 39v maximum !!!

INCROYABLE MAIS VRAI !!
ENTRÉE GRATUITE - CARTE BLEUE ACCEPTÉE

9, rue de l’Aqueduc - 75010 PARIS
Métro-RER / Arrêt : Gare du Nord-Magenta

Bus N° 26 et 54 / Arrêt : La Fayette-Dunkerque
Infos : 06 63 33 00 20 RCS 512 245 044
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LE CHIFFRE

5,60 €
La somme

qu’il reste chaque jour
pour vivre aux 

161 572 ménages aidés
par le Secours populaire 
après avoir payé loyer

et charges.

Contre la montée du « fonctionnaire 
bashing », elle a voulu tordre le cou 
aux clichés. Bernadette Groison, se-
crétaire générale de la FSU, vient de 
publier En finir avec les idées fausses 
sur les fonctionnaires et la fonction pu-
blique (Editions de l’Atelier). Passage 
en revue de quelques exemples.

V  Toujours plus de fonctionnaires.
Vrai. Les effectifs dans la fonction pu-
blique de l’Etat ont diminué de 
173 666 agents entre 2000 et 2011. 
Dans le même temps, l’emploi public 
a progressé dans la fonction publique 
hospitalière (+ 198 717 personnes) et 
dans la territoriale (+ 502 737). Au 
total, les effectifs sont passés sur cette 
période de 4,83 à 5,36 millions. Mais 
de nombreux postes sont occupés par 
des contractuels.
V  Il n’y a pas de travailleurs pré-
caires dans le public. Faux. On re-
trouve la même proportion de CDD 
dans le public que dans le privé : 16 %. 
A noter que dans le public, « il n’y a 
pas de prime de précarité », rappelle 
l’auteure. Sans compter que dans le 
public, les CDD peuvent être renouve-
lés indéfiniment, ce qui est interdit 

dans le privé. Par ailleurs, il y a davan-
tage de smicards dans le public que 
dans le privé : respectivement 20 % et 
11,1 % des effectifs.
V  Les fonctionnaires sont payés 
quand ils font grève. Faux. « Les 
jours de grève font bien l’objet de re-
traits de salaire dans les trois versants 
de la fonction publique », martèle Ber-
nadette Groison. Elle rappelle égale-
ment que le droit de grève est interdit 
pour certains personnels (militaires, 
magistrats, personnels pénitentiaires 
et policiers). W Céline Boff

FONCTION PUBLIQUE

La dure lutte face aux idées reçues
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L’emploi public a progressé dans
la fonction publique hospitalière.

Claire Planchard

A lors que certains parents re-
tardataires courent encore 
après « le cahier à spirale 

24 x 32 petits carreaux » de leur ché-
rubin, les professionnels, eux, ont déjà 
commencé à faire leurs comptes. Cette 
rentrée 2014 s’annonce plutôt bonne 
pour la grande distribution. Selon les 
premières estimations du cabinet GfK, 
le grand rush commercial de la « ren-
trée scolaire », qui s’étend sur 11 se-
maines (du 1er juillet à la rentrée des 
classes), devrait afficher une hausse de 
2,1 % de ventes en volume et de 4,1 % 
en valeur par rapport à 2013. Si le mois 
de juillet a connu une forte hausse des 
ventes après deux années de baisse, la 
concentration continue toutefois à s’ac-
centuer pendant les semaines du 
18 août, du 25 août et de la rentrée. Un 
phénomène pas étranger à la crise : 
« Les familles patientent jusqu’à la pé-
riode des promotions qui se concen-

trent sur ces trois semaines, mais elle 
attendent également le versement de 
l’allocation de rentrée scolaire », ex-
plique Florence Violante, consultante 
marketing papeterie chez GfK.

Les stylos rollers à la mode
Pour autant, la morosité n’est pas de 
rigueur dans les cartables. Sur les 
neuf premières semaines de la pé-
riode, le segment des instruments 
d’écriture (stylos-billes, feutres…) a 
affiché une hausse de 4,4 % en volume 
et de 5,2 % en valeur. « Alors que les 
stylos-plumes connaissent une forte 
désaffection depuis cinq ans, on ob-
serve une très forte progression des 
rollers, reprend la spécialiste. Cette 
technologie, apparue il y a sept ans, 
est devenue un vrai phénomène. »
Autre clé de la croissance des ventes 
dans un contexte de « relative stabilité 
des prix » : le fort développement des 
conditionnements de fournitures sco-
laires en « gros packs ». « Longtemps 

réservés aux stylos-billes, ils sont dé-
sormais étendus aux feutres d’écriture 
qui connaissent de plus en plus de 
succès et aussi aux sticks de colle », 
explique Florence Violante. Une pra-
tique qui permet notamment au seg-
ment des colles de papeterie (stick, 
prise rapide, etc.) d’afficher une crois-
sance en valeur de 6,2 % sur les neuf 
premières semaines de la rentrée. W 

COMMERCE Le marché du matériel scolaire a connu une bonne rentrée des classes 

Le cartable
est bien fourni
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Le secteur des instruments d’écriture est traditionnellement fort.

Agendas très prisés
Stars incontestables des cartables 
des collégiens, les agendas 
affichent une belle santé avec
une hausse de 4,5 % des ventes
en valeur. Son achat reste un acte 
de plaisir pour lequel les parents 
sont prêts à dépenser plus.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

W TRAVAIL
Nos conseils pratiques pour
survivre à la vie en open space en 
entreprise.

W POLITIQUE
Etat des lieux des candidatures à 
la présidence de l’UDI à un mois de 
l’élection qui doit désigner le suc-
cesseur de Jean-Louis Borloo.

W VIDÉOS
Le glossaire des termes abscons 
du basket, à connaître avant la 
demi-finale des Bleus ce vendredi.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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ENTREPRISE

Gad en 
liquidation
Le tribunal de commerce de Rennes 
a prononcé jeudi la liquidation judi-
ciaire avec une poursuite d’activité de 
trois mois pour la société d’abattage 
de porcs et de transformation Gad.
Le groupe Intermarché a déjà déposé 
une offre de reprise de l’entreprise de 
850 salariés. Cette proposition 
concerne uniquement l’abattoir de 
Josselin (750 CDI et 50 CDD selon la 
CFDT), mais pas le site de Lampaul, 
où travaillent encore 70 CDI. Le tribu-
nal se prononcera sur cette reprise le 
13 octobre. W 
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SUBSTANCES NOVICES

FINITION

COUPE

N˚ : HTTI 39394

En vente le lundi 15 septembre

Adresses et horaires
des magasins

ainsi que toutes nos offres
sur www.lidl.fr

Chemise flanelle
garçon

5€99



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

Pour faire paraître une offre de formation : pubformation@20minutes.fr

L’angLais et Le portugais du BrésiL pour de nouveLLes perspectives
choisir un étaBLissement de renommée internationaLe : L’université sorBonne nouveLLe - paris 3

La maîtrise des langues étrangères
est un formidable atout personnel et
professionnel. L’anglais est bien sûr
un incontournable pour les voyages
et le travail. Mais aujourd’hui, l’émer-
gence de nouveaux pays comme le
Brésil, offre une multitude de projets
et d’opportunités. Apprendre le por-
tugais du Brésil en plus de l’anglais,
est un choix judicieux et original pour
un nouvel élan personnel et profes-
sionnel.
Pour mener à bien votre projet de for-
mation, il est important de choisir un
établissement qui réponde au mieux
à vos besoins. Pourquoi choisir la
Sorbonne Nouvelle ?

expertise et expérience
La Sorbonne Nouvelle est spécialisée
dans l’enseignement des langues
depuis plus de 40 ans. Elle forme
chaque année plus de 6000 étu-
diants aux langues, aux civilisations
et cultures étrangères. Afin de vous
faire bénéficier de son expertise, la
Sorbonne Nouvelle offre aussi des
formations en langues dans le cadre
de la formation continue. À titre per-

sonnel ou professionnel, vous pouvez
suivre un des nombreux programmes
proposés par le service de formation
continue de l’université (FCP3).

petits effectifs,
niveaux et horaires adaptés
Avant de commencer la formation,
vous passez un test de niveau. Ainsi
vous intégrez un groupe qui vous
correspond vraiment. Pour un ensei-
gnement de qualité favorisant l’inte-
ractivité, les cours sont dispensés à
de petits groupes de stagiaires.
Les cours sont compatibles avec la
vie professionnelle : ils ont lieu le soir
ou le samedi matin. Toutes les for-
mations sont elligibles au DIF (Droit
Individuel à la Formation).

certifications cambridge
et celpe Bras
Afin de valoriser vos compétences
en langue auprès des entreprises et
administrations, la Sorbonne Nou-
velle vous propose le passage d’un
examen en anglais et en portugais
du Brésil. Ces certifications attestent
du niveau d’anglais à l’écrit et à

l’oral. Pour le portugais du Brésil, la
Sorbonne Nouvelle propose, en
partenariat avec le Ministère Brési-
lien de l’Education, le passage du
CELPE BRAS. L’université propose
des cours de préparation spécifiques
pour augmenter vos chances de
réussite à l’examen. Valables à vie,
elles sont reconnues par de nom-
breux organismes et entreprises dans
le monde.

une équipe à votre écoute
Vous souhaitez apprendre une langue
étrangère ou vous perfectionner, les
conseillers de formation continue de
la Sorbonne Nouvelle vous accom-
pagnent dans vos choix et dans les
démarches nécessaires pour le finan-
cement de votre formation. Cette an-
née, pour répondre aux besoins des
personnes en recherche d’emploi,
un nouveau module « Postuler en
Anglais » a été créé.

Ne laissez pas passer une nouvelle
année sans entreprendre un projet
de formation : c’est le moment idéal
pour vous inscrire!

PouR VouS INSCRIRE :
www.univ-paris3.fr/seformer

01 45 87 41 92

PuBLICITé

C ONNEC T E Z- V O U S AU
MONDE DE L’ENTREPRISE

INFORMATIQUE & NUMÉRIQUE

Inscription au 01 80 97 35 03 ou 35 00
ou envoyer CV + LM à :

placement.ipi@groupe-igs.fr

www.inspi.fr
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FORMEZ-VOUSAUXMÉTIER
SDE

L’INFORMATIQUE ET DUNU
MÉRIQUE

nNiveau BAC : en Initial

Cycle Préparatoire aux Métier
s de l’Informatique

(CPMI) sur 1 an
Technicien Support Utilisateu

rs (ouvert à l’alternance)

nNiveau BAC+2 : en Altern
ance ou Initial

Technicien Supérieur en Tech
nologies Numériques

nNiveau BAC+2 à BAC+5 :
Alternance

Chef de projet informatique

Développeur d’applications W
eb & Mobile

Expert en Ingénierie Sécurité
Informatique

Manager en Systèmes d’Inform
ation(LA

RENTRÉE

C’EST
MAINTENANT

PROCHAINES SESSIONS D’ADMISSION :
n 3 septembre n 10 septembre n 17 septembre
n 24 septembre n 1 octobre

www.gretametehor.com
70, boulevard Bessières

75847 Paris Cedex 17

COURS D’ANGLAIS
COURS DE BUREAUTIQUE

+ d’infos :
01 47 05 70 81
surmesure@gretametehor.com

Lieu de formation :
Espace de formation sur mesure
Lycée Victor Duruy
33, bd des Invalides
Paris 7ème

Atelier du soir <
Atelier du samedi <

à partir de 10€ / h
Rentrée Sept. / Oct. 2014

Date limite d’inscription : 19 septembre

FORMEZ-VOUS EN ALTERNANCE
du CAP au BAC +3 (diplôme et titre)

u Secrétariat - Assistanat
u Vente - Commerce
u Banque - Assurance
u Comptabilité - Gestion
u Informatique
u Restauration

( 01 45 16 19 02 / 19
Consultez toutes nos formations sur
www.gmte94.org

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis



Anne Demoulin

A nticiper, innover, et surtout 
partager. La deuxième édition 
de la conférence « Visions », 

organisée mardi par 20 Minutes, en 
partenariat avec Soon Soon Soon, pro-
posait aux professionnels de la com-
munication et du marketing un aperçu 
des nouveaux enjeux en matière de 
consommation et de style de vie. Bref, 
anticiper demain à partir des innova-
tions d’aujourd’hui. Un futur où l’Inter-
net des objets et les algorithmes en-
vahissent notre quotidien.

En temps réel
Les objets connectés sont bien là et 
vont devenir de plus en plus présents 
et de plus en plus invisibles. « En 2018, 
les objets connectés seront plus nom-
breux que les tablettes et smart-
phones », affirme Bernard Asselin, 
président de l’agence de publicité 
BleuBlancRouge.
« Les gens veulent des objets connec-

tés pour la santé, l’amélioration de la 
vie ou qui les rapprochent des êtres 
aimés », poursuit-il. Ainsi, les vête-
ments intelligents OMSignal captent 
les signaux vitaux et peuvent alerter 
quelqu’un en cas de malaise. « Cer-
tains vêtements connectés permettent 
même de faire des câlins à distance », 
souligne Bernard Asselin.
« Les objets connectés ont la possibi-
lité de communiquer entre eux », sou-
ligne aussi Alexis Botaya, cofondateur 
de Soon Soon Soon. Le boîtier 
Clickdrive échange des données avec 
des serveurs et rend votre voiture « in-
telligente et sociale ». « Le tee-shirt 
ThinkGeek détecte les réseaux wi-fi », 
note Bernard Asselin. Le bracelet 
connecté Lightwave permet de faire 
savoir au DJ ou au musicien si on aime 
ou pas sa performance. « C’est un 
moyen d’adapter son offre en temps 
réel », considère Ganaël Bascoul, co-
fondateur de Soon Soon Soon.
L’Internet des objets s’accompagne du 
développement de l’intelligence arti-

ficielle. Les algorithmes permettent 
de synthétiser la masse d’informations 
glanées par les objets connectés.
Ainsi, Tranquilien indique, grâce aux 
informations des voyageurs, quels 
trains auront le plus de places dispo-
nibles. GoFurther propose de tester 
des lieux en fonction de ses goûts et 
le célèbre programme Watson d’IBM 
se lance dans la cuisine et peut vous 
concocter un menu à votre sauce.
Ces programmes sont également ca-
pables de communiquer entre eux. Des 
chercheurs de l’université de Washing-
ton ont ainsi créé une méthode qui 
permet à un ordinateur de transmettre 

ses compétences à un autre.
On est encore bien loin de Hal dans 
2001 : l’odyssée de l’espace, « cette 
technologie aura un impact sur la re-
lation homme-machine », notent Ga-
naël Bascoul et Alexis Botaya. « La 
meilleure, ou la pire chose, qui puisse 
arriver à l’humanité », selon Stephen 
Hawking dans une tribune de The In-
dependent. « Tout dépend des inten-
tions de ceux qui sont derrière tout 
cela et des usages de ces technolo-
gies », conclut Bernard 
Asselin. W 

Innovations détectées 
sur Soonsoonsoon. com.

Des ordinateurs qui pensent
Récemment, un algorithme mis au point à l’université de Rutgers aux Etats-
Unis a analysé 1 700 tableaux et a révélé des influences que les historiens de 
l’art ne connaissaient pas encore. Cet algorithme dispose d’une autre forme 
d’intelligence que l’homme, complémentaire. Et pour la première fois,
en juin, l’ordinateur Eugene a passé le test de Turing, qui détermine la faculté 
d’un ordinateur à imiter la conversation humaine.

NoW FUTURE « 20 Minutes » et Soon Soon Soon organisait cette semaine la conférence « Visions »

L’intelligence artificielle de demain

Tom Cruise et son écran géant tactile dans le film Minority Report (2002) de Steven Spielberg, adapté d’une nouvelle de Philip K. Dick.
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Vendredi 12 septembre 2014

WEEK-END. A la découverte de la Rome antique. HIGH-TECH. L’Apple 

Watch se dévoile. BEAUTÉ. Découvrez la box « 20 Minutes » en partenariat avec 

Birchbox. CULTURE. Natalie Dessay chante « Les Parapluies de Cherbourg ». LIT-

TÉRATURE. Le premier roman de Steve Tesisch. TÉLÉVISION. « Koh-

Lanta » fait son retour sur TF1. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

week
end

*
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En partenariat avec Le Routard
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Les bons plans 
du Routard Express
Les églises sont complètement gra-
tuites. Décorées par les plus grands 
peintres et sculpteurs, elles sont de 
véritables musées. Leur visite permet 
également de découvrir toute la palette 
des courants architecturaux : paléo-
chrétien, médiéval (rare), Renaissance 
et baroque… Autres sites gratuits : le 
Vittoriano (monument à Victor-Emma-
nuel II), la villa Borghèse, les jardins de 
l’Aventino, le Janicule. Les musées du 
Vatican sont également gratuits tous le 
derniers dimanches du mois (sauf lors 
de certaines fêtes).

Enoteca Cavour 313
Ce beau comptoir en bois et granit pro-
pose d’innombrables bouteilles des 
bons crus de tout le pays, des plateaux 
de fromages et de charcuterie, des sa-
lades et quelques plats typiques fort 
bien tournés.

 ̈Via Cavour, 313. Tél. : 06-678-5496. 
Plats 10 € ; repas complet env. 25 € ; 
vins 5-8 €. Ouvert tous les jours.

Antico Forno Ai Serpenti
A notre avis, l’une des meilleures bou-
langeries de Rome. Le matin, on prend 
son espresso accompagné d’une pâ-
tisserie bien crémeuse et sucrée dont 
les Italiens ont le secret. Le midi, goû-
teuses parts de pizza ou focaccias que 
l’on peut déguster sur place.

 ̈Via dei Serpenti, 123 (à l’angle de la via 
Panisperna). Tlj sf dim. après-midi.

Ciuri Ciuri
Pâtisseriee et glaces 100 % siciliennes 
avec des parfums typiques comme 
amandes d’Avola.

 ̈Via Leonina, 18/20. Tlj 8 h 30-minuit 
(ven-sam 2 h).

A lire : Le Routard Express
« Rome 2014 ».

BONNES ADRESSES

La rédaction du Routard

Et pourquoi pas un week-end à 
Rome pour profiter de la fin de 
l’été ? Avec ses temples et ses 

amphithéâtres romains qui font par-
tie intégrante de l’urbanisme, la Ville 
éternelle ressemble à un véritable 
musée à ciel ouvert.  
Pour se la jouer irréductible Gaulois 
à la découverte de la ville fondée par 
Romulus, on commence par se rendre 
aux forums impériaux. Dès le Ier siècle 
av. J.-C., César fit agrandir le vieux 
forum républicain pour le désengor-
ger. Il sera imité plus tard par d’il-
lustres empereurs (Auguste, Vespa-
sien, Nerva, Trajan). 

Le forum de Trajan était le plus grand 
et le plus fastueux, et c’est aujourd’hui 
le mieux conservé. Il est délimité par 
les marchés de Trajan et la basilique 
Ulpia. Ne pas rater la superbe co-
lonne Trajane, ornée d’une véritable 
bande dessinée en bas-relief. 
Puis, direction le Colisée, qui ac-
cueillait les jeux du cirque. Au moins 
50 000 personnes pouvaient prendre 
place sur les gradins disposés autour 
de l’arène. Cette dernière a disparu en 
laissant apparaître les galeries sou-
terraines de service, nécessaires au 
déroulement des jeux (cages pour les 
bêtes et pièces pour les combattants). 
Ensuite, on change de quartier pour 
aller admirer le Panthéon. Cette 

œuvre due à l’empereur Hadrien est 
sans aucun doute l’édifice le plus 
spectaculaire de la Rome antique. Au 
VIIe siècle, il fut consacré au culte 
chrétien. A l’intérieur, découvrez la 
plus grande coupole de toute l’Anti-
quité (43,30 m de diamètre), égale à 
sa hauteur. Des niches, aménagées 
en chapelles, abritent quelques sé-
pultures de rois d’Italie, ainsi que le 
tombeau du peintre Raphaël. 

Pour finir, on se repose sur la piazza 
Navona, face à la fontaine des Quatre-
Fleuves. Elégante et ensorcelante, 
c’est l’un des théâtres en plein air les 
plus captivants de la ville. Délaissée 
jusqu’au XVe siècle, elle fut réhabili-
tée par l’architecte baroque Le Ber-
nin. Les grandes statues – le Danube, 
le Gange, le Nil, le Rio de la Plata – 
symbolisent respectivement l’Europe, 
l’Asie, l’Afrique et l’Amérique. W 

ROME Les vestiges antiques font partie intégrante de l’urbanisme 

Un musée à ciel ouvert

Les vestiges du forum de Trajan (en haut) et du Colisée (en bas).
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50 000 personnes 
pouvaient prendre 
place dans les 
gradins du Colisée.
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De notre correspondant
à Los Angeles,

Philippe Berry

E n dix-huit mois, Samsung a sorti 
une demi-douzaine de montres ; 
Sony, trois ; LG, Motorola et 

Asus ont dégainé leur modèle, en at-
tendant HP, HTC, Google et Microsoft. 
Jusqu’à présent, aucun constructeur 
n’a trouvé la recette idéale, et le public 
« est encore très sceptique sur l’utilité 
d’une smartwatch », reconnaît Brian 
Blau, analyste chez Gartner.

Miser sur le fitness
Contrairement à ses concurrents, Apple 
a présenté une vision assez claire. 
L’Apple Watch, selon Jonathan Ives, 
designer en chef, « c’est d’abord une 
montre ». Elle ne prend pas de photos, 
il n’y a pas de clavier… En proposant 
deux tailles compactes (38 et 42 mm), 
trois finitions (inox, alu et or 18 carats), 
cinq couleurs et une multitude de bra-

celets, Apple veut faire de sa montre un 
accessoire de mode qui se décline en 
versions casual, sport et luxe et elle ne 
s’adresse pas qu’aux geeks.
Pour l’aspect connecté, l’Apple Watch 
propose des fonctions classiques : 
aperçu des messages et des appels, 
alertes, itinéraires… La firme mise 
gros sur le fitness, avec une mesure 
de l’activité quotidienne, mais aussi en 
proposant des fonctions de coaching. 
Dommage que la montre n’intègre pas 
de GPS. Et avec sa puce NFC, la montre 
va aussi permettre de payer.
Apple n’a rien dit sur la batterie, et 
c’est mauvais signe. « Vous la rechar-
gez la nuit », a simplement lâché Tim 
Cook. Enfin, Apple est resté vague sur 
le prix. « A partir de 349 dollars » 
concernerait le modèle basique (plas-
tique). Combien coûtera la version or ? 
Cette gamme de prix n’est pas exor-
bitante pour des montres de luxe. A 
une différence près : elles ne sont pas 
dépassées au bout de deux ans. W 

TEST Avec sa Watch, Apple tente de trouver le juste milieu entre le format et les fonctionnalités

« C’est d’abord 
une montre »

Sa
nc

he
z/

AP
/S

ip
a

L’Apple Watch dans sa version « casual » (aluminium et bracelet plastique).

Des utilisateurs fâchés
« C’est sympa d’avoir chargé automatiquement l’album de U2 dans ma 
bibliothèque musicale, mais j’aurais préféré avoir le choix. » Depuis mardi,
les messages de ce genre se multiplient sur Twitter. Les utilisateurs d’iTunes 
n’en reviennent pas. Le nouvel album du groupe de rock irlandais Songs
of Innocence n’est pas seulement proposé gratuitement sur la plateforme : il 
s’est téléchargé automatiquement dans leur bibliothèque virtuelle, à leur insu.
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TENDANCE C’est la rentrée

La mode s’amuse
Anne Demoulin

J e m’habille, donc je joue. Histoire 
d’égayer un peu la rentrée des 
petits, les vêtements pour en-

fants misent sur le ludique.
Au goûter, on oublie les cahiers pour 
colorier sur ses baskets avec cette 
édition limitée Daddy Coool by Monkies 
Shoes, ou sur son tee-shirt BlancBec 
chez Atila 4 Child. « Ainsi font, font, 
font, les petites marionnettes », fre-
donnent les mimines chez Monoprix, 
tandis que le tigre rugit dans les bon-
nets et cache-nez de la collection au-
tomne-hiver de Milk on the Rocks et 
que la panthère feule dans celle de Talc.

Princesse, chevalier et pirates
A l’heure du dodo, les fillettes se trans-
forment en princesse chez Cyrillus pour 
faire des beaux rêves comme La Belle 
au bois dormant, tandis que les garçon-
nets enfilent une armure des chevaliers 
à La Redoute. Pour les petits pirates, 
Lola et Malo édite des tee-shirts ludo-
éducatifs à l’effigie d’un corsaire, dis-
ponibles en ligne. Les petites malignes 
apprendront grâce à Little Marc Jacobs 
à jouer au chat et à la souris avec des 
collants et des babies. W 

Ve

Chemise de nuit déguisement princesse,,

Cyrillus, 39,90 €, www.cyrillus.fr..

Echarpe Happy Tiger, Milk on the Rocks,,

57,50 €, www.milkontherocks.net..

Gants marionnettes,,

Monoprix, 9,99 €,,

http://courses.monoprix.fr..

Babies « petites souris » vertes,,
Little Marc Jacobs,,119 €, ,

www.melijoe.com.

Cardigan molleton à capuche, Talc,,
62 €, www.talcboutique.com.

Pyjama enfant R kids, La Redoute,,

19,90 €, www.laredoute.fr..

Baskets à colorier, Daddy Coool l
by Monkies Shoes,,

49 €, www.daddycoool.paris.

Collants en maille extensible,,
Little Marc Jacobs,,

39,90 €, www.melijoe.com.

Tee-shirt à colorier Blancbec,,Atila 4 Child,,dès 33 €, www.atila4child.com..
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De plus en plus 
d’hommes et 
de femmes adultes 
souffrent d’acné, 
parfois sévère. 
Cette maladie de 
peau peut laisser des 
cicatrices irréversibles. 
Pourtant, il existe 
des solutions. 

M
aud est une jolie 
j e u n e  f e m m e 
de 33 ans. Il y a 
quelques années, 

elle a vu apparaître sur le 
visage et le corps des boutons 
d’acné. «À l’époque j’ai été très 
surprise…  je n’avais jamis eu 
d’acné avant, même pendant 
l’adolescence. J’ai très mal vécu la 
situation ». L’acné peut avoir des 
répercussions psychologiques. 

Elle peut entraîner un repli sur 
soi et une vraie souffrance. 
Consul te r  rap idement  un 
médecin ou un dermatologue est 
le meilleur moyen de combattre 
cette maladie et d’éviter que les 
lésions d’acné ne laissent des 
cicatrices disgracieuses.

Se prendre en main
Seuls les médecins ou les 
dermatologues sont capables 
de faire un diagnostic précis 
et de déterminer le traitement 
adéquat. En cas d’acné sévère, 
si les autres soins se sont révélés 
inefficaces, ils préconisent en 
général des rétinoïdes oraux. 
Ce dérivé de la vitamine A 
existe depuis plus de 30 ans : 
environ 100 000 personnes en 
France en bénéficient chaque 
année*. La prise de rétinoïdes 
s’accompagne d’un protocole 
précis et d’un suivi régulier. 
Le patient doit, quant à lui, 
s’engager à une grande rigueur.

«À 30 ans, j’ai 
souffert d’acné…»

NOUVEAU
Pour plus d’information, des vidéos d’experts**

et des témoignages sur www.acne-severe.com

L’ACNÉ SÉVÈRE... CHIFFRÉE*

*Références consultables sur le site www.acne-severe.com

** Groupe d’experts dermatologues créé en 2011 par les Laboratoires Pierre Fabre Dermatologie.

● 70 % des patients sont des adultes.

● L’acné sévère est la 1ère cause 
de consultation chez les dermatologues.

● 38 % des personnes atteintes 
d’acné et 17 % des acnéiques sévères
ne sont pas suivis par un médecin.

Anne Kerloc’h et Anne Demoulin 

P lus d’un an déjà que tous les ven-
dredis sur 20minutes.fr, Birch-
box délivre ses astuces beauté. 

Au fil des smoky faciles et des contou-
ring pour débutants, une envie est née : 
partager avec les lecteurs de 20 Minutes
une sélection de produits testés et ap-
préciés, au travers une box baptisée 
« Birchbox X 20 Minutes » (13 € sur 
www.birchbox.fr/20minutes). Des pro-
duits adaptés à nos vies urbaines où le 
temps gagné, c’est important. 

V  Pulpe Mains pour femmes pres-
sées. Formulée à partir d’éléments 
d’origine naturels et emballée dans un 
packaging écolo, la Crème Pulpe Main 
EKOS de Natura Brasil est venue d’un 
autre fuseau horaire. Cette crème hy-
dratante ne nous fait pas attendre : 
aussitôt appliquée, aussitôt absorbée.
V  La Formule 1 du teint. En 2009, un 
nouveau geste venu de Corée venait 
adoucir nos réveils. Souvent imitée, ra-

rement égalée, la BB cream 5 en 1 au 
ginseng d’Erborian est devenue en cinq 
ans un produit culte qui hydrate, unifie 
et protège la peau du soleil en un geste.
V  Soin express pour cheveux 
stressés. Une renaissance capillaire 
en quelques minutes à peine, ça se 
tente. Colorés, décolorés, texturisés… 
Nos cheveux sont aussi parfois au bord 
du burn-out, le shampooing format 
voyage Born Again Wash de Kevin Mur-
phy, détoxifiant et ultra-nourrissant, 
se fait un devoir de les réconforter.
V  Mater dare-dare la zone T. Briller 
en société n’est pas toujours bien vu 
lorsque c’est localisé sur le nez ou le 
front. La Poudre Libre Fixante Invisible 
de Laura Mercier matifie sur la durée et 
en discrétion, toutes les carnations.
V  Des lèvres de rêve illico presto. 
Un baume aux multiples vertus. Hydra-
tant, antirides, repulpant, le Soin Lèvres 
Revolumateur Défi Lift Perfect Design 
de Gatineau sert aussi de brillant à 
lèvres, appliqué seul, et donne un effet 
glossy au rouge à lèvres. W 

COSMÉTIQUE « 20 Minutes » crée sa box

Des produits
tout en un

B
irc
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ox

Notre sélection pour une beauté nomade, composée avec Birchbox.

Tuto beauté
Avec la vidéo
de Birchbox.fr,
apprenez
les bons gestes 
pour réussir
son brushing.
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Benjamin Chapon

L e chef-d’œuvre de Jacques Demy 
Les Parapluies de Cherbourg a 
50 ans. Pour fêter l’anniversaire 

de « cette œuvre très étrange, ni un 
opéra, ni une comédie musicale », le 
compositeur Michel Legrand a imaginé 
une version symphonique avec une 
nouvelle distribution : Marie Oppert 
reprend le rôle de Catherine Deneuve, 
Vincent Niclo joue son amoureux et 
Natalie Dessay sa mère.

Des décors de Sempé
« C’est une drôle d’œuvre. Il n’y a pas 
de chansons, mais des thèmes. Je vou-
lais écrire des arias, mais pas des arias 
d’opéra. » D’où la difficulté de transpo-
ser les airs du film en une version adap-
tée à la scène. « J’ai refait toute l’or-

chestration, explique Michel Legrand. 
On a demandé à Sempé de nous faire 
des décors et il y a une légère mise en 
mouvement. Sinon, les gens s’emmer-
dent. » Revenant sur la genèse des 
Parapluies de Cherbourg, Michel Le-
grand se rappelle qu’« avec Demy, on 
voulait mettre en musique des conver-
sations du quotidien. J’ai dû composer 
sur un script destiné à être parlé. Rien 
ne rime, j’ai écrit des thèmes qui s’en-
chaînent. C’est venu comme ça. »
Dans cette version, Les Parapluies de 
Cherbourg retrouve la radicalité que 
son statut de film culte a pu faire ou-
blier, rappelle Michel Legrand : « Ce 
film, personne n’en voulait, tous les 
producteurs nous ont jetés. Je n’ai ja-
mais fait une once de concession au 
cours de ma carrière. Quand j’ai une 
idée, je la défends, jusqu’à la mort. » W 

MUSIQUE En version orchestrale au Châtelet

« Les Parapluies »
reprennent vie
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Geneviève (Marie Oppert) et sa mère, Madame Emery (Natalie Dessay).

« La vedette, c’est l’orchestre », an-
nonce Natalie Dessay et les répéti-
tions, « c’est ce que je préfère dans le 
travail ». Elle connaît très bien le film, 
qu’elle a vu « 387 fois au moins », et 
son rôle de Madame Emery : « J’adore 
incarner cette bourgeoise si sûre 
d’elle et de sa vision des choses, de 
l’amour notamment. C’est une quasi-
méchante, un rôle idéal. C’est radica-
lement différent de ce que j’avais fait 
jusque-là. Il n’y a pas d’air, mais un 
chant en voix parlée, comme un très 
long récitatif d’opéra. »
Natalie Dessay, qui a connu à peu près 

tous les plus grands rôles du réper-
toire lyrique, n’éprouve pourtant au-
cune frustration. « La conversation est 
une musique. D’ailleurs, ma voix par-
lée me plaît presque plus que ma voix 
chantée. » W B. C.

« Une quasi-
méchante »
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La soprano Natalie Dessay.
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Benjamin Chapon

S teve Tesich était un grand ro-
mancier, mais tout le monde 
l’ignorait. En 1982, à 40 ans, cet 

Américain, fils d’immigrés serbes, pu-
bliait Price. Trente-deux ans plus tard, 
les éditions Monsieur Toussaint Lou-
verture permettent aux lecteurs fran-
çais de découvrir le roman écrit avant 
Karoo, le livre qui fit de lui un grand 
auteur aux yeux du monde. Mieux, un 
auteur culte, puisqu’il mourut deux ans 
avant sa publication en 1998.
Bien qu’il ne puisse culminer au même 
sommet d’égoïsme et de vice que Saul 
Karoo, Daniel Price, qui donne son nom 
au roman, est un personnage difficile à 
aimer. Faire le deuil de son père agoni-
sant, qu’il déteste, découvrir la passion 
folle avec Rachel, avoir et perdre des 
amis, rien de tout cela ne réveille ni les 
sens, ni l’esprit du jeune Daniel Price, 
que l’on suit l’été de ses 17 ans. Son 
cynisme lui tient lieu d’intelligence, son 

sens de la formule et son regard désen-
chanté sur la vie le rendent agaçant et 
attachant. L’idée de l’histoire de cet 
adolescent sans illusion que le monde 
des adultes et la vie indiffèrent, Steve 
Tesich affirmait l’avoir eue depuis sa 
propre adolescence.

Echo à la vie du romancier
Karoo, itinéraire d’un scénariste qui 
travaillait pour des productions com-
merciales et sans saveur au point de 
se haïr lui-même, faisait également 
écho à la vie du romancier. L’échec de 
Price consommé, l’auteur gagna sa vie 
et l’estime de ses confrères avec des 
scénarios pour le théâtre et le cinéma.
Bien sûr, l’insuccès puis la gloire pos-
thume de Steve Tesich peuvent gêner 
la lecture de Price, roman a priori culte 
du fait de son antériorité sur Karoo. Il 
manque au lecteur français la naïveté 
du personnage principal. Puisse-t-il 
avoir, comme Daniel, le courage inno-
cent de se frotter à la beauté. W 

LIVRE « Price » de Steve Tesich sort en France, 
trente-deux ans après les Etats-Unis

Le roman d’avant 
« Karoo »
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Dans Price, Steve Tesich raconte l’été des 17 ans d’un jeune garçon.

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

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
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ACTUELLEMENT AU CINéMA

LesRECETTES du

BONHEUR
L’amour est l’épice de la vie

“Ce film est
un vrai régal”

Le Parisien Magazine
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Si Will Ferrell est peu connu en 
France, ce comique est une supers-
tar aux Etats-Unis. Le festival de 
Deauville a rendu hommage à ce pitre 
surdoué vu dans Frangins malgré eux
(2008) et Very Bad Cops (2010). Will 
Ferrell a multiplié les délires, mais a 
aussi incarné George W. Bush au 
théâtre, ce qui lui a valu une nomina-

tion aux Tony, les Molières améri-
cains. « Hollywood a tendance à me 
cantonner dans des rôles comiques », 
a-t-il regretté. La recette de son hu-
mour ? « Probablement un mélange 
d’observation des gens, d’actualité et 
de culture populaire. Je suis toujours 
étonné de voir que je parviens à faire 
rire. » W A Deauville, Caroline Vié

FESTIVAL DE DEAUVILLE

L’irrésistible Will Ferrell

De notre envoyée spéciale
à Biarritz,

Anaëlle Grondin

L es documentaires étaient rois au 
Rendez-vous annuel de TV France 
International de Biarritz. Après 

l’animation, il s’agit aujourd’hui du 
genre le plus recherché par les diffu-
seurs. Et la tendance devrait persister. 
Mathieu Béjot, délégué général de TVFI, 
a souligné une très forte hausse des 
ventes de documentaires français à 
l’étranger en vingt ans (+181,8 %).

Modifications à l’étranger
Cette année, France Télévisions Distri-
bution continue de mettre en avant Apo-
calypse, la Première Guerre mondiale et 
mise aussi beaucoup sur Le Dernier 
Gaulois, un docu-fiction de 90 minutes 
entièrement en animation, et sur Le(s) 
chemin(s) de l’école. « L’histoire, les 
voyages. Ce sont toujours ces mêmes 
thèmes qui intéressent les acheteurs », 

assure Nathalie Bobineau, directrice 
distribution et licences. Betty Nocella, 
directrice des ventes de Doc en Stock, 
confie que « depuis quelque temps, ce 
qui marche, ce sont les documen-
taires historiques-ethnologiques et 
scientifiques ». Pour Nathalie Bobineau, 
« il y a eu un avant et un après “Apoca-
lypse” ». Mais il n’est pas nécessaire de 
copier ce modèle pour séduire, nuance 
Betty Nocella. « Parfois, donner du sens 
à des anecdotes suffit à captiver », pré-
cise-t-elle, en donnant l’exemple de 
L’Enfance d’un chef de Daniel Leconte. 
« vendu dans le monde entier ». Une 
fois leurs droits négociés, les documen-
taires peuvent subir des modifications 
avant d’être diffusés à l’étranger. Cela 
a été le cas pour Apocalypse, la Première 
Guerre mondiale. Du côté de Doc en 
Stock, c’est plus rare, affirme Betty No-
cella. « On a dû couper un film une fois, 
il y a très longtemps, se souvient-elle. 
Mais c’était plus pour une question de 
format que de censure. » W 

MÉDIAS Les productions françaises 
se vendent de mieux en mieux à l’étranger

Ils ont des vues 
sur nos docus
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Apocalypse, la Première Guerre mondiale, produit par France Télévisions.
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Jay-Z et Beyoncé, couple star du 
rap et du R’n’B américain, s’of-
frent une ultime escapade pari-
sienne de deux nuits, vendredi et 
samedi au Stade de France, en 
clôture de leur inédite et très lu-
crative tournée commune « On 
the Run ».
Entre rumeurs de séparation plus 
ou moins étayées et câlins en pu-
blic et sur scène, le duo, en couple 
depuis 2002 et marié depuis 2008, 
a attiré les foules tout l’été aux 
Etats-Unis et en fera autant ce 
week-end à Paris. Les shows pari-
siens seront à guichets fermés, 
assurait en fin de semaine dernière 
le producteur Live Nation.
Filmés pour la chaîne américaine 
HBO, les shows parisiens seront 
sur le même format que les 19 
concerts donnés aux Etats-Unis et 
au Canada entre fin juin et début 
août, avec plus de 40 titres au pro-
gramme et du gros son. W A. C.

MUSIQUE

Beyoncé et
Jay-Z au Stade 
de France

Anaëlle Grondin

S aviez-vous que même les ama-
teurs de jeux en ligne avaient 
des tracas ? Et que les gamers 

n’étaient pas forcément des ados bou-
tonneux ? « The Guild » en est la par-
faite illustration. Si vous avez envie de 
vous plonger le temps d’une soirée 
dans le quotidien mouvementé d’une 
guilde de six joueurs passionnés par 
un jeu (qui ressemble furieusement à 
« World of Warcraft »), France 4 diffuse 
la saison 1 de la web-série hilarante 
vendredi en troisième partie de soirée.

Dans un garage
Créée par l’actrice geek Felicia Day en 
2007, « The Guild » suit ainsi les aven-
tures de Codex, prêtresse de la guilde 
des Chevaliers du Bien, et de ses com-
pagnons virtuels Zaboo, Vork, Bladezz, 
TinkerBalla et Clara. L’arrivée inatten-
due de Zaboo chez Codex va conduire 
les membres de la guilde à se rencon-

trer en vrai… et à se retrouver dans des 
situations cocasses.
Rencontrée par 20 Minutes lors de son 
passage à Paris en juin, Felicia Day nous 
avait confié : « La série a démarré avec 
quelques centaines de dollars et une 
caméra empruntée. Nous avons tourné 
dans mon garage. » A l’époque, elle 
avait tourné « pour le bonheur de créer 
et de régaler le public ». Pari réussi. 

« Puis, on a reçu de l’argent grâce au 
financement participatif, s’étonne-t-elle 
encore. Il y avait un bouton PayPal sur 
le site. Les gens ont donné dès le départ. 
C’était une belle surprise. »
Felicia Day a ensuite trouvé d’autres 
sources de financement, ce qui lui a 
permis de mettre en ligne six saisons. 
« J’ai arrêté l’an dernier. Pendant tout 
ce temps, j’ai été la seule scénariste 
et en arrivant à la saison 6, je ne savais 
plus quoi raconter. J’ai alors décidé de 
faire une pause. Mais j’aimerais revi-
siter cet univers un jour, en comic 
books par exemple. » W 

Le gamer Zaboo (Sandeep Parikh).

TÉLÉVISION La chaîne diffuse la web-série la plus visionnée au monde

Les geeks de « The Guild » 
débarquent sur France 4

Fr
an

ce
 4

200 millions de vues
Les épisodes durent de 3 à 8 min. 
Un format court efficace qui a 
séduit une forte audience. 
« The Guild » est la web-série la 
plus regardée au monde avec plus 
de 200 millions de vues sur la Toile.
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MOTS FLÉCHÉS N°2970 L’anatomie 

SUDOKU N°2139

  8  4 3   5 

 7 1 4 2 5  3  

  5       

 9 6 5 3     

 8        5

      5 7 9 8

        6 

   8  4 3 5 7 9

  3   9 1  4 

Moyen
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° 2138

 2 5 7 3 1 9 4 6 8
 8 6 3 4 7 2 9 1 5
 9 4 1 5 8 6 2 7 3
 3 9 2 7 5 4 6 8 1
 1 8 4 9 6 3 7 5 2
 5 7 6 8 2 1 3 9 4
 4 3 8 6 9 5 1 2 7
 7 2 9 1 3 8 5 4 6
 6 1 5 2 4 7 8 3 9
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SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2969

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Pour affronter les situations, 

vous faites appel à votre intuition. 
Comme toujours, elle ne vous trompe pas.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Votre situation s’améliore. 

Grâce à des personnes qui vous font confiance 
et s’engagent à vous aider.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous avez tendance à vous laisser 

abattre. Espérons qu’une âme charitable 
vous aide à vous remettre en selle.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous possédez un sourire désarmant, 

capable de faire fléchir ceux qui voudraient 
vous adresser des reproches.

Lion du 23 juillet au 23 août
Certaines personnes de votre entourage 

se défilent, oubliant les promesses 
qu’elles vous avaient adressées.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Pour une fois, on tient compte 

de vos revendications. Dans tous les domaines, 
vous obtenez satisfaction.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous décompressez et cela joue 

sur votre moral. Pas de panique, 
d’ici peu vous retrouverez la forme.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous rétablissez la balance 

dans votre vie. Vous pensez davantage 
à vous et à votre couple.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Une journée qui vous apportera 

beaucoup de satisfactions personnelles. 
Vous étiez si impatient.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Respirez un bon coup 

et surtout restez zen. Ce ne sera pas facile 
aujourd’hui, mais essayez !

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous êtes dans une période 

de grande chance à tous les niveaux. 
Profitez-en et savourez ces moments.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous commencez à vous rendre compte 

que parfois on abuse de votre gentillesse. 
Vous y remédiez au plus vite.
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Envoie FOUDRE au 71030
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?
Voyance sur photos

À PARTIR
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RÉVÈLE TOUT !

?
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Pascal Boyer

Goûter un château-latour ou un 
lafite-rothschild sans contrac-
ter un crédit sur trois généra-

tions ? C’est possible, mais cela vous 
demandera un peu d’organisation et 
de connaissances, en fonction de la 
technique choisie.
Comme bien souvent, la façon la plus 
simple n’est pas la plus intéressante fi-
nancièrement : acheter un « second 
vin ». Ce sont des vins produits par les 
grandes maisons à partir de raisins de 
moins bonne qualité et créés pour 
mettre à la vente des bouteilles moins 
chères sous le « label » du château. « Les 
seconds vins restent à de bons rapports 
prix-plaisir », explique Manuel Peyron-
det, meilleur sommelier de France 2008. 
« Mais je déplore que beaucoup de se-
conds soient devenus aussi chers que 
les premiers vins de l’époque et que l’on 
ait recréé ensuite une troisième cuvée 
pour proposer un vin encore moins cher, 

et donc moins bon. Je pense au château- 
margaux par exemple. »

L’avantage du primeur
Ce constat pousse certains dégusta-
teurs vers la découverte de « petites 
étiquettes ». C’est le cas d’Anael Mas-
son, responsable de la Cave d’Argent à 
Paris : « Une autre solution est d’acheter 
ce vin en primeur. Par contre, dans ce 
cas, on a du vin incertain, avant de 
connaître la valeur du millésime, même 
si on a l’assurance d’avoir un vin qui 
vieillira bien. On ne sait pas ce que l’an-
née va donner, et c’est parfois trop cher, 
surtout depuis que les acquéreurs 
chinois achètent le bordeaux en masse. » 
Mais c’est un pari qui peut s’avérer 
payant, puisqu’en primeur, il est pos-
sible d’acquérir ces vins à un tiers, voire 
un quart, de leur prix final.
Les ventes aux enchères se sont égale-
ment largement développées, y compris 
sur Internet. Pourtant la méfiance est de 
mise car les pièges sont nombreux. Bien 

BOISSONS Différentes solutions existent pour se procurer des bouteilles de renom sans se ruiner

Grands crus 
et petits prix

L’accès aux grands crus est possible, mais comporte quelques risques.

inspecter les lots en amont est primor-
dial pour se faire une idée de la conser-
vation des bouteilles. 

Repérer la bonne affaire
Par ailleurs, durant la vente, les prix 
peuvent s’envoler. Il est donc recom-
mandé de se fixer un prix maximum et 
de s’y tenir pour ne pas se laisser em-
porter par « l’effet casino » sur l’instant. 

Evidemment, deux autres solutions exis-
tent : fouiller les foires aux vins et déni-
cher la bonne affaire, souvent disponible 
sur un nombre limité de bouteilles. 
Et si celles-ci restent trop chères, pour-
quoi ne pas se les offrir à plusieurs ? Le 
plaisir de la dégustation ne repose-t-il 
pas aussi sur le partage de moments et 
de sensations ? W 

A consommer avec modération.
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Anaëlle Grondin

A près « Le retour des héros » en 
2009, « Le choc des héros » en 
2010 et « La revanche des 

héros » en 2012, la production de « Koh-
Lanta » mise une nouvelle fois sur ses 
aventuriers emblématiques. Le jeu 
d’aventure phare de TF1, de retour ce 
vendredi à 20 h 50, verra ainsi treize an-
ciens candidats s’affronter en Malaisie. 
Parmi eux, Moundir, qui « avait des kilos 
à perdre », ou encore Teheiura, de la 
saison 11, bien décidé à montrer « une 
nouvelle facette de [sa] personnalité ».

Des épreuves inédites
En faisant appel à ces candidats aguer-
ris, la société de production ALP était 
sûre d’avoir des participants à la hau-
teur. Mais elle a été confrontée à une 
difficulté : garder les fondamentaux, 
tout en offrant aux aventuriers des nou-
veautés pour éviter qu’ils ne se reposent 
sur leurs lauriers. Denis Brogniart a 

indiqué que « dès le départ, il fallait les 
désarçonner avec des épreuves iné-
dites ». Et des surprises qui ne man-
queront pas non plus de dérouter les 
téléspectateurs les plus fidèles. Dès les 
premières minutes, le public découvre 
que onze candidats vont se faire face 
pendant les épreuves, tandis que deux 
autres ont été lâchés dans la jungle avec 
une boussole, sans plus de détails sur 
ce qu’ils doivent accomplir.
« “Koh-Lanta” a mis la barre très haut », 
remarque Teheiura. Malgré les difficul-
tés, les imprévus, les embrouilles et 
l’esprit de compétition exacerbé, Lau-
rent, l’un des candidats, assure que les 
téléspectateurs verront cette année 
« une sorte de “Koh-Lanta” du rire ». 
Rira bien qui rira le dernier. W 

TF1 « Koh-Lanta » revient ce vendredi à 20 h 50 avec treize candidats des saisons précédentes

Faire du neuf 
avec les anciens
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La production promet de nombreuses surprises aux téléspectateurs.

Pas de rouges, ni de jaunes
Nouveauté encore plus déstabilisante cette année, Denis Brogniart annonce 
d’emblée aux onze compétiteurs réunis sur la plage qu’il n’y a pas de tribus. 
Pas d’équipe rouge ni d’équipe jaune. C’est chacun pour sa pomme 
(ou en l’occurrence sa racine de manioc). Les candidats disputent ainsi 
la première épreuve d’immunité en individuel. Un rebondissement 
qui favorisera le mérite au détriment de la stratégie ? Pas si sûr.

Sur 20minutes.fr

DIAPORAMA
Découvrez les treize candidats
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 Koh-Lanta
    Divertissement. Présenté 
par Denis Brogniart. « Epi-
sode 1 ».  
  Treize candidats emblé-
matiques de « Koh-Lanta » 
s’affrontent dans cette trei-
zième édition du jeu le plus 
aventureux du PAF. 

 Candice Renoir
«Le silence est d’or».   (Fr., 
2013).   Avec Cécile Bois, 
Raphaël Lenglet. 
Le cadavre d’un militaire 
est retrouvé sur un bateau 
incendié. Sa femme expli-
que qu’il avait changé 
depuis son retour du Mali. 

 Thalassa
    Présenté par Georges Per-
noud. « Croatie, une autre 
Méditerranée ».  
  Carrefour des civilisations 
depuis l’Antiquité, la Croa-
tie fascine par son atmos-
phère, à la fois slave et 
méridionale. 

 Football
    Championnat de France 
Ligue 1. 2014/2015. 5e 
journée. Lyon / Monaco. 
En direct.  
 L’AS Monaco devrait logi-
quement avoir du mal à sou-
tenir la comparaison avec le 
Paris-SG.

 La Clinique 
du docteur 
Blanche
    Réalisation : Sarah Lévy 
(Fr., 2013). 1h32.   Avec 
Stanley Weber.
  Au milieu du XIXe siècle, un 
jeune aliéniste s’essaie à de 
nouvelles méthodes. 

 NCIS
    « Le mal de Noël ». (USA, 
2013).   Avec Mark Harmon, 
Sean Murray.
  Gibbs et son équipe enquê-
tent sur une mystérieuse 
maladie, qui frappe les 
enfants de familles de mili-
taires.  

20.55  Jeu 20.45   Téléfilm 20.45   Magazine 20.30   Football 20.50   Téléfilm 20.50   Série

23.15   Secret Story
Divertissement. 
« Episode 9 ».

01.44   Nos chers voisins

21.45   Basket-ball
Coupe du monde 
2014. 2e demi-finale. 
France / Serbie. 

22.45   Soir 3
23.15   Vol 77

Documentaire.
00.35   Si près de chez vous

22.35   Les Stagiaires
·  Comédie de 
Shawn Levy (USA, 
2013). Avec R. Byrne.

22.25   Grands Prématurés
Documentaire.

23.20   Le Mal de vivre
Documentaire.

21.40   NCIS
Série (4 épisodes).

01.10   Justified
Série (2 épisodes).

20.45 Teen Wolf
Série. « Tatouage ». « Le 
risque et la récompense ». 
« La chasse ». « Prédateur ». 
Avec Tyler Posey.
23.40 L’Attaque 
des titans Dessin animé.

20.40 On n’est pas 
que des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, Elise 
Chassaing, David Lowe, 
Vincent Chatelain.
22.30 Expression directe

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Acci-
dents, incendies, quartiers 
chauds : les pompiers dans 
le feu de l’action ».
23.00 Enquête d’action

20.50 Sauveur Giordano
Téléfilm (Fr.-Belg., 2002). 
« Noces de papier ». Une 
employée à la préfecture 
de police craint d’avoir été 
manipulée.
22.30 Sauveur Giordano

20.50 Les Experts : 
Manhattan
Série. « Latitude meur-
trière ». « Une femme peut 
en cacher une autre ». 
« Tragédie grecque ». 
23.20 Les Experts

20.50 Les Chevaliers 
du fiel
Spectacle. « La Brigade des 
feuilles ». Frédéric et Chris-
tian travaillent à l’entretien 
des squares. 
22.40 Le Best ouf
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Gilles Wallon

Jour de colère pour le foot ordi-
naire. Jeudi, l’Association fran-
çaise de football amateur (Affa) 

a estimé que le traitement réservé au 
club de Luzenac était « le symbole du 
foot amateur sacrifié sur l’autel du 
mépris » et a demandé la démission 
du président de la Ligue de football 
professionnel (LFP) Frédéric Thiriez. 
« Une certaine idée du foot, faite de 
morale, d’éthique et de justice, est 
morte assassinée par ceux qui sont 
censés la défendre », regrette l’Affa.

Vers des assises du foot
« La mission de la LFP était simple : 
rendre possible l’accession de Luzenac, 
l’accompagner vers le professionna-
lisme en l’aidant à se structurer. Tout a 
été fait pour empêcher cette montée, 
acquise sur le terrain ! », se désole Eric 
Thomas, président de l’association et 
candidat par deux fois à la présidence de 

la Fédération française de football (FFF). 
Outre la démission de Frédéric Thiriez, 
l’Affa réclame « la tenue immédiate de 
rencontres nationales du football fran-
çais, dans tous les districts de France ». 

Le club de Luzenac, petit village de 
650 habitants niché sur les rives de 
l’Ariège, avait gagné sa place en L2 sur 
le terrain, après s’être classé deuxième 
du championnat de National. Mais la LFP 
lui avait interdit la montée en L2, d’abord 
pour des raisons financières, puis pour 
des raisons de stade non conforme.  
Mercredi, la FFF a refusé de le réintégrer 
en National. Les dirigeants du club ont 
de leur côté refusé d’évoluer en CFA2 
(5e division). Tous les joueurs ont été li-
bérés de leur contrat et l’équipe jouera 
finalement en division d’honneur régio-
nale (DHR, 7e échelon national). W 

Polémique Les représentants des petits clubs veulent venger Luzenac

le football amateur 
réclame la tête de Thiriez
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Frédéric Thiriez est contesté.

Plus de peur que de mal pour Serge 
Aurier. Le défenseur ivoirien du PSG, 
touché et sorti sur une civière lors du 
match Cameroun-Côte d’Ivoire (4-1) à 
Yaoundé, mercredi, pour les qualifica-
tions de la CAN 2015, se porte mieux. 
Victime d’un violent coup de tête  
adverse alors qu’il disputait le ballon 
avec l’attaquant camerounais Léonard 
Kweuke, le défenseur des Eléphants 

avait perdu connaissance à la 55e mi-
nute. « Les soins qui lui ont été appor-
tés lui ont permis de recouvrer ses 
esprits », a indiqué la Fédération ivoi-
rienne de football (FIF) dans un com-
muniqué. Le latéral droit va tout de 
même passer un « scanner de 
contrôle » avant de revenir à Paris 
« pour des examens complémen-
taires », a annoncé jeudi le PSG. W 
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aurier, l’eléphant s’est relevé
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Serge Aurier à terre après son choc lors de Cameroun-Côte d’Ivoire, mercredi.

Barthez a dit stop
Originaire d’Ariège et président 

d’honneur de Luzenac, Fabien 

Barthez a mis fin à ses fonctions. 

« On avait tout ce qu’il fallait pour 

repartir en National », regrette  

le champion du monde 1998.

EN LIGUE 1
5e JOURNÉE

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

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Bordeaux 10 +6
2 Paris 8 +7

3 Lille 8 +3

4 Marseille 7 +3

5 Rennes 7 +3

6 Lorient 7 +3

7 Nantes 7 +1

8 Saint-Etienne 7 -1

9 Caen 6 +3

10 Montpellier 6 +2

11 Lens 6 +1

12 Toulouse 6 0

13 Bastia 5 -1

14 Metz 5 -1

15 Monaco 4 -3

16 Nice 4 -5

17 Lyon 3 -1

18 Guingamp 3 -6

19 Reims 1 -6

20 Evian TG 1 -8
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JUSTICE
Pistorius échappe 
au verdict de meurtre
Oscar Pistorius a remporté 
une première manche jeudi, 
blanchi de l’accusation de 
meurtre par sa juge, une 
décision inattendue et déjà 
contestée, qui a laissé le 
champion paralympique sud-
africain en sanglots dans le 
box des accusés. Il saura 
vendredi si la juge retient sa 
culpabilité pour homicide 
involontaire sur sa petite amie.

FOOTBALL
Paulo Bento jette l’éponge 
après l’humiliation
Paulo Bento a quitté jeudi 
le poste de sélectionneur 
du Portugal dans la foulée 
d’une défaite humiliante face 
à l’Albanie (0-1) en ouverture 
des qualifications pour l’Euro 
2016, qui a mis en évidence 
sa difficulté à surmonter 
le fiasco du Mondial 2014.

secondes20

Propos recueillis 
par François Launay

S ilencieux depuis plusieurs se-
maines, Gervais Martel, le pré-
sident du RC Lens, a décidé de 

mettre un terme à son abstinence mé-
diatique et de répondre aux inquié-
tudes de ses supporters. S’il n’a tou-
jours pas reçu les 4 millions d’euros 
promis par Hafiz Mammadov, homme 
d’affaires azéri et propriétaire du club, 
le dirigeant reste confiant sur une évo-
lution positive de la situation. 

Il y a beaucoup d’inquiétudes autour 
de Lens ces dernières semaines...
On est dans une situation que je n’avais 
pas du tout prévue. Hafiz Mammadov 
a mis 20 millions l’an dernier. Il s’était 
engagé pour cette saison, mais il a eu 
des problèmes depuis. Ses actifs sont 
bloqués en Azerbaïdjan. Mais lui ou des 
responsables de l’Etat azéri feront face 
à leurs obligations vis-à-vis du club. Je 
n’ai aucune inquiétude sur le moyen et 
long terme. Il n’y aura pas de dépôt de 
bilan. Mais il faut aller vite pour ren-

forcer l’équipe et se maintenir. 
Quelles sont vos relations 
avec Mammadov? 
Je l’ai deux à trois fois par semaine au 
téléphone. Contrairement à ce que les 
gens disent, on est en bonne relation. 
S’il veut se séparer de moi, ça prend une 
minute. Tout ça, ce sont des rumeurs.

L’argent peut-il ne jamais arriver? 
C’est impossible. Que l’argent n’arrive 
pas par Mammadov, c’est possible. 
Mais l’argent arrivera quoi qu’il arrive 
par l’Etat d’Azerbaïdjan. On a une cau-
tion bancaire de la banque du pays. Si 
l’argent n’arrive pas d’ici à la fin oc-
tobre, mes juristes envoient une lettre 
et la banque a cinq jours pour faire le 
virement. Sinon on passe devant un 
tribunal financier international. 
Mammadov peut-il se désengager?
Je n’y crois pas. Je reste extrêmement 
confiant, même si je suis perturbé qu’il 
ne soit pas arrivé en temps et en 
heure. Maintenant, le gâchis doit s’ar-
rêter pour qu’on réussisse notre sai-
son. W 

Martel attend 4 millions d’euros. 

GERVAIS MARTEL Le président du RC Lens est à court de liquidités

« Perturbé, mais confiant »
M
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Un maigre effectif
Avec seulement 19 joueurs, le RC 
Lens fait partie des clubs comptant 
le moins de joueurs pros dans 
son effectif. Un équilibre fragile 
sur lequel veille attentivement 
l’entraîneur Antoine Kombouaré.
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Arnaud Clément en parle encore 
avec des étoiles dans les yeux. Sep-
tembre 2002 : la France bat les Etats-
Unis en demi-finale de Coupe Davis 
sur le central de Roland-Garros. 
« Des sensations incomparables, se 
remémore le capitaine des Bleus. Le 
public nous avait transmis une éner-
gie extraordinaire. J’attends que ce 
soit la même chose ce week-end. » 
Depuis que la fédération a choisi 
d’accueillir les Tchèques sur le Cha-
trier, les joueurs rêvent d’être portés 

par 15 000 supporters en fusion. « En 
Coupe Davis, l’ambiance ressemble 
beaucoup plus à du foot qu’à du ten-
nis, apprécie Jo-Wilfried Tsonfa. Ça 
fait du bien de se sentir soutenu 
comme ça. » La finale de 1991 à Lyon 
reste à un must en la matière, avec 
un Palais des Sports en folie à Ger-
land et une soirée rue Mercière dont 
Henri Leconte et Yannick Noah pour-
raient parler des heures. Celle de 
1999, à Nice, avait bien commencé, 

avec une immense clameur lors du 
premier coup droit dans le filet de 
Mark Philipoussis, mais la suite 
n’avait pas été à la hauteur. Brigitte 
Valade, la présidente de l’association 
des supporters, est consciente du 
problème. « Il y a des villes plus 
chaudes que d’autres, mais c’est un 
peu toujours pareil. Quand ça va mal 
et qu’il faut être derrière les joueurs, 
on n’entend plus un bruit. » Même à 
Roland-Garros ? W J. L.

Le Chatrier accueille la demi-finale.

Roland-Garros prêt à s’enflammer

« En Coupe Davis, 
l’ambiance est 
proche du foot. »

Jo-Wilfried Tsonga
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Julien Laloye

Cette fois, il ne pourra pas en-
voyer de textos depuis le bord 
du terrain, ni se cacher derrière 

une blessure diplomatique pour esqui-
ver la corvée en douce. En ce premier 
jour de demi-finale de Coupe Davis face 
à la République tchèque, Richard Gas-
quet est envoyé au feu dès 10 h 30 pour 
se coltiner Tomas Berdych. Il n’avait pas 
trop le choix, vu l’état de Gaël Monfils. 
« Je ne le sentais pas de jouer dès ven-
dredi, explique le récent quart de fina-
liste de l’US Open. Ça va me laisser plus 
de temps pour me sentir mieux. » 
De là à penser que Gasquet est un choix 
par défaut… « Richard a très bien tra-
vaillé, et il a un bilan positif face à Ber-
dych, s’énerve Arnaud Clément, le ca-
pitaine des Bleus. Pensez-vous 
sérieusement que je le considère 
comme une roue de secours ? »Peut-
être pas comme une roue motrice 
quand même.

Depuis ses débuts dans l’épreuve en 
2005, le Biterrois n’a jamais sem-
blé habité par l’événement. Les duels 
au couteau n’ont pas souvent tourné 
à son avantage et les renoncements 
se sont accumulés. Comme l’an 
passé, en Argentine, quand il a pré-
texté une cheville douloureuse pour 
laisser Gilles Simon assumer la dé-
faite. Mais ça, c’était avant, jure Ar-
naud Di Pasquale, le directeur tech-
nique national : « Aux JO de Londres, 
il a vécu une émotion qu’il n’avait 
peut-être jamais ressentie en portant 
le maillot bleu. » 

Se mettre en danger
Un deuxième déclic aurait eu lieu à 
l’US Open 2013. Après avoir fait tom-
ber Raonic en cinq manches, 
« Ritchie » fait venir Clément pour lui 
dire qu’il est prêt à s’investir à fond en 
Coupe Davis. « Richard a envie d’aider 
encore plus l’équipe, quitte à se mettre 
en danger. Je peux vous dire qu’il veut 

y aller. » Contre le 6e mondial, un ad-
versaire qu’il adore torturer avec son 
revers, Gasquet n’aura pas le droit de 
faire le coup de la panne physique. 
« Richard sait qu’il ne gagnera pas 
sans tenter des choses. Il faudra varier 
au maximum et ne pas laisser Berdych 
jouer sur le même rythme en perma-
nence, estime Clément. Mais je vous 

assure qu’il est prêt pour un long 
week-end de Coupe Davis ». Il n’est 
jamais trop tard. W 

TENNIS Motivé comme jamais, le Biterrois affronte Tomas Berdych en ouverture de la Coupe Davis

Gasquet ne veut 
plus dévisser

A.
 G

el
eb

ar
t/

20
 M

in
ut

es
« Richard a envie d’aider encore plus l’équipe », assure Arnaud Clément. 

Sur 20minutes. fr

LIVE
Suivez la Coupe Davis, dès 10 h 30
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baSket En demi-finale du Mondial ce vendredi, l’équipe de France doit beaucoup à son sélectionneur

Vincent Collet a su cimenter les bleus

Nicolas Camus et Stéphane Marteau

Dans cette équipe de France 
de basket orpheline de Tony 
Parker, difficile de mettre en 

lumière un joueur plus qu’un autre. 
Mercredi, l’exploit contre l’Espagne 
était d’abord celui d’une force collective 
à toute épreuve. Et ce vendredi (22 h), 
en cas de victoire face à la Serbie, le 
responsable sera peut-être à chercher 
sur le banc, en la personne de Vincent 
Collet.
« On attribue souvent les victoires aux 
joueurs. C’est bien qu’on puisse attri-
buer celle face à l’Espagne au coach, 
car il y a eu beaucoup de travail », relève 
Pierre Vincent, champion d’Europe 2009 
à la tête de l’équipe de France féminine. 
Après France-Espagne, les joueurs ont 
spontanément mis en avant la prépa-
ration parfaite de l’encadrement. « Vin-
cent accorde énormément d’impor-
tance à l’analyse de l’adversaire. Il est 
particulièrement doué pour ça », estime 
Christophe Denis, coach de Rouen et 
membre du staff de l’équipe de 
France A’. Reste la mise en pratique. 
« C’est là où il est très fort, enchaîne 
Christophe Denis. Il ne suffit pas d’éla-
borer un plan de jeu. Il faut aussi le faire 
entrer dans la tête des mecs. Collet a 
réussi à convaincre ses joueurs que la 

seule manière de battre l’Espagne, 
c’était de suivre son plan. Ils y ont cru. » 
Et ont affiché un visage totalement dif-
férent que lors du France-Espagne des 
poules, perdu 64-88. C’est là que se 

situe le lien entre deux aspects primor-
diaux du métier de sélectionneur : la 
gestion tactique et la gestion humaine. 
Lors du match de poule face à l’Iran, 
dans une fin de rencontre tendue où les 

Bleus jouaient leur qualification, Collet 
a laissé les jeunes Heurtel, Gobert ou 
Lauvergne se débrouiller sans Diaw et 
Batum. Une expérience qui a pesé en 
quart. 
« Contre l’Espagne, c’est le manage-
ment d’un groupe qui a été mis en va-
leur, juge Christophe Denis. Vincent a 
énormément travaillé sur cet aspect. 
Aujourd’hui, il a une emprise totale sur 
son groupe. Il est écouté. C’est une 
sorte de gourou. » W 

« Il a une emprise 
totale sur son 
groupe. C’est une 
sorte de gourou. »

Un membre du staff des bleus

Poser la question frise le crime de 
lèse-majesté. Face à l’Espagne, 
l’équipe de France s’est offert l’un de 
ses succès les plus retentissants. Et 
cela sans Tony Parker, son moteur 
depuis plus de dix ans. Les Bleus se-
raient-ils meilleurs sans le joueur des 
Spurs ? « On ne peut pas tirer de leçon 
sur un match, estime l’ancien entraî-
neur de l’équipe de France féminine 
Pierre Vincent. On verra jusqu’où ils 

iront. On a quand même une grande 
richesse, c’est incroyable. On se passe 
d’un sacré paquet de joueurs et on est 
toujours compétitif. » 
« C’est l’un des meilleurs joueurs du 
monde, rappelle le coach de Limoges 
Jean-Marc Dupraz. Il est incontestable 
et incontesté. Mais le côté bénéfique de 
son absence est que ça a développé le 
collectif. Au moins six ou sept joueurs 
ont un impact conséquent sur le 

score. » « C’est un joueur de basket 
tellement extraordinaire que quand il 
n’est pas là les choses changent forcé-
ment, à la fois dans le jeu et l’approche 
mentale, abonde Christophe Denis, le 
coach de Rouen. La question pour Vin-
cent Collet était de savoir comment 
réussir à responsabiliser les autres 
joueurs. » Mission jusqu’à présent ac-
complie, avant la demi-finale face aux 
Serbes ce vendredi. W  N. C. et S. M.

L’absence de Parker «  a développé le collectif » 
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Excellent tacticien, le sélectionneur de l’équipe de France a amené la jeune garde à prendre ses responsabilités.

Avertissement aux fans se voyant 
déjà en finale. Ce vendredi soir, 
lors de Serbie-France, les Bleus 
feront face à plus qu’une équipe. 
Plutôt à des décennies de culture 
du jeu. Présente dans tous les Bal-
kans, la religion basket se vit là-bas 
avec une intensité exceptionnelle. 
« A Belgrade, il y a l’Etoile Rouge et 
le Partizan, raconte Guillaume 
Planteau, responsable de Basket et 
Aventures, qui organise des stages 
pour les jeunes basketteurs fran-
çais. Entre les deux, c’est pire qu’au 
foot. L’an dernier, c’est le Partizan 
qui a gagné. Les supporters de 
l’Etoile Rouge ont volé le trophée et 
l’ont détruit. »
Mais en Serbie, il y a bien plus que 
des fous en tribune. Il y a surtout 
des générations de basketteurs 
formés dans un moule immuable. 
« Les Américains ont un jeu basé 
sur la liberté des joueurs. En Ser-
bie, on propose un basket beau-
coup plus cadré, basé sur la lecture 
et la culture du jeu. Les puristes, 
les coachs, ne rêvent pas de NBA », 
explique Planteau. Le style serbe 
n’est pas tombé du ciel. Il est aussi 
basé sur le culte de l’entraîneur, 
capable de faire endurer des 
séances de tortures pour former 
des joueurs parfaits. La devise des 
formateurs serbes ? « La tactique 
pour un jour, la technique pour tou-
jours. » Heureusement, les Bleus 
savent à quoi s’attendre. Léo Wes-
termann et Joffrey Lauvergne sont 
d’ailleurs des anciens du Partizan 
Belgrade. W  Antoine Maes

En Serbie, le 
basket comme 
mode de vie

Sur 20minutes.fr
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A 22 h, France-Serbie
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Bertrand Volpilhac

I ls ont explosé à la face du monde 
face à l’Espagne, et comptent bien 
briller ce vendredi contre la Serbie. 

Thomas Heurtel et Rudy Gobert sont 
prêts à s’installer durablement en 
équipe de France. Autant les présenter 
tout de suite.

V  Thomas Heurtel, 25 ans, 35 sé-
lections. Formé à Pau, meneur au 
Saski Baskonia de Vitoria (Espagne), il 
était déjà du sacre européen de 2013. 
Mais n’avait pas eu beaucoup de temps 
de jeu pendant la campagne. « Cer-
tains disent qu’il est fou, rigole l’ancien 
international Fabien Causeur. Il n’a pas 
peur de prendre ses responsabilités, il 
aime les ballons chauds, comme son 
gros shoot à trois points en fin de 
match contre l’Espagne. » « Il apporte 
une touche de folie, apprécie Boris 
Diaw. Des fois ça marche, des fois non, 
mais il peut supporter la pression. »

V  Rudy Gobert, 21 ans, 19 sélec-
tions. Formé à Cholet, l’immense 
pivot (2,16 m) tente de grappiller de-
puis l’été dernier quelques minutes 
de temps de jeu chez les Utah Jazz. 
« C’est un mec très simple, tra-
vailleur, concentré et jamais impres-
sionné, lance Fabien Causeur. Il n’a 
pas de limites, mais il a encore beau-
coup de choses à apprendre, notam-
ment en attaque. Il a pris 15 kilos 
cette année, mais il continue à courir 
vite et sauter haut. » W 

BASKET La jeune garde de l’équipe de France a su saisir sa chance en l’absence de certains cadres

Heurtel et Gobert, 
talents majeurs
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Thomas Heurtel et Rudy Gobert sont les révélations de ce Mondial.

David Cozette
Commentateur du basket sur Canal+

Jeudi, vous avez hurlé « Donne moi 
ton short Thomas Heurtel » 
après un panier d’anthologie…
Ça, je ne le prépare pas. Quand il y a 
un moment très fort, j’oublie quasi-

ment que je suis à l’antenne. C’est 
complètement instinctif. Je cherche le 
meilleur moyen de remercier le joueur.
Vous connaissez les joueurs 
personnellement ?
Je les connais très bien. Ça fait vingt 
ans que je commente. On n’est pas 
amis, mais on a une relation sympa. 

Dans le basket, l’ambiance est plus 
relax qu’en foot ou en Formule 1.
Soyez franc… Hors antenne, 
George Eddy n’a pas d’accent, si ?
Et ben si. Même quand on se réveille le 
matin et qu’on est complètement dans 
le gaz, il a exactement le même accent. 
Il n’est absolument pas forcé. W A.M.

« L’accent de George Eddy n’est pas forcé »
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