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Pauvres 
clichés

ALIMENTATION

Le doggy bag 
n’allèche pas 
les Français P.10

www.20minutes.fr Jeudi 16 octobre 2014 N° 2734

A la veille de la Journée mondiale du refus 
de la misère, un sondage d’ATD Quart Monde France 
dévoilé ce jeudi montre que les préjugés sont 
encore tenaces vis-à-vis des plus pauvres. P.6

CAHIER IMMOBILIER

Les clés d’un 
bon investissement 
dans le neuf P.11 à 14
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FOOTBALL

Aulas a un plan 
pour combler 
le trou de l’OL P.21
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HIGH-TECH

Le smartphone 
devient le meilleur 
ami des émissions 
de télévision P.18

FESTIVAL LUMIÈRE

Du ciné et Clotilde 
Courau à l’hôpital 
pour enfants P.2
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Elisa Riberry

D es milliers de jeunes specta-
teurs ont découvert, mercredi 
à la Halle Tony-Garnier, Le 

Voyage de Chihiro, projeté dans le 
cadre du Festival Lumière. Une séance 
à laquelle ont également eu droit, à la 
même heure, à l’hôpital femme-mère-
enfant de Bron, une dizaine d’enfants, 
invitée à découvrir le film d’animation 
du japonais Hayao Miyazaki par Les 
Toiles Enchantées. Pour ouvrir la 
séance et surprendre les enfants, l’as-
sociation et l’organisation du festival 
avaient fait appel à Clotilde Courau. 
« J’ai tout de suite accepté l’invitation. 
Dès lors qu’on a cette envie de résister 
face à une vie qui est en train de se 
déshumaniser, qu’on porte ces valeurs 
de partage, de solidarité, faire acte de 
présence était indispensable », a ex-
pliqué l’actrice, qui a pris la parole 
devant les enfants avant le début du 

film. « Le cinéma donne du rêve, la 
force de croire, la foi et l’envie de pen-
ser que tout est possible. Il permet de 
s’imaginer dans un monde plus doux », 
a-t-elle ajouté avant de s’éclipser.

Evasion appréciée
Un moment très attendu par Florian, 
10 ans, visiblement plus enthousiasmé 
par le film. « Je m’en moque un peu des 
actrices. Moi, ce que j’attendais, c’était 
la projection. Ça change des autres 
jours où, à l’hôpital, c’est plutôt télé et 
perfusion », confie l’enfant. « L’objectif 
de notre association, c’est justement 
de faire venir le cinéma vers les jeunes 
patients qui ne peuvent pas y aller, ex-
plique Richard Ganivet, responsable 
des projections au sein des Toiles en-
chantées, fondées il y a dix-sept ans à 
Paris. Habituellement, on passe des 
films à l’affiche pour que les enfants 
soient dans l’actualité du moment. Là, 
ce film n’est pas très récent, mais cor-

respond bien à l’actualité puisque nous 
sommes en plein festival », ajoute le 
responsable. Un moment d’évasion 
également apprécié par les parents des 
patients. « Cela change de leur quoti-
dien, ça leur permet de se distraire, de 
rigoler un peu. On sait qu’on est encore 
à l’hôpital, mais pendant la séance, 
mon fils n’a plus de perfusion et ça, 
c’est un gros mieux », estime Pierre. W 

FESTIVAL LUMIÈRE Clotilde Courau a présenté le film d’animation aux enfants hospitalisés à Bron

La princesse, 
c’est Chihiro
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L’actrice Clotilde Courau est à Lyon cette semaine dans le cadre du festival.

Projections
Les Toiles enchantées, qui 
organisent près de 350 projections 
en France chaque année, organise 
cette semaine d’autres séances 
au centre des Massues, au centre 
Léon-Bérard et à l’hôpital 
de Dommartin.
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FAITS DIVERS
Près de 850 grammes 
de cocaïne dans l’estomac
Un ressortissant de Guinée-
Bissau est placé en garde 
à vue depuis mardi à l’hôpital 
après avoir été interpellé 
la veille à l’aéroport de Lyon 
Saint-Exupéry avec 80 ovules 
de cocaïne dans le corps. 
Le parquet devrait ouvrir jeudi 
une information judiciaire 
pour importation, détention 
et acquisition de stupéfiants.

ÉDUCATION
Cantines fermées ce jeudi
Pour faire déjeuner leurs 
enfants ce jeudi, les parents 
des écoliers lyonnais vont 
devoir trouver un plan B. Sur 
les 91 restaurants scolaires 
de la ville, 71 resteront 
fermés en raison d’un 
mouvement de grève. 
La liste est consultable sur 
le site de la municipalité.

secondes20

Nicolas Vaux-Montagny

L ’imbroglio judiciaire entre le 
Grand Lyon, la préfecture et les 
opposants au Grand Stade se 

poursuit sur les aménagements exté-
rieurs du futur édifice.
Alors qu’un juge des expropriations a 
validé mardi l’ordonnance d’expropria-
tion de Philippe Layat, agriculteur de 
Décines qui refuse de vendre son ter-
rain à proximité du Grand Stade, son 
avocat Etienne Tête a annoncé qu’il 
allait faire appel de cette décision et a 
affiché sa volonté de saisir la Chancel-
lerie. « Cette décision est invraisem-
blable », lance Me Tête, pour qui « les 
juges s’arrangent pour complexifier les 
choses ». L’avocat estime que cette 
décision du juge des expropriations 
n’aurait pas dû être prise dans l’immé-
diat et que le juge aurait dû surseoir à 
statuer. En attendant que le Conseil 
d’Etat ne rende des décisions défini-
tives aux pourvois du Grand Lyon.

Une pétition signée 
par 95 000 personnes
Les travaux ont déjà débuté malgré 
l’annulation de plusieurs déclarations 
d’intérêt public en mai, lesquelles ser-
vent de base légale. Le Grand Lyon et 
la préfecture se sont pourvus devant 
le Conseil d’Etat sans pour autant 

rendre les arrêts suspensifs. « On a 
demandé que les travaux s’arrêtent. 
On sait que lorsqu’ils seront finis, le 
Grand Lyon ne rendra jamais la pro-
priété », précise Etienne Tête.
Philippe Layat, céréalier et éleveur de 

moutons à Décines, se bat depuis plu-
sieurs années pour conserver son ter-
rain convoité par le Grand Lyon au prix 
d’un euro du mètre carré. Selon une 
pétition qui rassemble plus de 95 000 
signatures, « sa propriété va être cou-
pée en deux. Sa seule source de re-
venu, c’est-à-dire ses terres, va laisser 
place à une route qui mènera jusqu’au 
futur Grand Stade de l’OL. C’est neuf 
hectares qu’on lui (…) exproprie. »
Jean-Michel Aulas a déclaré « com-
prendre sa détresse » mercredi, ajou-
tant que cela « ne devait pas se trans-
former en un lobby agissant contre 
l’intérêt général ». W 

GRAND STADE L’expropriation de l’agriculteur a été validée par la justice

Philippe Layat fait appel
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Philippe Layat, agriculteur à Décines, refuse de vendre sa terre nourricière.

Aulas fait condamner Etienne Tête
La cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation de l’élu régional 
écologiste Etienne Tête pour « dénonciation calomnieuse » à l’encontre 
du président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas. La cour a condamné 
l’élu à 3 000 € d’amende, à verser 1 € de dommages et intérêts à OL Groupe 
et le même montant à Jean-Michel Aulas. Etienne Tête devra aussi s’acquitter 
de 5 000 € aux parties civiles au titre des frais de justice.

Gare aux contrôleurs ! Mercredi, de 
nombreux agents TCL étaient mobi-
lisés sur la ligne A du métro entre les 
stations Gratte-Ciel et Vaulx-en-Velin 
la Soie pour contrôler les usagers. 
Mais pas seulement. Dans le cadre de 
sa nouvelle campagne de lutte contre 
la fraude, dont le taux stagne toujours 
autour de 10 %, Keolis Lyon, gestion-
naire des TCL, a décidé cette année de 
faire preuve d’un peu plus de pédago-
gie. « L’objectif est d’impliquer davan-
tage les usagers sur cette question. 
On leur distribue donc un document 

pédagogique qui leur explique toutes 
les conséquences de la fraude », in-
dique Keolis Lyon. A la lecture du tract, 
les usagers apprendront ainsi que 
70 000 personnes fraudent chaque jour 
sur le réseau, soit un voyageur sur dix. 
Un acte volontaire ou une étourderie 
(oubli de valider son titre) qui coûte 
très cher. La fraude représente en 
effet un manque à gagner de 10 mil-
lions d’euros par an. « Cela équivaut à 
40 bus, quatre rames de tram, une 
rame de métro », ajoute le gestion-
naire du réseau. W E. R.

TCL

Mobilisation contre la fraude
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La fraude coûte cher.

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

Grand Lyon

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/lyon

Twitter

@20minuteslyon

Facebook
fb. 

com/20MinutesLyon



CIRCULATION
La rocade fermée 
ce week-end
Dès 21 h vendredi jusqu’à 5 h lundi, 
la circulation sera fermée en continu 
sur la rocade Est entre Pusignan 
(échangeur n° 7) et Vaulx-en-Velin 
(échangeur n° 5), en direction 
de Paris, en raison de travaux 
prévus sur la chaussée.

TCL
Des lignes limitées 
en raison de la Vogue
Jusqu’à la fin de la Vogue des 
Marrons, prévue le 11 novembre, 
la circulation des lignes de bus 
2, 33 et 45 sur le plateau de la 
Croix-Rousse (4e) est perturbée 
le week-end. Retrouvez les détails 
des limitations de trafic sur le site 
internet www.tcl.fr.

RECRUTEMENT
Deux jours pour l’emploi
La 4e édition du Forum Emploi Lyon 
se tient ces jeudi et vendredi de 9 h 
à 17 h 30, au Palais des sports de 
Lyon, dans le 7e. Sur ces deux jours 
totalement dédiés au recrutement, 
plus de 1 000 postes dans des 
secteurs très variés seront proposés 

par une centaine d’entreprises. 
Entrée libre. Plus d’infos sur le site 
www.1semainepour1emploi.fr.

FÊTE DE LA SCIENCE
Archéologie et numérique
Dans le cadre de la fête de la 
science, le service archéologique 
de la ville de Lyon organise vendredi 
des ateliers consacrés au thème 
« le passé en plastique :
archéologie et impression 3D ». 
L’occasion de venir découvrir et 
manipuler les outils numériques 
utilisés lors d’une fouille pour 
reconstituer un habitat du Haut 
Moyen Age et son environnement. 
Dès 7 ans. Place Jean-Macé. 
De 14 h à 20 h. Rens. : 04 72 00 12 12.

Jeudi 16 octobre 20144 ■■■Grand Lyon        
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INFOS-SERVICES

20 Minutes Lyon
32, rue Neuve. 69002 Lyon
Tél. 04 78 42 73 09 - Fax. 04 78 42 
73 10
lyon@20minutes.fr
Contact commercial 
04 72 07 76 18
Jérôme Soleymieux : 
jsoleymieux@cojecom.com
Céline Mahé : cmahe@cojecom.com

Alors que la précédente perturbation 
laisse derrière elle des averses 
dans le Nord-Est, un nouveau 
front très actif apporte pluies et vent 
par l'Atlantique. Les nuages restent 
nombreux, sauf en Méditerranée. 
Douceur généralisée.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

20M
Entre deux perturbations 
pluvieuses

15 °C 23 °C 17 °C 24 °C
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53 ANS
C’est l’âge de l’écrivain français Marc Lévy, né le 16 octobre 1961. 

Ce jeudi, l’humoriste Elie Seimoun fête quant à lui ses 51 ans 
et le chanteur Christophe Maé souffle ses 39 bougies.

Des dons contre du foie gras. 
C’est ainsi qu’Hugo Meunier, 
24 ans, compte développer 
son projet baptisé « Le Mar-
ché de Raymond », via la 
plate-forme de financement 
participatif KissKissBank-
Bank*. Volailles, foie gras, 
fruits et légumes… Le Marché 
de Raymond entend promou-
voir les circuits courts. Les 
clients passeront leur com-
mande sur Internet, sans 
avoir à se déplacer dans les 
fermes. Raymond, c’est le 
papy du jeune homme. Cet 
agriculteur de 82 ans, installé 

à Donzac (Tarn-et-Garonne), 
prête son image à la start-up 
dans des vidéos et sur les 
réseaux sociaux**. Que 
pense Raymond de sa noto-
riété soudaine ? « Il est très 
content, assure Hugo. Au 
début, il était timide. Quand 
Canal+ est venu le filmer, 
c’est la première fois qu’il 
passait à la télé… » Il manque 
encore 4 000 € pour atteindre 
la somme fixée. Avis aux do-
nateurs ! W N. S.
* Rechercher le projet « Marché de 
Raymond ». ** Page Facebook : 
« Le Marché de Raymond »

Son pépé est l’image de marque 
du Marché de Raymond 

Raymond et son petit-fils Hugo, porteur du projet.
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2Patrick Fiori songe à un 
album dédié à la Corse

Alors qu’il s’est lancé le 1er octobre dans 
une grande tournée, Patrick Fiori a ré-
pondu mercredi aux questions des lec-
teurs de 20 Minutes. « Nolwenn Leroy a 
publié un album sur la Bretagne. Cela 
te tenterait d’en faire un sur la Corse ? », 
lui a demandé Jessy. Le chanteur a 
confié : « J’ai un projet qui avance 
concernant l’île de Beauté. Elle a telle-
ment raison Nolwenn Leroy. » L’inté-
gralité du chat est en ligne sur 20mi-
nutes.fr (rubrique « Entertainment »). 

3Les municipales 
de Thionville validées 

Bertrand Mertz, maire PS sortant de 
Thionville (Moselle), battu par la députée 
UMP Anne Grommerch aux dernières 
municipales, contestait la légalité du 
scrutin, dont le résultat a été très serré. 
Le tribunal administratif de Strasbourg 
a rejeté mercredi tous les points de 
contestation de l’ex-édile, qui pourrait 
faire appel devant le Conseil d’Etat. 

4 MC Solaar a plus 
de vocabulaire 

qu’Oxmo Puccino
Le site Shakedatass.fr a comptabilisé 
le nombre de mots utilisés par les rap-
peurs français parmi un échantillon de 
30 000 mots. Mc Solaar, premier de la 
classe, a ainsi utilisé 7 691 mots diffé-
rents dans ses textes. Sexion d’Assaut, 
bonnêt d’âne, plafonne à 5 731 mots 
utilisés. Etonnement, Oxmo Puccino, 
considéré comme le poète du rap fran-
çais, n’est que 34e du classement avec 
5 983 mots différents utilisés.

5Salma Hayek 
et le « girl power »

Lors du dernier 
Fest i va l  de 
Cannes, l’actrice 
avait brandi une 
pancarte « Bring 
Back Our Girls » 
en soutien aux 
267 lycéennes 
enlevées au Ni-
geria. Jusqu’à 
vendredi, elle in-
terviendra au Women’s Forum à Deau-
ville. Salma Hayek représentera Chime 
for Change, lancé il y a un an par Gucci 
pour l’éducation des filles.

6Deux blindés de l’armée 
se percutent

Mercredi, à la suite d’une panne, deux 
véhicules blindés légers du régiment 
de marche du Tchad de Meyenheim 
(Haut-Rhin) se sont percutés sur la 
route nationale 4, rapporte L’Est Ré-
publicain. Trois militaires ont été légè-
rement blessés.

7Charles Aznavour 
est sorti de l’hôpital

Le chanteur âgé de 90 ans est sorti mer-
credi de l’hôpital genevois dans lequel 
il était entré le 10 octobre en raison 
d’une « grosse fatigue», a annoncé son 
bureau de presse. Charles Aznavour 
avait donné récemment une série de 
concerts aux Etats-Unis et au Canada 
en septembre et un à Moscou, le 3 oc-
tobre. Il est attendu le 22 novembre pour 
une représentation à Anvers (Belgique).

8 Un perroquet a 
appris l’espagnol 

pendant sa fugue
Nigel a retrouvé son chemin. Ce per-
roquet gris d’Afrique avait fugué en 
2010 de chez son propriétaire, Darren 
Chick, qui habite en Californie. Quatre 
ans plus tard, une femme est venue 
lui ramener son oiseau, rapporte le 
site Gawker. Et là, surprise : Nigel a 
troqué l’anglais pour l’espagnol et ré-
clame un certain Larry. Qu’a fait le 
volatile pendant quatre ans ? Mystère.A.
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

Les nuages persistent
Alors que la précédente perturbation 
laisse derrière elle des averses dans 
le Nord-Est, un nouveau front très 
actif apporte pluies et vent 
par l’Atlantique. Les nuages restent 
nombreux, sauf en Méditerranée. 
Douceur généralisée.
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11A 81 ans, il roule plus 
de 25 km à contresens

Les automobilistes qui ont emprunté 
mercredi l’A68, dans le sens Albi-Tou-
louse, ont dû être stupéfaits. Un homme 
de 81 ans, domicilié dans la Ville rose, 
a en effet roulé plus de 25 km à contre-
sens entre le péage de L’Union et La-
vaur (Tarn). Les gendarmes ont dû le 
prendre en chasse, le doubler et l’obli-
ger à s’arrêter. Une scène digne d’un 
film d’action, au bilan miraculeux.

12L’iPhone 6 
est un sérieux 

concurrent à la drague
Selon un sondage anglais effectué par 
MobileSlots.com, un homme céliba-
taire sur cinq choisirait un iPhone 6 
plutôt qu’une petite amie, rapporte 
Metro UK. 3 % des 600 hommes inter-
rogés se sentent « plus proches » de 
leur smartphone que de leur petite 
amie. Et 2 % seraient même prêts à 
quitter leur copine pour un iPhone 6.  

13McGregor, potentiel 
Doctor Strange

Marvel a du mal à trouver un acteur 
pour jouer le Doctor Strange dans le 
film prévu pour l’été 2016. Récemment, 
Joaquin Phoenix avait décliné. Dernier 
comédien en date à avoir été approché, 
Ewan McGregor, qui a réservé sa ré-
ponse. S’il accepte, l’acteur écossais 
pourrait également incarner le super-
héros dans un futur film « Avengers ». 

14Gwyneth Paltrow 
aime les médiums

Gwyneth Paltrow a un gros faible pour 
les gourous. Qui le lui rendent bien. Jill, 
sa voyante, lui a prédit un formidable 
avenir dans la version britannique de 
Grazia. « Gwyneth est une femme for-
midable et je vois de belles choses dans 
son avenir. Elle va se remarier et re-
trouvera l’amour parce qu’elle est ou-
verte à cela », a-t-elle expliqué. Rap-
pelons que l’actrice s’est séparée de 
Chris Martin il y a quelques mois.

15Elsa Zylberstein parle 
d’Arnaud Montebourg

Elsa Zylberstein 
et Arnaud Mon-
tebourg se sont 
quittés il y a un 
an. L’actrice 
n’avait jusqu’ici 
pas parlé de 
l’ex-ministre. 
Elle s’est confiée 
à Gala. De lui, 
elle dit : « J’ai 
avant tout rencontré un homme pur et 
beau à l’intérieur, une belle per-
sonne. » Et au sujet d’elle-même : « Je 
suis capable de partir quand je sens 
qu’il y a trop de névroses et trop de 
galères. J’en ai fini de repro duire des 
sché mas de souf frances. »

16Bardem à l’abordage 
d’un nouveau rôle 

Actuellement en préparation, pour une 
sortie à l’été 2017, le 5e volet de la saga 
« Pirates des Caraïbes » pourrait voir 
s’affronterJohnny Depp et Javier Bar-
dem. L’acteur espagnol serait en pour-
parlers avec la production du film pour 
le rôle du méchant. Selon The Wrap, il 
incarnera Captain Brand, un fantôme qui 
cherche à venger la mort de son frère 
dont il tient Jack Sparrow responsable.

18Une taxe 
de 65 € pour 

une deuxième épouse
Sur l’île de Lombok (Indonésie), les fonc-
tionnaires devaient déjà obtenir une per-
mission écrite de leurs supérieurs pour 
pouvoir épouser une deuxième femme. 
Maintenant il leur faudra aussi s’acquit-
ter d’une taxe de 65 € auprès du gouver-
nement local. En Indonésie, plus grand 
pays musulman au monde, un homme 
peut avoir jusqu’à quatre épouses avec 
le consentement de celles-ci. 

19Des nouveaux dans 
le « Who’s Who »

L’acteur Tahar Rahim à l’affiche de 
Samba depuis mercredi, le jeune chef 
des cuisines de l’Elysée Guillaume 
Gomez, mais aussi l’humoriste Fran-
çois-Xavier Demaison figurent parmi 
les nouveaux entrants du Who’s Who 
in France, qui paraît ce jeudi. Ce dic-
tionnaire biographique créé en 1953 
recense 22 000 personnalités du 
monde des affaires, de la politique, des 
armées, des médias ou encore de la 
recherche. W 

20 Des vents violents ébouriffent 
les Nouvelles-Galles du Sud
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Mardi, sur NRJ, Guillaume Pley 
a vivement attaqué Enora Malagré 
(« C’est pas parce qu’on la nique 
en radio [en termes d’audience] 
qu’on ne peut pas la niquer 
ailleurs. ») après que celle-ci 
a critiqué les prestations de 
l’animateur de « Rising Star ». 
Mercredi, au micro d’Europe 1, 
Cyril Hanouna a pris la défense 
de la chroniqueuse de « Touche 
pas à mon poste », en ironisant 
sur le patronyme du jeune homme. D
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Cyril Hanouna : 
« [Guillaume Pley] porte bien 

son nom, c’est une plaie. »

Mercredi, à Sydney (Australie), les services de secours ont répondu à près de 1 200 appels pendant 
la nuit. Des vents pouvant atteindre les 160 km/h et une pluie incessante ont causé beaucoup de dégâts.
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Politique
Thévenoud de retour 
au Parlement
Depuis le scandale de  
sa « phobie administrative », 
l’ex-secrétaire d’Etat Thomas 
Thévenoud s’était fait discret. 
Mais, après plusieurs 
semaines d’absence  
à l’Assemblée nationale,  
le député de Saône-et-Loire  
a siégé à la commission  
du développement durable 
mercredi. Une façon d’éviter 
des pénalités financières  
du fait de ses absences.

La campagne pour  
la présidence est lancée
La campagne pour la 
présidence de l’UMP a été 
officiellement lancée 
mercredi. Les trois candidats, 
Nicolas Sarkozy, Hervé 
Mariton et Bruno Le Maire, 
vont ainsi pouvoir concourir 
en vue du scrutin  
du 29 novembre.

secondes20

Vincent Vantighem

«Ça va encore être la galère », 
souffle Thierry Moser. 
Comme chaque année, 

l’avocat de Christine et Jean-Marie Vil-
lemin redoute la date du 16 octobre qui 
replonge ses clients dans l’histoire tra-
gique de leur fils, Grégory. Jeudi, cela 
fera trente ans que le corps du petit en-
fant a été retrouvé, pieds et poings liés 
dans la Vologne. Les parents n’ont tou-
tefois pas perdu espoir de découvrir qui 
l’a tué et leur a envoyé des courriers 
anonymes. « Je suis, moi, d’un opti-
misme mesuré, poursuit Thierry Moser. 
Il y a encore de faibles chances de savoir. 
Pour cela, il faut compter sur les progrès 
de la science en matière d’ADN. »

encore des analyses
De fait, les nombreuses analyses géné-
tiques entreprises depuis 2008, date à 
laquelle l’enquête a été rouverte, n’ont 
pour l’instant mené à aucune nouvelle 

piste. En analysant les cordelettes qui 
ont entravé les mains et les jambes du 
garçonnet, les experts n’ont, par 
exemple, retrouvé qu’un seul ADN : celui 
d’un policier qui avait remonté le corps.
« Tant qu’on peut faire des analyses, on 

le fera », assure encore Thierry Moser. 
Chaussures, pantalon, etc. : tous les élé-
ments saisis sur le corps sont toujours 
à l’étude.
« Si cela se passait aujourd’hui, les tests 
ADN permettraient sans doute de 
confondre l’assassin », pense Jean-Mi-
chel Lambert, le juge qui a instruit l’af-
faire à Epinal (Vosges) au moment des 
faits. Gérard Welzer, avocat de Marie-
Ange Laroche, la veuve de Bernard La-
roche, suspect de l’affaire, dont la culpa-
bilité n’a jamais été démontrée et tué en 
1985 par Jean-Marie Villemin, aimerait, 
lui, qu’on ne force pas trop le destin. « La 
recherche de la vérité est quelque chose 
de bien, conclut-il. Mais l’agitation pour 
l’agitation ne sert à rien. A un moment 
donné, il faut abandonner… » W 

L’enquête a rouvert en 2008. 

JuStiCe Le corps du garçonnet avait été retrouvé pieds et poings liés

trente ans après, le meurtre 
de Grégory reste un mystère
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Sur 20minutes.fr

DiaPorama
Retour sur l’affaire en images
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La conjoncture est difficile. Heureusement l’Informatique
reste en croissance et le Code du Travail vous donne le droit
par le CIF ou le CSP de changer de métier.

Même sans études techniques initiales, devenez
par une formation rémunérée :

Technicien de maintenance
micro/réseaux
Technicien supérieur
en réseaux

Appelez le 01 42 07 14 83
ou flashez ce code :

www.gefi-sa.com

Se reconvertir en INFORMATIQUE
C’est possible ... et c’est lemoment !

Justice
Prison ferme requise au procès Xynthia
Quatre ans de prison, dont trois ans ferme, et 30 000 € 
d’amende ont été requis mercredi à l’encontre de l’ancien 
maire de La Faute-sur-Mer (Vendée), René Marratier, 
jugé pour sa responsabilité dans la mort de 29 personnes 
lors du passage de la tempête Xynthia en 2010.

L’affaire des disparues de Perpignan rebondit
La garde à vue d’un homme de 54 ans, connu pour des 
agressions sexuelles, a été prolongée mercredi. Son ADN 
pourrait le relier à l’affaire des disparues de Perpignan.
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Ils n’ont pas perdu l’espoir de revenir 
en France. Mais, un an jour pour jour 
après l’expulsion mouvementée de 
Leonarda, la famille Dibrani est tou-
jours au Kosovo. « Oui, toute la famille 
est à Mitrovica, a confié mercredi 
Resat, le père de l’adolescente rom, 
lors d’un entretien téléphonique avec 
20 Minutes. Ma femme et tous les en-
fants. Leonarda aussi, bien sûr… »

Avant l’été, Resat Dibrani – qui a pris 
le nom de Tahiri depuis – avait pour-
tant expliqué au Figaro que sa famille 
avait entamé des démarches pour ob-
tenir des passeports croates afin de 
rentrer en France. « Ce n’était pas la 
vérité, reconnaît-il aujourd’hui. Les 
papiers, c’est compliqué. Mais oui, un 
jour, on reviendra en France », pour-
suit-il.
Leonarda, elle, n’était pas joignable 
dans l’immédiat pour répondre aux 
questions de 20 Minutes. Mais selon 

son père, elle « fait sa vie ici au Kosovo 
comme tout le monde ».
Quels que soient les projets de la fa-
mille Dibrani, la France ne semble de 
toute façon pas prête à leur ouvrir les 
portes. « Le gouvernement sera intrai-
table sur la situation de cette famille 
qui a été éloignée légalement », avait 
assuré mi-juillet Jean-Marie Le Guen, 
secrétaire d’Etat aux Relations avec le 
Parlement. W  Vincent Vantighem

expulsion

leonarda « fait sa vie » au Kosovo

« Oui, un jour,  
on reviendra  
en France. »

le père de léonarda
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Leonarda, à Mitrovica, en janvier.

Delphine Bancaud

l es Français sont de moins en 
moins tolérants avec les plus dé-
munis. La preuve avec un sondage 

dévoilé par ATD Quart Monde France ce 
jeudi, à la veille de la Journée mondiale 
du refus de la misère. 20 Minutes a dé-
cortiqué les préjugés les plus tenaces.

1 les pauvres obtiennent 
des aides facilement

C’est ce que pensent 71 % des sondés. 
« Et pourtant, demander des aides so-
ciales est souvent complexe. Les gens 
ont également peur d’être stigmatisés 
et de perdre leur dignité en le faisant. 
Ce qui explique un taux de non-recours 
de 29 à 70 % aux prestations sociales », 
explique Pierre-Yves Madignier, prési-
dent d’ATD Quart Monde France.

2 les pauvres ne paient 
pas d’impôts

Un avis partagé par 71 % des Français. 

« Mais c’est totalement faux, car s’ils ne 
payent pas d’impôt sur le revenu, ils 
s’acquittent de la TVA, des taxes sur les 
alcools et le tabac… De plus, une partie 
de ceux qui ont des bas revenus paient 
la CSG (contribution sociale généralisée) 
et la CRDS (contribution au rembourse-
ment de la dette sociale) », précise 
Pierre-Yves Madignier.

3 les minima sociaux 
encouragent l’oisiveté

Une certitude pour 63 % des Français. 
Pas pour Pierre-Yves Madignier : « Une 
étude de 2002 sur les bénéficiaires du 
RMI [devenu le RSA] montrait claire-
ment qu’un tiers d’entre eux avaient 
repris un emploi pour un gain inférieur 
à 76 € par mois. Ce qui montre bien que 
beaucoup sont prêts à travailler. »

4 les pauvres font des 
enfants pour les allocs

La moitié des Français le pense, selon 
le sondage. Une hérésie pour Pierre-

Yves Madignier : « Toutes les études 
montrent qu’une famille défavorisée 
peut s’enfoncer dans la pauvreté 
lorsqu’elle s’agrandit. ». 

5 la lutte contre 
la pauvreté coûte cher

Un avis que partagent 65 % des sondés. 
Pourtant, selon  ATD Quart Monde, les 

classes moyennes inférieures (qui tou-
chent entre 1 200 et 1 600 € par mois 
pour une personne) versent 43 % de 
leurs revenus en impôts et taxes. Mais 
en retour, elles reçoivent presque l’équi-
valent en aides sociales. W 

* Enquête réalisée en septembre par 
BeBetter&Co et OpinionWay auprès d’un 
échantillon représentatif de 1 055 Français.

pRécARité Les pauvres sont souvent stigmatisés à tort dans l’opinion publique, selon un sondage

les Français 
riches en a priori

B
. C

hi
ba

ne
 / 

Si
pa

Distribution d’aliments lors d’une campagne des Restos du cœur.
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Ebola
Possible cas en Italie, 
confirmation aux Etats-Unis
L’Italie pourrait être 
confrontée à un premier cas 
d’Ebola sur son sol, selon  
le site du JDD. Le malade 
travaillerait pour le 
Programme alimentaire 
mondial des Nations unies  
à Rome. Aux Etats-Unis,  
un deuxième soignant de 
l’hôpital texan où a eu lieu le 
premier cas de contamination, 
a contracté le virus.

NigEria
Silence, on roule
Lagos, mégalopole aux 
artères embouteillées nuit  
et jour par des dizaines  
de milliers de véhicules, était 
pour une fois silencieuse 
mercredi. Les automobilistes 
ont joué le jeu de la première 
journée sans klaxon imposée 
par les autorités. Objectif : 
réduire la pollution sonore.

secondes20
A l’occasion de la Journée mondiale de 
l’alimentation ce jeudi, un collectif pu-
blie le Baromètre de la faim 2014 pour 
sensibiliser à la lutte contre l’insécurité 
alimentaire. Parmi la quinzaine d’orga-
nisations mobilisées, le Groupe éner-
gies renouvelables, environnement et 
solidarités (Geres) propose une solution 
à ce problème : des serres solaires pas-
sives, ou serres bioclimatiques.

autosuffisance
Contrairement aux serres classiques, 
ces dispositifs sont « composés d’un toit 
et de trois murs isolés, faits en maté-
riaux lourds et denses pour accumuler 
la chaleur pendant la journée et la res-
tituer la nuit ou quand il y a des nuages », 
explique Camille Nègre, agronome du 
Geres en charge du projet de dévelop-
pement du maraîchage en Mongolie. 
« Cela permet, ajoute-t-il, de continuer 
à produire sans chauffage des légumes 
même quand les températures exté-
rieures sont inférieures à - 15 °C. » De 
plus, les serres passives « multiplient 
par deux la période de culture », sou-
ligne Camille Nègre. 
Le projet cible actuellement 18 groupes 
de producteurs, soit 63 familles. Objec-

tif : rendre ces personnes autosuffi-
santes en légumes et « donc améliorer 
leur alimentation en quantité et en qua-
lité », précise l’agronome. Elles peuvent 
également vendre leur surplus tout au 
long de l’année, et pas seulement lors 
des récoltes, quand les prix sont au plus 
bas, grâce à des unités de transforma-
tion et des celliers construits par le 
Geres. Une manière de réduire l’insé-
curité alimentaire à l’échelle de villages 
entiers. W  Bérénice Dubuc

MoNgoliE

Des serres passives contre la faim
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Une serre installée en Mongolie.

Propos recueillis  
par Nicolas Beunaiche

a quoi joue la Turquie ? Alors que 
les Kurdes, soutenus par les 
bombardements de la coalition, 

affrontent les djihadistes de l’organisa-
tion de l’Etat islamique (Daesh) dans la 
ville syrienne de Kobané, la Turquie voi-
sine semble décidée à ne pas réagir. Eric 
Denécé, directeur du Centre français de 
recherche sur le renseignement (CF2R), 
décrypte la stratégie turque.

Où se situe l’intérêt de la Turquie 
dans cette bataille de Kobané ?
Le président Erdogan a aujourd’hui 
deux véritables fixations : renverser  le 
dirigeant syrien Bachar al-Assad à tout 

prix et empêcher la montée en puis-
sance des Kurdes en Turquie, mais 
aussi en Syrie et en Irak. Ankara a 
échoué à s’opposer à l’autonomisation 
d’un Kurdistan irakien et refuse de voir 
la même chose se passer pour les 
Kurdes de Syrie et de Turquie, où ils 
représentent 20 % de la population.

Quelles relations entretiennent  
la Turquie et Daesh ?
Même s’il ne le dit pas clairement, Er-
dogan, qui est membre du bureau inter-
national des Frères musulmans, adhère 
à l’idéologie islamiste. Pour lui, l’orga-
nisation de l’Etat islamique n’est pas un 
ennemi. Par ailleurs, le trafic de Daesh 
enrichit les mafias turques. Jusque-là, 
les Kurdes de Kobané demandaient un 

droit de passage pour le pétrole des dji-
hadistes. S’ils disparaissent, Daesh 
comme la Turquie sont gagnants. De son 
côté, l’organisation de l’Etat islamique 
n’a jamais menacé ce pays.
La Turquie peut-elle être considérée 
comme un ennemi de la coalition ?
Elle est en tout cas en totale contradic-
tion avec la politique de la coalition et 

avec l’Otan, dont elle est pourtant 
membre. Quand l’Occident refuse de 
négocier avec les djihadistes, la Turquie 
n’a, elle, pas hésité à échanger des petits 
chefs de Daesh contre des otages turcs. 
Pour changer le rapport de force, il fau-
drait que les Occidentaux usent de  leurs 
moyens de pression. Mais personne ne 
montre la moindre volonté de le faire. W 

éric DENécé Le chercheur explique la stratégie de la Turquie vis-à-vis des djihadistes

« Daesh n’a jamais 
menacé ankara »
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Le président Erdogan veut empêcher les Kurdes turcs de s’autonomiser.

aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W Jeu vidéo
On a testé Just Dance 2015.

 W Culture
Les lycéens du Goncourt racontent 
en vidéo leur défi : lire quinze livres 
en deux mois.

 W expertise
Notre spécialiste des assurances, 
Arnaud Giraudon, répond aux in-
ternautes chaque jeudi. Posez-lui 
votre question en écrivant à 
contribution@20minutes.fr.

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

EN DirEcT
Suivez l’évolution de la situation

« Pour Erdogan, 
l’organisation de 
l’Etat islamique n’est 
pas un ennemi. »
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Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication (DGCA), de la SACEM, de la SCPP, du FCM, du CNV, de l’ADAMI, de la SPPF,
du Studio des Variétés, de l’Institut français et du Bureau Export

DÉCOUVREZ
LES 15 LAURÉATS

Baden Baden • Blackmail

• Blind Digital Citizen

• Encore ! • Fakear

• Feu! Chatterton •

Grindi Manberg • Isaac Delusion

• Léonie Pernet • Radio Elvis •

Set&Match • Smokey Joe &The Kid

•Thylacine • We Are Match

• We Were Evergreen

EDF
Changement de tête  
au sommet
Le gouvernement a décidé  
de remplacer Henri Proglio  
à la tête d’EDF par le PDG  
de Thales, Jean-Bernard 
Lévy. « Il y a aujourd’hui  
une phase nouvelle avec  
la transition énergétique qui 
s’ouvre », a déclaré le porte-
parole du gouvernement, 
Stéphane Le Foll, pour 
justifier l’éviction d’Henri 
Proglio, grand défenseur  
de l’atome qui briguait  
un deuxième mandat.

Travail
Les projets de Macron 
En présentant mercredi son 
projet de loi pour l’activité,  
le ministre de l’Economie, 
Emmanuel Macron, a annoncé 
que le texte autoriserait  
le travail dans la distribution 
non alimentaire jusqu’à douze 
dimanches par an et 
permettrait aux pharmaciens 
et aux professionnels du droit 
d’ouvrir le capital de leurs 
sociétés.

MonnaiE
Le rouble dégringole
Le rouble, plombé par la crise 
ukrainienne et ses 
conséquences sur l’économie 
russe, a poursuivi sa 
dégringolade mercredi, 
battant une nouvelle fois un 
record historique de faiblesse 
face à l’euro, qui a atteint 
52,24 roubles.

secondes20
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250
C’est le nombre record 
d’avions commandés à 

Airbus par la compagnie 
indienne à bas coût IndiGo, 
pour un total de 25 milliards 

de dollars (19,6 milliards 
d’euros) au prix catalogue.

L’Irlande rentre dans le rang. Au cœur 
de la présentation du budget 2015, qui 
doit marquer la fin de sept ans d’aus-
térité, le ministre des Finances du pays, 
Michael Noonan, vient d’annoncer au 
Parlement un durcissement des règles 
fiscales pour les entreprises, qui font 
l’objet de critiques européennes.
Michael Noonan a détaillé le plan d’ac-
tion pour la fin d’une faille de son sys-
tème fiscal surnommée péjorativement 
le « Double Irish » (le « double Irlan-
dais »), une méthode utilisée par des 
multinationales américaines comme 
Google et Apple pour faire enregistrer 
leurs bénéfices dans des paradis fis-
caux via l’Irlande. Ce changement in-
terviendra dès 2015 pour les entre-
prises qui viendront s’installer en 
Irlande et d’ici à 2020 pour celles qui 
profitent actuellement du système.

Taux d’imposition maintenu
Le ministre des Finances irlandais a 
en revanche prévenu que le sacro-
saint taux d’imposition de 12,5 % sur 
les entreprises, fustigé pour sa fai-
blesse par de nombreux pays euro-

péens dont la France, « n’est pas et ne 
sera jamais ouvert à discussion ». Il 
constitue un pilier de la politique éco-
nomique de l’Irlande où se sont instal-
lées plus d’un millier de multinatio-
nales. Ce taux est de 21 % au 
Royaume-Uni, 29,8 % en Allemagne et 
33,3 % en France. W  
 Bertrand de Volontat

EnTrEprisEs 

irlande redresse sa fiscalité
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Le ministre Michael Noonan.

Claire Planchard

U ne pratique qui fait radin (15,1 %), 
peu hygiénique (5,1 %) ou jugée 
tout simplement inutile (33,8 %) : 

les Français ont beaucoup de  raisons 
pour ne pas emporter leurs restes quand 
ils mangent au restaurant. Selon un son-
dage YouGov pour 20 Minutes*, 55 % des 
Français déclarent n’avoir jamais re-
couru au doggy bag. Pourtant, cette pra-
tique courante au Canada ou aux Etats-
Unis commence  à avoir ses adeptes en 
France : 23,6 % admettent y avoir re-
cours occasionnellement et 5,3 % aussi 
souvent que possible.

« Frein culturel »
C’est cet intérêt que le gouvernement 
souhaite encourager. Selon le ministère 
de l’Agriculture, la généralisation du 
doggy bag serait un bon moyen de limiter 
le gaspillage dans la restauration. « Au-
jourd’hui, le principal frein au dévelop-
pement de cette pratique est culturel, 
relève Jean Terlon, de l’Union des mé-
tiers et des industries de l’hôtellerie 
(Umih). Ce qu’il faut, c’est de l’informa-
tion auprès des professionnels et des 
consommateurs pour qu’ils voient ce sac 

comme quelque chose de positif. » Selon 
le sondage YouGov, si 90 % des Français 
interrogés pensent que le doggy bag est 
un bon moyen pour lutter contre le gas-
pillage, 16 % avouent ne pas le faire de 
peur d’un refus des restaurateurs et 
24,4 % par gêne de le leur demander. W 

* Sondage réalisé en ligne les 14 et 15 octobre 
auprès de 1 062 adultes représentatifs de  
la population française (méthode des quotas).

aliMEnTaTion Seuls 5,3 % des Français emportent les restes de leur repas 

le doggy bag fait peu envie
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Le doggy bag serait un bon moyen de limiter le gaspillage (illustration).

« Gourmet bag »
A l’occasion de la 2e Journée de lutte 
contre le gaspillage alimentaire,  
le gouvernement doit présenter ce 
jeudi des mesures pour promouvoir 
auprès des restaurateurs  
et des clients le « Gourmet bag »,  
un doggy bag à la française. 



Coralie Donas

La simplicité relative des dispositifs 
qui se succèdent – Scellier, Duflot, 
Pinel… – peuvent laisser croire 

qu’il est facile d’acheter dans le neuf 
pour louer. Sous certaines conditions. 

V  Avoir de l’argent. Une évidence, 
mais impossible d’envisager un inves-
tissement immobilier sans une bonne 
épargne. « L’investisseur doit anticiper 
l’entretien du logement et les inci-
dents », prévient Pierre Nechelis, atta-
ché à la direction immobilière de l’UFF, 
société de conseil en gestion de patri-
moine. Il ne faut pas prévoir de revendre 
son appartement au premier souci.
V  Etre imposable. Les dispositifs 

d’investissement locatif Duflot et Pinel 
offrent une réduction d’impôts sur plu-
sieurs années aux particuliers qui achè-
tent dans le neuf. En contrepartie, l’in-

vestisseur s’engage à louer le bien 
pendant une durée minimum, en res-
pectant des plafonds de loyers, à des 
locataires ne dépassant pas un certain 
niveau de revenus. Pour que le méca-
nisme fiscal soit intéressant, il faut 
payer au moins 3 000 € à 4 000 € d’im-
pôts. « Comme l’investisseur s’engage 
pour une dizaine d’années, il doit être 
sûr que son niveau d’imposition ne 
baisse pas pendant cette période », 
ajoute Christine Vassal-Largy, direc-
trice du pôle immobilier de Thesaurus, 
conseil en gestion de patrimoine. 
V  Connaître le marché. Si le logement 
est mal choisi, l’investisseur risque de 
ne pas toucher de loyers. L’emplace-
ment doit être de qualité, le constructeur 
de confiance et la demande locative pré-
sente. « Il ne faut pas se laisser abuser 
par l’avantage fiscal ou des promesses 
de rendement trop fortes calculées sur 
les plafonds des loyers fiscaux, car le 

loyer de marché y est souvent inférieur », 
conseille Pierre Nechelis. 
V  S’engager. « Un patrimoine immo-
bilier est par essence moins liquide 
qu’un produit financier. Un minimum 
de 12 à 15 ans de détention permet de 
reconstituer la valeur initiale du bien 
et de le valoriser. La détention peut 
être envisagée sur du très long terme 
si un locataire est en place et que tout 
se passe bien », souligne Christine 
Vassal-Largy.
V Etre propriétaire. « Détenir sa 

résidence principale avant d’investir 
est plus une question de bon sens 
qu’une règle de gestion de patrimoine, 
juge Christine Vassal-Largy. Il vaut 
mieux avoir payé sa résidence princi-
pale au moment où arrive la retraite. 
C’est aussi un préalable pour que les 
banques acceptent de prêter la somme 
qui permettra de financer un investis-
sement immobilier. » W 
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Immobilier

Réductions d’impôts, possibilité de louer à sa famille... La loi encourage à investir dans le neuf pour louer.

Desoccasions Des occasions 
dansleneufdans le neuf
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La loi Duflot est 
remplacée par la loi 
Pinel pour inciter les 
particuliers à investir 
dans le neuf. Avec quels 
changements ? P. 12

Peu chers à la vente, 
les appartements en 
résidences étudiantes 
présentent plusieurs 
avantages. P. 14 
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Coralie Donas

Le dispositif d’investissement lo-
catif pour les particuliers ache-
tant de l’immobilier neuf devrait 

bientôt abandonner la loi Duflot au 
profit de la loi Pinel. Au-delà du chan-
gement sémantique, quelles sont les 
différences ?
Pour rappel, le dispositif permet aux 
investisseurs de bénéficier d’une réduc-
tion d’impôts correspondant à un pour-
centage du prix du bien. En contrepartie, 
le propriétaire doit louer son bien pen-
dant une durée minimum, en respectant 
des plafonds de loyers et des plafonds 
de revenus des locataires.

La loi assouplie
L’acheteur pourra louer à sa famille. 
« En région, certains parents ne pou-
vaient plus investir pour louer à leurs 
propres enfants. Cela va donc sans 
doute débloquer des décisions 
d’achat », estime Eric Zaimeche, direc-

teur commercial du groupe de promo-
tion immobilière Gambetta. Attention, 
ces locataires sont soumis aux mêmes 
conditions de ressources et de plafonds 
de loyers que les autres. 
Autre changement annoncé : les durées 
modulables. L’investisseur pourra choi-
sir de louer son bien pendant 6, 9 ou 
12 ans (contre 9 ans actuellement). « La 
durée la plus courte motivera peut-être 
l’investissement pour certaines cibles, 
comme des personnes déjà un peu 
âgées qui achèteraient un bien en 
centre-ville et prévoiraient de le récu-
pérer pour y habiter après la période de 
location obligatoire », juge Eric Zai-
meche. Le taux de réduction d’impôt est 
d’autant plus important que l’engage-
ment est long : 12 % pour une location 
de 6 ans, 18 % pour une durée de 9 ans 
et 21 % pour 12 ans.

Des mesures rétroactives
Une fois la loi Pinel adoptée, les me-
sures s’appliqueront pour les biens 

achetés à partir du 1er septembre 2014. 
Que ce soit sous le régime Duflot ou 
Pinel, les règles pour bien acheter son 
logement n’ont pas changé. « La dé-
fiscalisation n’est qu’un plus dans ce 
type d’opération, qui reste un investis-
sement immobilier comme un autre, 
avec des fondamentaux à respecter », 
rappelle Edouard Rouy, du groupe de 

promotion immobilière Seger.
Le bien doit être situé dans un marché 
immobilier où la demande locative est 
présente, correspondre aux besoins des 
futurs locataires en termes de nombre 
de pièces, d’équipements, de proximité 
des commerces ou des transports. 
S’imaginer pouvoir y vivre soi-même 
est aussi un bon indicateur. W 

NEUF Le dispositif Duflot pour la location est réaménagé dans le cadre de la nouvelle loi Pinel

L’achat locatif 
encouragé
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Acheter dans le neuf pour louer permet d’obtenir une réduction d’impôts.



UN LAVE-LINGE ÉNERGIVORE
PREND BEAUCOUP PLUS DE PLACE QU’ON NE LE PENSE.
En choisissant un appareil classé A+++, nous pouvons économiser entre 30 et
60 % d’énergie par rapport àun appareil de classe A.* Plus de conseils pour faire
des économies d’énergie sur mamaisonbleucieledf.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! * Source : ADEME 2013.
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Coralie Donas

L’achat dans une résidence étu-
diante neuve attire les investis-
seurs grâce à un ticket d’entrée 

modéré : « entre 60 000 et 90 000 € en 
province, jusqu’à 120 000 € en Ile-de-
France et plus dans Paris intra-muros », 
annonce Benjamin Nicaise, président 
de Cerenicimmo, groupe spécialisé 
dans les résidences gérées.
Le prix est le premier critère à étudier 
avant de se lancer. « Il faut comparer le 
prix du mètre carré avec le prix des stu-
dios neufs dans le même secteur. Le 
coût ne doit pas être plus élevé », sou-
ligne Benjamin Nicaise.

Bien choisir l’emplacement
Dans le cadre d’un achat dans une ré-
sidence étudiante neuve, l’investisseur 
signe un bail commercial avec un ges-
tionnaire, qui dure au moins 9 ans. Le 
gestionnaire se charge de trouver les 
locataires et de verser les loyers. 

L’acheteur doit donc vérifier les réfé-
rences du gestionnaire.
La règle numéro un de l’immobilier - un 
bon emplacement - joue aussi sur ce 
bien spécifique. « Dans les grandes ag-
glomérations, il est préférable que la 
résidence soit située en centre-ville ou 
près des campus. Dans les petites villes, 
il faut rester au centre, car un campus 
peut être délocalisé ou fermé », rappelle 
Benjamin Nicaise. Il faut pouvoir recon-
vertir son studio en logement classique 
si le campus était déplacé. W 

LOGEMENT L’achat dans une résidence étudiante peut être un bon investissement 

Le bon choix du 
studio étudiant
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Les logements étudiants offrent de nombreux avantages aux investisseurs. 

L’investissement en résidence étu-
diante bénéficie d’un dispositif fiscal 
spécifique, bien connu des investis-
seurs. Il peut être réalisé dans le cadre 
du régime Censi-Bouvard, applicable 
jusqu’au 31 décembre 2016.
Le régime ouvre droit à une réduction 
d’impôt, qui se monte à 11 % du prix 

de revient du bien, celui-ci étant pla-
fonné à 300 000 €. La réduction d’im-
pôts se répartit ensuite à parts égales 
sur les 9 ans de période de location 
obligatoire. 
L’avantage reste toujours conditionné 
à la location du bien, celui-ci doit donc 
être choisi avec soin et le gestionnaire 

attaché à ce type d’achat doit présen-
ter toutes les garanties. 
L’investisseur bénéficie du rembour-
sement de la TVA, à condition toutefois 
de conserver le bien pendant au moins 
vingt ans. En cas de revente anticipée, 
il devra rembourser la TVA au prorata 
des années de non-détention. W 

Les avantages fiscaux de la démarche
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MoTs FLÉchÉs  N°3004 Force 1

sUDoKU  N°2173
  1 2  6    8 9
   9  1 3   7
 5    9 2  1 6
    3  9 8  
  4   8   5 
   3 1  5   
 4 7  2 3    5
 3   5 6  1  
 6 1    4  3 8

Facile
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous  
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 2172
 9 1 6 4 8 2 5 7 3
 8 3 7 5 1 6 4 9 2
 4 2 5 3 7 9 1 8 6
 5 9 1 7 6 3 2 4 8
 2 6 3 1 4 8 9 5 7
 7 8 4 9 2 5 6 3 1
 3 4 2 8 9 1 7 6 5
 6 7 8 2 5 4 3 1 9
 1 5 9 6 3 7 8 2 4
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GRILLE N° 3003

horoscope

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous vous sentez angoissé par un choix 

que l’on vous impose. N’ayez pas peur de dire  
ce qui ne vous plaît pas.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous vous rendez compte que vos rêves 

sont peut-être à portée de main.  
Vous déployez votre énergie pour cela.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous êtes en train de vous laisser 

submerger par votre travail.  
Attention, réagissez au plus vite !

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Si vous sentez que vous avez un poids 

sur l’estomac, parlez-en à votre partenaire.  
Son soutien vous apaisera.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Une journée un peu difficile.  

Vous ne pourrez pas tout le temps  
éviter de vous mêler aux conflits.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous cherchez à tout contrôler  

et vous n’y arrivez pas. C’est normal,  
sachez déléguer intelligemment.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
N’entreprenez rien de trop difficile 

aujourd’hui. Vous n’aurez pas la tête à cela. 
Restez tranquille !

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous allez avoir beaucoup d’émotions 

aujourd’hui. Résultat, vous serez épuisé  
en fin de journée.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous avez l’esprit ailleurs aujourd’hui. 

Vous avez des inquiétudes à cause  
de votre partenaire.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous êtes en grande forme.  

Rien ni personne ne vous gâchera votre journée. 
Tout va très bien pour vous.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Une journée un petit peu difficile.  

Dans votre travail, vous devez faire face  
à pas mal d’imprévus.

 Poissons du 19 février au 20 mars
On attend beaucoup de vous.  

Cela n’est pas toujours facile,  
vous devez faire quelques sacrifices.
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EXCLUSIF

La Sacem honore Johnny
Un nouvel album très promet-
teur, une tournée complète en 
quelques heures et maintenant… 
un prix spécial de la Sacem. Le 
rockeur éternel sera honoré par 
la société des auteurs, le lundi 24 
novembre à l’Olympia, lors de sa 
remise des grands prix que 20 Mi-
nutes révèle en exclusivité. « C’est 
l’interprète qui a fait travailler le 
plus d’auteurs au cours de sa car-
rière, justifie Alain Chamfort, 
membre du conseil d’administra-
tion de la Sacem. Certains lui doi-
vent beaucoup. » Pour autant, il 
n’y a pas que Johnny dans la vie. 
Jean-Pierre Bucolo et Pascal 
Obispo emportent chacun un 

grand prix de la chanson fran-
çaise. Le déjà multiprimé Ibrahim 
Maalouf se voir décerner le grand 
prix du jazz. François Hanss reçoit 
le grand prix de l’auteur-réalisa-
teur de l’audiovisuel, Stéphane 
Moucha celui de la musique pour 
l’image, Bruno Lion celui de l’édi-
tion musicale. Le grand prix de la 
musique symphonique récom-
pense à la fois la carrière de Ber-
nard Cavanna et les débuts pro-
metteurs d’Oscar Bianchi. Ayo 
remporte le grand prix du réper-
toire Sacem à l’export, Féloche le 
prix Francis Lemarque et Martin 
Solveig celui des musiques élec-
troniques. W Benjamin Chapon

Olivier Mimran

S i la vogue est à la BD du 
réel, Emmanuel Lepage a 
poussé encore plus loin 

le concept de la BD-reportage. 
Il n’a pas hésité à s’aventurer 
au-delà de ses propres limites 
physiques et psychologiques en 
acceptant, en 2011, de participer 
à l’un des raids les plus dange-
reux du monde : la traversée 
d’une partie de l’Antarctique, 
où les températures dépassent 
rarement les - 30 ° C.

Dernière terra incognita
Ce voyage, lui et son frère photo-
graphe l’ont entrepris à l’invita-
tion d’Yves Frenot, directeur de 
l’Ipev (Institut polaire français 
Paul-Emile Victor). « Je les avais 
rencontrés à bord du Marion Duf-
resne, quand il préparait Voyage 
aux îles de la Désolation, explique-
t-il. J’ai trouvé qu’il serait inté-
ressant d’étendre l’expérience 
aux autres territoires français de 
l’Antarctique et je leur ai proposé 

de faire une tournée à bord de 
l’Astrolabe, de visiter la base 

polaire Dumont d’Urville 
et de participer à un raid 
jusqu’à Concordia (sta-
tion de recherche franco-
italienne installée sur le 

plateau Antarctique). »

C’est cette aventure sur la der-
nière terra incognita, que relate 
Emmanuel Lepage dans La lune 
est blanche, un fascinant album 
de plus de 250 planches ponc-
tuées de clichés réalisés par son 
frère François. Les Lepage en ont 
pris plein les yeux et nous le res-
tituent avec talent.
Yves Frenot s’avoue lui-même 
très impressionné : « Je ne pen-

sais pas qu’une bande dessinée 
puisse rendre aussi admirable-
ment la réalité des missions an-
tarctiques. Mais l’immense talent 
d’Emmanuel Lepage, c’est non 
seulement sa capacité à rappor-
ter l’environnement, mais aussi 
son atmosphère. Il raconte des 
aventures humaines fortes. » W 

La lune est blanche d’Emmanuel 
et François Lepage, Futuropolis, 29 €.

BD Emmanuel Lepage a participé à une mission en Antarctique

Au cœur d’une 
expédition polaire 
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Emmanuel et François Lepage ont embarqué à bord de l’Astrolabe.

Sur 20minutes.fr

Akhenaton 

Le rappeur, membre emblé-
matique du groupe IAM, vous 
répond dès 11 h 30 pour la sor-
tie de non nouvel album, Je 
suis en vie. 

Envoyez vos questions
à chat@20minutes.fr.
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■■■Votre soirée télé

De notre envoyée spéciale 
à Cannes, 

Anaëlle Grondin

M 6 en a fait des tonnes à l’arrivée 
de « Rising Star ». Malgré les 
mauvaises audiences, le télé-

crochet interactif repose sur un concept 
inédit en France : le vote du public, qui 
s’affiche en temps réel pendant que 
l’artiste chante, via une application mo-
bile. Préparez-vous à voir ce système 
généralisé à d’autres formats.

« Rapide et immédiat »
« C’est une évolution qui est inévi-
table », indique Virginia Mouseler, la 
cofondatrice de The Wit, agence qui re-
père et analyse les tendances de la té-
lévision dans le monde, au Mipcom, le 
marché international des contenus au-
diovisuels. La participation du public par 
le biais d’une application mobile « a un 
gros avantage » pour les chaînes de 
télévision, selon la spécialiste : « Ça 

leur permet d’attirer les téléspecta-
teurs en direct et donc de lutter contre 
la vidéo à la demande et le replay », qui 
séduisent petit à petit les Français au 
détriment de la télévision traditionnelle.
L’interactivité avec le public ne date 
pourtant pas d’hier. « Cela existait déjà 
il y a dix ans avec les votes par SMS », 
rappelle Virginia Mouseler. Mais là où 
l’application mobile est « révolution-
naire », c’est sur le plan de la tempora-
lité. « Tout est rapide et immédiat. Dans  
“Rising Star”, par exemple, les votes 
s’affichent en temps réel et ne sont plus 
annoncés à la fin de l’émission » comme 
à l’époque de la « Star Academy ».
« Pour les téléspectateurs, mainte-
nant, ça va paraître bizarre d’attendre 
la fin pour avoir un résultat. Il faut la 
réponse tout de suite », estime l’ana-
lyste. Un phénomène qui en dit long 
sur l’évolution de la société, considère 
l’analyste : « Aujourd’hui, on ne sup-
porte plus d’attendre pour avoir une 
information. » W 

tendance De plus en plus de programmes font participer le public via une application dédiée

Pas de télé sans 
son smartphone
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Dans « Rising Star », les internautes décident du sort des chanteurs.

Après le chant, « The People’s Choice » 
Il n’y a pas que dans « Rising Star » qu’on  vote en direct. L’agence The Wit a 
repéré « Don’t Ask Me Ask Britain » et « The Singer Takes It All » au Royaume-
Uni ou « Soul Out » en Espagne. En France, TF1 a développé « The People’s 
Choice ». Les participants doivent deviner comment leurs amis, leur famille, 
leurs collègues et le pays tout entier réagiraient à certains dilemmes.  
Les téléspectateurs indiquent quel serait leur choix via leur mobile.

Profilage
  « Un pour tous ». (Fr., 2014).  
Avec Odile Vuillemin.
Une femme de 22 ans a 
été retrouvée démembrée. 
Son meurtrier a pris le soin 
d’expédier les parties du 
corps aux quatre coins de 
la France.      

Envoyé spécial
  Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.  
  « Harcèlement sexuel : la 
guerre des femmes ». Juliette, 
jeune gendarme a subi pen-
dant des mois les avances 
répétées de son adjudant.- 
« Le Téléthon de la santé ».   

  Le Cerveau
  ··   Comédie policière de 
Gérard Oury (Fr., 1968). 
1h55.  Avec Jean-Paul 
Belmondo, Bourvil.
  Deux escrocs cherchent 
à s’accaparer le précieux 
butin transporté par un train 
de l’OTAN.  

Ray Donovan
  « Twerk ». (USA, 2013).  
Avec Dash Mihok.
  Ray ne veut pas rentrer à la 
maison tant que Mickey est 
autorisé à y venir. Terry est 
blessé lors d’un combat de 
boxe et Bunchy participe à 
un groupe de parole. 

Ainsi soient-ils
  (Fr., 2014). Avec Jean-Luc 
Bideau, Jacques Bon-
naffé.
Le père Valéry accompa-
gne monseigneur Poileaux 
à Rome pour tenter de 
défendre son projet contro-
versé. 

Rising Star
    Emission musicale. Pré-
sentée par Faustine Bol-
laert, Guillaume Pley. 
«4e épisode d’auditions».   
  Ce concours de chant est 
ouvert à tous les artistes, 
qu’ils chantent en groupe 
ou en solo.   

20.55   Série 20.50   Magazine 20.45   Film 20.55   Série 20.50   Série 20.50   Musique

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

20.45 Line of Duty
Série. Avec Lennie
James. Revenu à lui, Gates 
fait disparaître tout indice 
compromettant.
22.44 Criminal Justice
Série. (2 épisodes).

20.45 La Grande Librairie
Magazine. Présenté par 
François Busnel. Invités : 
Roberto Saviano, Philippe 
Djian, Ingrid Astier, Gauz. 
21.45 Les Grandes 
Questions Magazine.

20.50 Mesrine : 
l’ennemi public n°1
Thriller de Jean-François 
Richet (Fr.-Can.-It., 2008). 
Avec Vincent Cassel.
23.05 Mesrine : l’instinct 
de mort Thriller.

20.50 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau.
« Ils veulent enterrer la 
hache de guerre ».
22.25 Tellement vrai 
«édition spéciale»

20.50 Enfin veuve
Comédie d’Isabelle Mer-
gault (Fr., 2007). Veuve 
depuis peu, une charmante 
quadragénaire entend enfin 
mener une vie épanouie. 
22.40 Palais Royal !

20.50 Le Maillon faible
Jeu. Présenté par Julien 
Courbet. Invités : Alban, 
Antonin, Benoît, Cindy, 
Hillary, Kim, Linda, 
Marie-France. « Spéciale 
téléréalité ». 
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FOOTBALL
OL : le groupe 
presque au complet
L’infirmerie lyonnaise 
commence enfin à se vider. 
Dabo, Gourcuff et Benzia ont 
en effet participé à la séance 
d’entraînement de ce 
mercredi. Alors que Clément 
Grenier est en rééducation, 
seul Fofana reste à 
l’infirmerie.

BASKET-BALL
L’Asvel débute bien 
l’Eurocoupe
Dans la foulée d’un grand 
Alexandre Chassang 
(10 points, 3 rebonds et 
4 passes), l’Asvel a bien 
entamé son parcours en 
Eurocoupe mardi. La Green 
Team a ainsi battu les 
Allemands de Quackenbrück 
(70-64). Ce succès a surtout 
été arraché grâce à une 
bonne défense et une forte 
présence au rebond.

secondes20
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Cyrille Pac

L ’Olympique Lyonnais a dévoilé, 
ce mercredi, l’ampleur de ses 
difficultés financières. Avec 

26,4 milllions d’euros de pertes sur la 
saison 2013-2014, le trou ne cesse de 
se creuser : le club a perdu 137 mil-
lions d’euros sur les cinq dernières 
années. Si les causes ont été identi-
fiées (taxe de 75 % sur les hauts reve-
nus et cession insuffisante de joueurs, 
notamment), l’OL cherche des solu-
tions pour rééquilibrer ses comptes. 
A moyen terme, la direction lyonnaise 
compte énormément sur la livraison 
du nouveau stade (prévue en dé-
cembre 2015) et sur ses ressources 
(naming, loges, partenariats…).

Le modèle Arsenal
De plus, les investissements dans la 
formation (8 millions d’euros par an) 
doivent, à l’avenir, déboucher sur des 
plus-values conséquentes. Mais, en 

attendant, le club doit prendre des dé-
cisions stratégiques à court-terme. 
Faut-il céder des joueurs cet hiver 
(pour une rentrée d’argent immédiate) 
ou tabler sur une qualification dans la 

très lucrative Ligue des champions ? 
« Nous n’avons pas encore fixé la Ligue 
des champions comme objectif à Hu-
bert Fournier, mais uniquement une 
qualification européenne, souligne 
Jean-Michel Aulas. On s’interroge sur 
le fait de céder des joueurs… Est-ce 
vraiment opportun ? La situation spor-
tive s’est améliorée. On aura une idée 
plus précise après le match contre 
Marseille (le 26 octobre prochain). » 
L’OL adopte, de fait, le même modèle 
qu’Arsenal : faire le dos rond pendant 
la construction du nouveau stade et 
attendre des jours meilleurs. W 

Pour Aulas, le compte n’est pas bon.

FOOTBALL Le club a perdu 26,4 millions d’euros sur la saison 2013-2014

Comment l’OL veut 
compenser ses pertes
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La faute à Gomis ?
Selon Aulas, la décision de Gomis 
de quitter l’OL librement aurait fait 
perdre 12 millions d’euros au club. 
« Un accord était trouvé avec 
Swansea en janvier dernier. » Mais 
Gomis a préféré partir libre en juin.
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formule 1
Bianchi «  a bien ralenti », 
assure son écurie
Jules Bianchi, dans un état 
critique depuis son accident le 
5 octobre sur le Grand Prix du 
Japon, « a bien ralenti » avant 
le choc, a affirmé son écurie 
Marussia mercredi. Selon  
le quotidien allemand Bild, 
Marussia avait demandé à son 
pilote d’accélérer, alors qu’un 
premier accident sur la piste 
avait forcé toutes les voitures 
à rouler au ralenti.

football
Pas de symboles  
corses à Nice
Pour Nice-Bastia samedi,  
tout accessoire « à l’effigie  
de la Corse » sera interdit 
samedi aux abords du stade, a 
indiqué mercredi la 
préfecture des Alpes-
Maritimes. Les supporteurs 
des deux équipes se vouent 
une rivalité historique.

secondes20

Julien Laloye,  
avec David Phelippeau

I l a suffi d’un geste. Un salut mili-
taire moqueur, signé Layvin Kur-
zawa, à quelques minutes de la 

défaite finale (4-1) de l’équipe de 
France Espoirs mardi en Suède. Et les 
joueurs français ont été renvoyés aux 
clichés de toujours : fainéants, arro-
gants, condescendants.
« Les Suédois avaient plus envie que 
nous, reconnaît Jordan Veretout, l’un 
des seuls Espoirs à accepter de reve-
nir sur une déroute qui prive les 
Bleuets d’Euro et de JO. On n’avait pas 
à faire ces signes de “chambrage”. 
Avec l’équipe de France, il faut res-
ter humble. » Une qualité qui semble 
leur faire défaut depuis trop long-
temps. Il y a à peine deux ans, un autre 
barrage pour l’Euro avait tourné au 
fiasco. Avant une défaite 5-3 contre la 
Norvège, cinq joueurs avaient quitté  
Le Havre pour rejoindre en taxi une 
boîte parisienne.

« on est trop sûr de nous »
«Les Français sont en général très 
doués, mais la remise en question n’est 
pas leur fort, reconnaît Jean-Michel 
Vandamme, directeur du centre de 
formation du Losc. La phase de matu-
ration est plus longue qu’ailleurs. 

Entre 19 et 22 ans, ils sont dans l’au-
tosatisfaction. Jusqu’à ce qu’ils pren-
nent une grosse claque dans la 
gueule. » Celle reçue en Suède devrait 
laisser des traces. « Si ça ne leur sert 
pas de leçon, c’est à désespérer, juge 
dans Le Monde Raymond Domenech, 
le dernier entraîneur à avoir emmener 
des Bleuets en finale de l’Euro (2002). 
Même contre les îles Féroé, les matchs 
ne se jouent pas sur le talent individuel 
mais sur un état d’esprit. »
Cette règle d’or a visiblement du mal à 
passer. « On est peut-être trop sûr de 
nous dans certaines situations, déplore 
Pierre Mankowski, impuissant devant 

le naufrage des ses hommes à Halms-
tad. Et puis on pense qu’en se présen-
tant, ça va suffire. » Le discours, déjà 
entendu mille fois, peut-il déboucher, 
enfin, sur une prise de conscience gé-
nérale ? Oui, à condition de copier la 
recette de Deschamps chez les grands, 
avance Vandamme. « Il est intransi-
geant sur l’engagement et les valeurs 
que réclame le haut niveau. Et il y en a 
qui comprennent. Regardez Pogba et 
Varane, on n’a rien à leur reprocher. » 
En clair, moins regarder le talent et un 
peu plus la mentalité dès le plus jeune 
âge. Et tant pis s’il faut laisser de côté 
quelques gros potentiels. W  

football L’attitude des Bleuets, non qualifiés pour l’Euro, est très critiquée

Des espoirs dans l’orage
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Le comportement de Kurzawa, chambreur mais perdant, n’a pas été apprécié.
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Un match interrompu, et des tensions 
qui se ravivent. La rencontre Serbie-
Albanie, qualificative pour l’Euro, a été 
interrompue mardi à Belgrade après 
l’irruption en plein stade d’un drone 
portant une carte de la « Grande Alba-
nie », un projet nationaliste de réuni-
fication des communautés albanaises 
des Balkans. Dans la capitale serbe, 
où les supporters adverses avaient été 
interdits par précaution, l’apparition 
est vécue comme une provocation, dix 
ans à peine après la guerre du Kosovo. 
« C’est le rêve du peuple albanais que 

cela arrive, explique Danijel Andjelko-
vic, handballeur serbe du Fenix Tou-
louse. Sur cette carte, la Serbie 
n’existe pas. » Le match dégénère très 
rapidement. Un joueur serbe attrape 
la carte, une bagarre éclate, des sup-
porters s’en mêlent. Les Albanais re-
gagnent les vestiaires sous les projec-
tiles. « Ce match est un vecteur 
d’expression de plaies qui ne sont pas 
cicatrisées, décrypte la chercheuse 
Gaëlle Pério Valero. Dans la tête de 
certains, la guerre n’est pas finie. » W 

 R.B. et J.L.

football

Serbie-albanie, les nerfs à vif

Supporters et joueurs se sont  
mêlés à une bagarre généralisée.

coupe DavIS

Des places à 
prendre vendredi
Cette fois, il ne devrait pas y avoir de 
couac. Dépassée par l’afflux de de-
mandes des licenciés lors de première 
vente de billets pour la finale de la 
Coupe Davis vendredi dernier, la Fé-
dération française de tennis (FFT) a 
tout mis en œuvre pour proposer un 
système de vente plus efficace, ce ven-
dredi, lors de la deuxième fournée. 
Celle-ci concernera le grand public, à 
qui seront proposées de 6 000 à 7 000 
places à partir de 30 € par jour, uni-
quement sur Internet. Mais il y aura 
cette fois quatre sites de vente et non 
plus un seul. « Compte-tenu de l’en-
gouement et des difficultés rencon-
trées la semaine dernière, cela per-
mettrait d’absorber la demande et de 
diminuer le temps d’attente », explique 
la FFT. Les candidats aux précieux sé-
sames devront donc se connecter à 
l’une des quatre plateformes suivantes 
:  le site de la fédération, celui de 
France Billet, Ticketnet, mais aussi la 
billetterie du Stade Pierre-Mauroy de 
Lille. Mise en vente à 10 h tapantes. 
Cela risque de partir « en quelques mi-
nutes », prévient la FFT. W  

Echec, saison 5
C’est la cinquième fois de rang que 
les Bleuets échouent à se qualifier 
pour un Euro, même si une partie 
de ces Espoirs avaient été sacrés 
champions du monde des moins de 
20 ans en Turquie en juillet 2013.
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