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C’est l’heure 
du grand saut 
pour Philae P.4
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NOËL

Un paquet de 
cadeaux seront des 
jouets vintage P.11
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Juppé compte 
les points
Le maire de Bordeaux est le grand bénéficiaire à droite 
de l’affaire Jouyet, qui décrédibilise François Fillon 
et dans une moindre mesure Nicolas Sarkozy. P.6

Alain Juppé, 
François Fillon 

et Nicolas Sarkozy 
(de g. à dr.)

en avril 2011.

CINÉMA

« Favelas », 
le conte brésilien de 
Stephen Daldry P.18
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ÉCONOMIE

A Montreuil, 
les consommateurs 
paient en pêches P.2
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culture
L’artiste va travailler  
sur la patience
Trouver une aiguille dans  
une botte de foin en moins  
de deux jours : c’est le défi 
que s’apprête à relever  
un artiste italien, pour  
une performance au palais  
de Tokyo. Sven Sachsalber 
prendra l’expression  
au pied de la lettre jeudi  
et vendredi dans le cadre  
de l’exposition « Inside ».

faits divers
Une mère mise en examen 
après la mort de son bébé
La mère d’un bébé retrouvé 
mort samedi dans la poubelle 
d’un campement de gens  
du voyage à Saint-Germain-
en-Laye (Yvelines) a été mise 
en examen et écrouée lundi. 
Une autopsie doit avoir lieu 
dans les prochains jours  
pour déterminer les causes 
du décès du nourrisson.

secondes20

Oihana Gabriel

«J ’ai acheté un presse 
orange avec des pêches », 
s’amuse Brigitte Abel, une 

habitante de Montreuil.  La monnaie 
locale de cette commune de Seine-
Saint-Denis, unique en Ile-de-France, 
a été lancée le 21 juin par une associa-
tion dont Brigitte Abel fait partie et qui 
compte environ 200 utilisateurs, 12 as-
sociations et 21 entreprises membres 
pour un total de 10 456 € échangés. 
Avec un principe simple : un euro vaut 
une pêche. Une innovation symbolique 
de l’économie sociale et solidaire, fêtée 
en ce mois de novembre.

sauver l’emploi
Tous les commerçants rencontrés re-
connaissent cependant que les transac-
tions en pêches restent marginales. Ils 
estiment que cela tient au difficile dé-
marrage : le projet a pris un an de re-
tard. « On a mis du temps pour trouver 
un imprimeur local capable de créer 
des billets sécurisés à un tarif accep-
table », souligne Brigitte Abel. Grâce à 
une subvention de la mairie et de la 
région Ile-de-France, l’association a 
embauché une personne en CDI.
« Cette monnaie sert l’économie réelle 
au service des échanges humains et 
pas de la finance, plaide Brigitte Abel, 

qui achète désormais sa baguette, sa 
viande et ses fleurs avec des pêches. 
Notre objectif, c’est d’inciter à consom-
mer local. C’est plus écologique et ça 
sauve l’emploi. »
Une démarche bien comprise des com-

merçants partenaires. « Ici, on ne prend 
pas la carte, uniquement les chèques 
et les pêches, précise Jacob Siekierski, 
propriétaire d’Inkolab, entreprise de 
revalorisation de cartouches d’encre. 
Je pleure quand je vois un commerce 
de proximité disparaître. » Lui a déjà dû 
fermer deux de ses trois boutiques. 
Cette démarche militante n’est pour-
tant pas évidente pour les commer-
çants qui perdent 5 % quand ils échan-
gent pêches contre euros. « Mais ça 
peut faire venir une nouvelle clientèle », 
reconnaît Amel, responsable du bar le 
Bidule. « Ici, on paie et on sert avec la 
pêche ! » W 

écONOMie La monnaie locale de Montreuil a été lancée le 21 juin

le commerce garde la pêche
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Brigitte Abel paie avec des pêches, la monnaie locale de Montreuil.

Agrandir le panier de fruits
Pour élargir la liste d’adresses partenaires, Brigitte Abel briefera des habitants 
du 11e arrondissement de Paris le 17 novembre. Car le but n’est pas d’enfermer 
cette pêche dans un panier montreuillois. « Cette monnaie est à la disposition 
de tous les Franciliens, précise Brigitte Abel. On a d’ailleurs dans le réseau un 
naturopathe de Vincennes et des contacts avec Sucy-en-Brie. Ce serait contre-
productif d’avoir une monnaie locale à Malakoff et une autre à Montreuil. »
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Une manifestation de lycéens contre 
les violences policières et en mé-
moire de Rémi Fraisse a dégénéré 
lundi à Saint-Denis. Un groupe de plus 
d’une centaine de casseurs s’en est 
pris aux voitures et aux commerces de 
cette ville de la banlieue nord.
La situation a été maîtrisée « sans re-
cours à la force », sans tir de grenade 
lacrymogène ni de Flash-Ball, a sou-
ligné une source policière, qui n’a eu 
connaissance que de dégâts matériels. 
D’après cette source, personne n’a été 
interpellé. « Ils ont arrêté des voitures, 

cassé les vitres, ouvert les coffres », a 
raconté Ariane Touko, en terminale au 
lycée dyonisien Paul-Eluard, d’où s’est 
élancée la manifestation. « Cela par-
tait d’une bonne cause, un blocus pour 
défendre la mémoire de Rémi Fraisse, 
et puis ça a dégénéré », regrette-t-
elle. Parallèlement à ces déborde-
ments, « des jeunes du quartier ont 
profité de la confusion pour multiplier 
les vols à l’arraché », selon une source 
policière. Pour ramener le calme, la 
police a mobilisé environ 200 fonction-
naires et un hélicoptère. W 

faits divers

saint-denis en proie aux casseurs 

Un supermarché a été visé.
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William Molinié

A ge moyen des victimes, typo-
logie des homicides, réparti-
tion géographique, armes 

utilisées… A quoi ressemble le crime ? 
Une étude publiée ce mercredi détaille 
précisément les caractéristiques des 
homicides commis à Paris et en petite 
couronne entre 2007 et 2013. Parmi 
l’échantillon de 602 homicides retenus 
par l’Observatoire national de la délin-
quance et des réponses pénales 
(ONDRP), 226 ont été commis à Paris. 
Le reste dans les départements de pe-
tite couronne avec une grande majorité 
(204) en Seine-Saint-Denis. La moitié 
s’est déroulée dans des lieux privés, 
l’autre dans l’espace public : voie pu-
blique (35 %), commerces (6 %)...

Une première
On sait désormais que les femmes 
sont les victimes principales des ho-
micides conjugaux (74%), qui se dé-

roulent à majorité dans un lieu 
privé (82%). Contrairement aux règle-
ments de comptes et homicides liés à 
une activité criminelle qui se nouent à 
62 % dans l’espace public. « Pour la 
première fois, nous avons une vision 
qualitative sur un type d’infraction », se 
félicite Christophe Soullez, chef de l’ON-
DRP. Ses équipes se sont appuyées sur 
les synthèses établies par la cellule 
opérationnelle de rapprochements et 
d’analyse des infractions liées (Corail) 
de la préfecture de police. « Nous avons 
créé notre propre nomenclature. Nous 
pensons pouvoir le faire à l’avenir sur 
les violences sexuelles ou les vols à 
main armée. » Selon la méthode rete-
nue, les homicides incluent les 
meurtres, les assassinats, les infanti-
cides, les violences volontaires ayant 
entraîné la mort sans l’intention de la 
donner. Ils excluent en revanche le fait 
de donner la mort involontairement par 
négligence ou imprudence, ainsi que les 
tentatives d’homicide. W 

FAITS DIVERS Une étude détaille les caractéristiques de 602 homicides commis entre 2007 et 2013

Autopsie du 
crime francilien
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Evolution du nombre
d’homicides

Répartition géographique

Types d’armes ou procédés utilisés Typologie des homicides

226

204

96

76

19 %

28 %

34 %

19 %

4 %

28 %

7 %

23 %

34 %

Paris

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Hauts-de-Seine

Coups et violences Autre procédé

Arme blanche Arme à feu Arme par destination Homicides conjugaux/familiaux Altercation préalable

Activité criminelle Homicides non caractérisables

Source : Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales

Par Fabien Randanne

18 h 30 Le cinéma 
Polonais s’invite au Balzac
Cette semaine, le Balzac accueille 
Kinopolska, festival dédié au cinéma 
polonais. En dehors des six films 
en lice pour les prix du jury et du 
public, plusieurs longs métrages 
sont au menu. Parmi eux, L’Enfer
de Danis Tanovic, avec Emmanuelle 
Béart et Karin Viard, sorti en 2005. 
Le scénariste Krzysztof Piesiewicz 
répondra aux questions du public 
à l’issue de la séance.
De 6 € à 8 €, cartes UGC Illimité et 
Le Pass acceptées. A 18 h 30, au Balzac, 
1, rue Balzac, Paris 8e. M° George-V. 

19 h « Apéro géopolitique » 
au Forum des Images
Au Forum des Images, la 6e édition 
du festival Un état du monde… 
et du cinéma se poursuit jusqu’au 
16 novembre. Les films sélectionnés 
dressent, à leur manière, un constat 
de nos sociétés contemporaines. 
En plus des projections, diverses 
rencontres sont prévues et toutes 
ne se limitent pas au cinéma. 
Ainsi, à 19 h, au cours d’un 
« apéro géopolitique », dont l’accès 

est gratuit dans la limite des places 
disponibles, l’auteur de BD Etienne 
Davodeau et le grand reporter Benoît 
Collombat évoqueront leur enquête 
intitulée La Mort d’un juge, 
consacrée au juge Renaud, publiée 
dans La Revue Dessinée.
Prog. : www.forumdesimages.fr. Au 
Forum des Images, Forum des Halles. 
Paris 1er. M° Les Halles ou Châtelet.

20 h 30 Un récital 
de piano, salle Gaveau

Le pianiste classique Jean-Nicolas 
Diatkine donne ce mercredi soir un 
récital à la salle Gaveau. Un voyage 
musical de Beethoven à Chopin, 
en passant par Brahms et Ravel.
De 15 € à 45 €. A 20 h 30, à la salle 
Gaveau, 45, rue La Boétie, Paris 8e. 
M° Miromesnil.
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L’AGENDA

De fortes pluies accompagnées 
d’orages se produisent dans 
le Sud-Est. De l'Aquitaine aux côtes 
de la Manche, le temps est très 
instable, avec de fréquentes 
averses orageuses. Des Pyrénées 
au Nord-Est, la météo est 
beaucoup plus calme.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi
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Fortes pluies au sud



995 000 000 $
C’est la somme, équivalente à 800 millions d’euros, que Harold Hamm, 
un magnat du pétrole, devra verser à son ex-femme. Il s’agit de l’une 
des procédures de divorce les plus onéreuses de l’histoire américaine.

C’était l’une des stars des 
Jeux olympiques de Sotchi, 
mais on ne la reverra sans 
doute plus sur des skis, du 
moins en compétition. 
Cet hiver, la violoniste Va-
nessa Mae avait réussi l’ex-
ploit de se qualifier pour les 
JO (en slalom géant), fina-
lement disputés sous les 
couleurs de la Thaïlande (et 
sous le nom de Vanessa Va-
nakorn). Mais la Fédération 
internationale de ski a dé-
cidé de lui infliger une sus-
pension de quatre ans. 
Pourquoi ? Parce que les 

compétitions de qualifica-
tions qui lui ont permis de 
décrocher sont ticket pour 
la Russie l’ont été… à sa 
demande. « Les quatre sla-
loms géants féminins qui 
ont eu lieu les 18 et 19 jan-
vier à Krvavec (Slovénie) ont 
été manipulés, avec pour 
conséquence que le calcul 
des points ne reflétait pas 
la véritable performance 
des compétiteurs, en parti-
culier les points obtenus 
par Vanessa Vanakorn (Va-
nessa Mae) », écrit la FIS. W 

Antoine Maes

La violoniste Vanessa Mae 
privée de ski pour quatre ans

L’artiste avait concouru sous les couleurs thaïlandaises.

C.
 E

na
 / 

AP
 / 

Si
pa

1

2Jean Roch et les fines 
lames auvergnates

A priori, il est plus probable de croiser 
Jean Roch dans les hauts lieux de la 
jet-set et des mondanités nocturnes 
que dans un atelier de coutellerie. 
Pourtant, c’est à Thiers (Puy-de-
Dôme), ville connue pour ses couteaux 
que La Montagne l’a trouvé. L’homme 
d’affaires dit avoir eu l’idée de faire 
fabriquer un couteau « bizarrement 
génial, qui puisse avoir de multiples 
utilisations », selon ses mots, pour ses 
restaurants à Paris et Saint-Tropez.  

3L’escroc en cavale était 
en odeur de sainteté

« L’habit ne fait pas le moine »… Un 
escroc en cavale, qui avait été entre 
autres condamné pour détournement 
de fonds, se cachait depuis huit ans 
dans l’enclave monastique du mont 
Athos (Grèce), a annoncé mardi la po-
lice. Agé de 48 ans, l’homme, qui se 
faisait passer pour un moine novice, a 
été arrêté lundi. 

4 L’Inde 
a maintenant 

son ministre du yoga
Dimanche, le Premier ministre indien, 
Narendra Modi, a révélé la liste des 21 
nouveaux ministres et secrétaires d’Etat. 
Il a ainsi confié à Shripad Yesso Naik le 
portefeuille de ministre du Yoga, histoire 
de relancer cette discipline ancienne. En 
septembre, Narendra Modi avait déclaré 
que le yoga « permettait de découvrir le 
sens de l’unité entre soi, le monde et la 
nature ». Un peu de sérénité dans la 
diplomatie ne peut pas faire de mal.

5Kris Jenner 
a un nouveau petit ami

La maman de 
Kim Kardashian, 
Kris Jenner, s’af-
fiche avec son 
nouvel amou-
reux, un certain 
Corey Gamble 
(photo), de 17 ans 
son cadet. People
publie des photos 
qui ne laissent 
aucun doute. « Depuis que Bruce [Jen-
ner, son ex] sort [avec la meilleure amie 
de Kris], elle essaie juste de s’amuser », 
indique une proche de Kris Jenner.

6Une tragique collision 
au Pakistan 

Au moins 57 morts, dont 18 enfants, et 
21 blessés. C’est, selon les autorités 
locales, le bilan d’une collision frontale 
entre un autocar et un camion surve-
nue mardi dans le sud du Pakistan. Ce 
pays est l’un des plus dangereux en 
termes de sécurité routière.

7Non, Macaulay Culkin 
n’est pas mort

C’était de l’intox. Jeudi, un message 
publié sur Facebook annonçait la mort 
de Macaulay Culkin, suscitant plus de 
300 000 partages et une foule de mes-
sages émus. Face à l’ampleur de la 
rumeur, l’acteur de Maman, j’ai raté 
l’avion a tweeté dimanche : « Je suis 
en vie. » En avril, l’artiste âgé de 
34 ans, avait déjà été victime d’un ca-
nular similaire. 

8 Le Japon 
est confronté à 

une pénurie de beurre
Perturbée par la chaleur estivale, qui a 
épuisé les vaches, selon l’explication 
du ministère de l’Agriculture nippon, la 
production de lait a chuté au Japon. A 
un point tel que le beurre est devenu 
une denrée rare. Le gouvernement ja-
ponais, qui avait déjà dû importer 7 000 
tonnes de beurre au printemps, a dû 
rééditer l’opération avec 3 000 tonnes 
supplémentaires en septembre. A.
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Fortes pluies au sud
De fortes pluies accompagnées 
d’orages se produisent dans 
le Sud-Est. De l’Aquitaine aux côtes 
de la Manche, le temps est très 
instable, avec de fréquentes averses 
orageuses. Des Pyrénées au 
Nord-Est, la météo est plus calme.

LA MÉTÉO
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11Un Toulousain court 
aussi vite que le métro

Après Londres et Lyon, un Toulousain 
a réussi lundi le challenge Race the 
Tube. Il a couru plus vite que le métro… 
enfin presque. En 3’14, ce challenger 
a réussi à rallier la station Saint-Agne 
de la ligne B à celle de Saint-Michel 
en remontant en courant l’avenue de 
l’URSS et une partie de la Grande Rue 
Saint Michel. Entre-temps, le métro 
toulousain a fait une boucle par la sta-
tion Empalot.

12Un Français 
dépasse les 

300 km/h sur un vélo
Flashé à 333km/heure. C’est le record 
de vitesse qu’a atteint vendredi Fran-
çois Gissy sur… un vélo, laissant loin 
derrière lui la Ferrari venue le concur-
rencer. Il a en effet fallu moins de cinq 
secondes au Français de 32 ans pour 
monter de 0 à 333km/h grâce à son 
« vélo-fusée » fait maison. La vidéo de 
son exploit est visible sur 20minutes. 
fr, rubrique « T’as vu ».

13Michel Delpech 
guéri de son cancer

En 2013, la maladie l’avait forcé à an-
nuler sa tournée. Samedi, Michel Del-
pech a assuré au Parisien qu’il allait 
« mieux » et qu’il était même guéri du 
cancer de la langue et de la gorge dont 
il souffrait. Il espère pouvoir rechanter 
un jour… « mais je n’ai pas de certi-
tudes », nuance le chanteur

14L’émigration des 
Latino-Américains

Quelque 28,5 millions de personnes 
originaires d’Amérique latine et des 
Caraïbes vivent hors de leurs pays, 
majoritairement en provenance du 
Mexique et à destination des Etats-
Unis, a révélé mardi la Commission 
économique pour la région. Au total, 
4 % de la population de la région a 
émigré, selon cet organisme dépen-
dant de l’ONU, qui a son siège au Chili.

15Un saut en parachute 
pour ses 100 ans

Une centenaire 
qui n’a pas froid 
aux yeux. Elea-
nor Cunningham, 
une habitante de 
Howes Cave, 
dans l’Etat de 
New York (Etats-
Unis), a fêté ses 
100 ans samedi 
en effectuant un 
saut en parachute, rapporte Associated 
Press. « Ça fait du bien », a-t-elle souf-
flé après coup. Ce n’était pas la pre-
mière fois que la vieille dame pratiquait 
le parachutisme : depuis ses 90 ans, 
Eleanor effectue un saut tous les cinq 
ans à l’occasion de son anniversaire.

16Une Aston Martin 
vendue à prix d’or

Une Aston Martin Lagonda de 1985 
ayant appartenu à Omar Bongo, dé-
cédé en juin 2009, a été adjugée di-
manche à 43 500 € lors d’une vente aux 
enchères près de Lyon. L’ancien pré-
sident du Gabon avait fait dorer à l’or 
fin toutes les parties chromées de l’in-
térieur de l’habitacle, les poignées de 
portes, l’allume-cigare, en passant par 
les embouts de ceintures de sécurité.

18Il cherchera 
bien une 

aiguille dans une botte
Trouver une aiguille dans une botte de 
foin en moins de deux jours : un artiste 
italien s’apprête à relever ce défi insolite 
au palais de Tokyo à Paris. Sven Sach-
salber prendra l’expression au pied de 
la lettre jeudi et vendredi dans le cadre 
de l’expo « Inside ». Il devra chercher 
une aiguille que le président du palais 
de Tokyo, Jean de Loisy, aura préalable-
ment dissimulée dans la meule.

19L’étonnante offre 
d’un élu FN

Jean-Pierre Legrand, ancien candidat 
du Rassemblement bleu Marine à la 
mairie de Roubaix et actuel conseiller 
municipal FN, a proposé la semaine 
dernière – à titre « personnel » – de 
louer une ancienne église, désacrali-
sée et désaffectée, au culte musulman 
pour qu’elle soit transformée en mos-
quée. Cela rendrait « service à un édi-
fice communal de l’histoire de Rou-
baix », a-t-il déclaré à L’Express. W 

20 Un « Anneau de la Mémoire » en
hommage aux soldats de 1914-1918
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La chômeuse qui avait interrogé 
François Hollande jeudi sur TF1 
en compagnie de trois autres 
Français a retrouvé du travail 
lundi. Employée administrative 
de 60 ans, Joëlle Mediavilla 
était au chômage depuis 2012 
et vivait de l’allocation spéciale 
de solidarité, soit 430 € par 
mois. Elle a décroché un poste 
d’assistante administrative, 
en CDD, à Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis). M
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Joëlle Mediavilla : « J’ai eu un entretien cet 
après-midi, je prends le poste mercredi (…). 

Ça va me remettre le pied à l’étrier. »

Le président de la République, François Hollande, a inauguré dimanche l’« Anneau de la Mémoire » 
de Notre-Dame-de-Lorette, dans le Nord-Pas-de-Calais, un mémorial en hommage aux quelque 
580 000 combattants de toutes nationalités tombés dans la région durant la Première Guerre mondiale.
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Météo
Le sud de la France 
en alerte orange
Les Alpes-Maritimes, 
le Var et les Bouches-du-
Rhône étaient toujours placés, 
mardi soir et jusqu’à midi ce 
mercredi, en vigilance orange 
aux crues par Météo France. 
L’alerte a en revanche été 
levée en Corse après un 
week-end de fortes pluies.

Faits Divers
300 plants de cannabis 
découverts près de Colmar
Une plantation « très 
élaborée » comportant plus 
de 300 plants de cannabis 
a été découverte mardi dans 
la banlieue de Colmar.

secondes20

Depuis dimanche, Nabilla Benattia 
dort à la maison d’arrêt pour femmes 
de Versailles (Yvelines). Mise en exa-
men pour « tentative d’homicide vo-
lontaire » et « violences volontaires 
aggravées » pour avoir poignardé son 
compagnon Thomas Vergara, la jeune 
femme a été incarcérée pour éviter 
qu’elle « ne se concerte avec lui », 
selon le parquet. Ce dernier a indiqué 
qu’elle avait changé plusieurs fois de 
version des faits lors de sa garde à vue.
Selon les informations recueillies par 
20 Minutes, la star de la téléréalité n’a 
pas vraiment été placée dans un quar-
tier d’isolements car il n’en existe pas 
au sein de la maison d’arrêt pour 
femmes de Versailles. « C’est une pe-
tite structure, indique une source syn-
dicale au sein des surveillants péni-
tentiaires. Il n’y a pas de quartier VIP. » 
Toutefois, la jeune femme dort dans 
une cellule qu’elle est la seule à occu-
per. « Dans ce type de cas de figure, 
les surveillants font en sorte que la 
détenue “spéciale” ne soit pas au 
contact des autres pour éviter les ten-
sions », poursuit cette source. Enfer-
mée toute la journée, Nabilla ne peut 
ainsi sortir en promenade que lorsque 

les autres prisonnières ont, elles, re-
gagné leur cellule. Quoi qu’il en soit, 
la chroniqueuse de « Touche pas à 
mon poste » espère sortir au plus vite. 
Mardi, elle a désigné le pénaliste 
Christian Saint-Palais pour assurer sa 
défense avec Martin Desrues, l’avocat 
qui l’avait assistée lors de sa garde à 
vue. Nabilla dispose encore de trois 
jours pour faire appel de son place-
ment en détention provisoire. W 

 Vincent Vantighem
 et Nicolas Beunaiche

Faits Divers

Nabilla seule dans sa cellule
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La star de la téléréalité est 
incarcérée à la prison de Versailles.

Vincent Vantighem

v ingt ans que les scientifiques 
attendent ça. Vers 17 h, ce mer-
credi, le petit robot Philae doit 

atterrir sur la comète Churyumov-Gera-
simenko située à 510 millions de kilo-
mètres de la Terre. Plusieurs scénarios 
sont possibles.

1 Philae manque
la comète

« Choury » avance à dix kilomètres par 
seconde. « Une erreur de quelques mi-
nutes et on passe à côté », annonce 
l’astrophysicien Francis Rocard. Le robot 
Philae tournerait alors indéfiniment en 
orbite autour du Soleil.

2 Un atterrissage
en dehors de la piste

Il y a des cailloux de 40 m de long sur la 
piste d’atterrissage et des falaises de 60 ° 
degrés d’inclinaison sur les bas-côtés. 
Si Philae manque le site-J où il doit se 

poser, il « pourrait rouler où Dieu sait », 
poursuit Francis Rocard. Si les antennes 
sont mal orientées, les liaisons avec la 
Terre seraient alors perturbées. Sans 
parler de la foreuse qui tournerait dans 
le vide au lieu de sonder le sol.

3 Le sol
est trop meuble

C’est la grande inconnue. Si la densité 
du sol est trop meuble, le robot pourrait 
s’enfoncer. « Si les panneaux solaires 
sont dans le sol, il sera impossible de 
recharger les batteries et d’effectuer 
toutes les expériences. »

4 tout se passe
comme prévu

Si tout se déroule idéalement, la Terre 
recevra un premier diaporama photo 
dès mercredi soir. « C’est ce qu’espè-
rent tous les scientifiques », conclut 
l’astrophysicien. Friands de statis-
tiques, ils estiment avoir une chance 
sur deux de réussir. W 

esPace Le robot Philae doit plonger vers la comète « Choury » à 510 millions de kilomètres de la Terre

Un atterrissage 
à haut risque
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En cas de réussite, le robot enverra ses images ce mercredi (montage).

http://la21e. 20minutes.fr/rosetta
  DiaPoraMa

Découvrez l’épopée Rosetta en images...

  iNteractivité
Pilotez les instruments du petit robot Philae !

  QUiz sPatiaL
Etes-vous incollable sur le système solaire ?

sur 20minutes.fr

Live
Suivez le grand saut de Philae

Le chiFFre

831 641
euros lors de son départ 
en 2016. Le PDG de GDF 
Suez Gérard Mestrallet 
a vu sa retraite chapeau 

validée mardi par le 
gouvernement. Emmanuel 
Macron a toutefois rappelé 

qu’il « désapprouvait ce 
type de rémunération ».

Faits Divers

Deux kayakistes 
portés disparus
Les autorités étaient toujours sans 
nouvelles mardi soir des deux kaya-
kistes partis de Saint-Malo lundi pour 
une randonnée en mer. « En l’absence 
d’éléments nouveaux », la préfecture 
maritime de l’Atlantique a d’ailleurs 
annoncé dans la soirée la suspension 
des recherches. Les deux hommes, 
âgés de 33 ans, étaient partis alors que 
la mer était « agitée à forte » dans le 
secteur de Saint-Malo, le vent souf-
flant entre 50 et 61 km/h. W 
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Vous aussi, déposez-les en supermarché,
magasin de bricolage ou déchèterie.
Ce geste simple préserve les ressources naturelles et évite les
risques de pollution. En effet, une fois collectées, les lampes
sont intégralement traitées, puis recyclées.

Il n’y a aucune raison de ne pas vous y mettre ! www.malampe.org
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Un déjeuner qui fait débat 
Selon les révélations de journalistes du Monde, François Fillon aurait 
demandé à Jean-Pierre Jouyet, le secrétaire général de l’Elysée, d’accélérer 
les procédures judiciaires visant Nicolas Sarkozy, afin d’empêcher son retour 
sur la scène politique. Après avoir démenti, Jean-Pierre Jouyet a finalement 
reconnu avoir déjeuné avec François Fillon et évoqué ce sujet. Mardi soir, 
Antoine Gosset-Grainville, un proche des deux hommes également présent 
lors de ce repas, a assuré au Figaro qu’« à aucun moment, François Fillon
n’a sollicité la moindre intervention sur un quelconque sujet politique ».

Vincent Vantighem

I l faut « sortir de ce débat », a ré-
pondu, mardi, Manuel Valls alors 
qu’il était interpellé sur l’affaire Jou-

yet – Fillon (lire l’encadré). Pour une fois, 
ils sont nombreux à droite à partager 
l’avis du Premier ministre. Comme l’af-
faire continue d’alimenter la chronique 
politique, 20 Minutes dresse la liste des 
gagnants et des perdants.

V  Alain Juppé, le grand gagnant. 
« Que diable irait-il faire dans cette 
galère ? », écrirait Molière s’il devait 
donner un rôle au maire de Bordeaux 
dans Les Fourberies de Scapin. Silen-
cieux depuis samedi, Alain Juppé n’a 
aucun intérêt à réagir à une affaire qui 
décrédibilise deux de ses concurrents 
sur la route de l’Elysée. « Aux yeux de 
l’opinion publique, il n’est pas 
concerné par les “affaires” en cours à 
l’UMP, analyse le politologue Thomas 
Guénolé. Au-dessus de la mêlée, il 

gagne un peu plus de stature pour in-
carner un chef de l’Etat... »
V  Nicolas Sarkozy gagne et perd. 
A longueur de meetings, l’ancien pré-
sident ne cesse de dénoncer le « com-
plot » qui vise à l’abattre sur la route 
de 2017. « Cette affaire donne du cré-
dit à son analyse, décrypte Thomas 
Guénolé. Mais cela remet sur le devant 
de la scène l’affaire des pénalités de 
2012 qui le concerne. » Elle lui vaut 
une mise en cause dans une enquête 
pour « abus de confiance ».
V  François Fillon, grand perdant. 
Jusqu’ici, seule la guerre pour la pré-
sidence de l’UMP avait terni son image. 
François Fillon est touché par cette 
affaire. « On ne saura jamais s’il a réel-
lement demandé à l’Elysée d’accélé-
rer les procédures visant Sarkozy, 
poursuit le politologue. Or, en poli-
tique, on est présumé coupable... » 
Son intervention sur TF1 n’a rien 
changé : le Sarthois a perdu beaucoup 
de points dans cette affaire. W 

POLITIQUE Nuisible à François Fillon et à Nicolas Sarkozy, la polémique sert le maire de Bordeaux

L’affaire Jouyet 
profite à Juppé
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L’ancien Premier ministre se frotte les mains en vue de 2017.

cérémONIES

Le 11-Novembre perturbé
 Un avion de tourisme tirant une ban-
derole www.Hollande-démission.fr a 
survolé mardi en fin de matinée le mé-
morial de Notre-Dame-de-Lorette 
(Pas-de-Calais) consacré à la Pre-
mière Guerre mondiale, inauguré dans 
l’après-midi par le chef de l’Etat. L’en-
gin a ensuite été éloigné de la zone par 
un hélicoptère de l’armée de l’air. 
Selon un responsable de la sécurité 
sur place, le survol de cette zone était 

interdit, mais seulement à partir de 
13 h 30. David van Hemelryck, qui di-
rige le groupe « Hollande démission », 
actif notamment lors des Manifs pour 
tous, a revendiqué cet acte sur son 
compte Twitter. Le secrétaire d’Etat 
aux Anciens Combattants, Kader Arif, 
a fustigé cette action sur BFMTV. 
« Dans un moment d’unité, dans un 
moment d’hommage (...), je pense que 
c’est un geste imbécile. » W 
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Un avion a survolé le mémorial de Notre-Dame-de-Lorette, mardi matin.
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Corée du sud
Trente-six ans de réclusion 
pour le capitaine du ferry
Accusé d’avoir abandonné 
plus de 300 passagers à leur 
sort funeste, le capitaine  
du ferry sud-coréen qui avait 
sombré en avril au sud de  
la péninsule a été condamné 
mardi à 36 ans de réclusion.

éTaTs-unis
New York revoit sa 
législation sur le cannabis
Le maire démocrate  
de New York, Bill de Blasio,  
a annoncé que les personnes 
en possession d’une quantité 
inférieure à 25 grammes  
de cannabis ne seront plus 
arrêtées, mais elles 
continueront à être mises  
à l’amende. La nouvelle 
législation entrera en vigueur 
le 19 novembre. En janvier, le 
gouverneur de l’Etat de New 
York a autorisé son utilisation 
à des fins médicales.

secondes20

aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W espace
Interview de Francis Rocard, astro-
physicien qui travaille depuis vingt 
ans sur la mission Rosetta : « Il y 
aura un avant et un après. »

 W cinéma
Les films à voir cette semaine  
selon notre experte des salles  
obscures, Caroline Vié.

 W économie
Une entreprise nordiste s’attaque 
au géant Danone parce qu’il lui au-
rait « pris son nom ».

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes. fr.
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Elles étaient venues se faire stériliser 
en échange de 1 400 roupies (18 €), 
dans le cadre d’un programme natio-
nal. Dix Indiennes ont finalement trouvé 
la mort plusieurs heures après leur 
opération, mardi, tandis qu’une soixan-
taine d’autres ont dû être hospitalisées. 
« Il s’agit d’une forme de coercition des 

femmes plus faibles et marginali-
sées », explique à Sky News Sona 
Sharma, de Population Foundation of 
India, qui précise que les hommes, eux, 
échappent encore à la stérilisation. 
Pour remplir leurs objectifs chiffrés, 
certains gouvernements de l’Etat fédé-
ral offrent des biens aux volontaires, 

tels que des véhicules ou de l’électro-
ménager. Le risque, déplorent les ONG, 
serait de bâcler les opérations pour 
maintenir le rythme fixé par les autori-
tés. « La qualité des soins et des opé-
rations est très médiocre dans la plu-
part des camps [de stérilisation] », a 
également rappelé Sona Sharma. W 

inde

des femmes décèdent après leur stérilisation

Nicolas Beunaiche

L e cessez-le-feu permanent 
entre Israël et les Palestiniens 
de Gaza, signé en août, semble 

déjà loin. Dix ans après le décès de 
Yasser Arafat, les tensions ont récem-
ment augmenté au Proche-Orient 
entre les deux peuples voisins, qui re-
commencent à compter leurs morts.

V  escalade de la violence. Après 
des affrontements en Cisjordanie et à 
Jérusalem-Est ces dernières se-
maines, les violences ont gagné sa-
medi les villes arabes israéliennes, à 
la suite de la mort dans l’une d’elles 
d’un jeune Arabe de 22 ans, abattu par 
des policiers. Les tensions ont égale-
ment été avivées, lundi, par le décès 
en Cisjordanie d’une Israélienne de 25 
ans tuée à coups de couteau, et de son 
agresseur palestinien, abattu dans la 
foulée, ainsi que par la mort d’un sol-
dat de Tsahal âgé de 20 ans, poignardé 
à Tel-Aviv. Ce mardi, un Palestinien de 
22 ans a, lui, été tué près d’Hébron.

V  regain de tensions. Le conflit s’est 
récemment cristallisé autour de l’es-
planade des Mosquées, lieu saint de 
l’islam également vénéré par les juifs, 
et dont l’accès a été fermé par Israël 
en octobre. La semaine dernière, une 
centaine d’extrémistes juifs ont ré-
clamé le droit d’y prier. Désormais, les 
Palestiniens craignent que Benyamin 
Netanyahou, le Premier ministre is-
raélien, ne cède à la pression des juifs 
ultra-orthodoxes, avec la perspective 

d’élections anticipées en 2015.
V  représailles. Netanyahou a ordonné 
la démolition des maisons d’auteurs 
d’actes « terroristes ». Une décision qui 
montre la détermination de l’Etat hé-
breu, mais qui pourrait aussi attiser 

encore un peu plus les tensions. « Si 
cette folie ne s’arrête pas maintenant, 
nous allons nous retrouver au même 
point que lors des jours sombres de la 
seconde Intifada », prévient le quoti-
dien Yedioth Ahronoth. W 

israëL-paLesTine Les tensions entre les deux peuples se sont ravivées

Le proche-orient revit de 
nouveaux jours de colère

Les Palestiniens 
craignent que 
Netanyahou ne cède 
aux extrémistes juifs.
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Un Palestinien jette une pierre à Ramallah (Cisjordanie), le 11 novembre.



LES BONBONS AU JUS

QUI DÉFRUITENT !

H
A
R

IB
O

R
IC

Q
L
E
S

Z
A
N

5
7
2

14
9

16
9

R
C

S
M

A
R
S
E
IL

L
E

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE.
PLUS D’INFOS SUR WWW.MANGERBOUGER.FR

* voir modalités du jeu sur twitter @oasisbefruit

#PERDUSDEJUS =

UNE SURFRUISE !*



Mercredi 12 novembre 201410  ■■■Planète

Sur Corsair,
le cinéma

est bienvenu
à bord

Cinéma, jeux vidéos, musique,
documentaires, presse numérique…

PARIS
LESANTILLES
à partir de

498€TTC*

corsair.fr
*offre soumise à conditions, valable jusqu’au 17 novembre 2014

Grâce à son écran tactile individuel,
Corsair vous propose plus de 300 heures

de divertissements sur chaque vol…
Votre voyage devient alors un vrai moment privilégié…

CO
RS

AI
R
,S
A
au

ca
pi
ta
ls
oc

ia
ld
e
22

23
6
57
9€
,a
ya

nt
so
n
si
èg

e,
2
av
en

ue
Ch

ar
le
s-
Li
nd

be
rg
h,
94
63
6
Ru

ng
is
,c
ed

ex
,F
ra
nc

e,
RC

S
Cr
ét
ei
l3
28

62
1
58
6.

Propos recueillis 
par Mathieu Bruckmüller

P our trouver des requins blancs, 
pas besoin de partir à l’autre bout 
du monde. A l’occasion d’une 

conférence sur leur présence en Médi-
terranée, ce mercredi à la Maison des 
Océans, à Paris, le biologiste Primo Mi-
carelli, fondateur du centre des requins 
au sein de l’aquarium Mondo Marino en 
Toscane (Italie), fait part de son inquié-
tude pour la survie locale de l’espèce.

Quel est l’état de la population 
des grands requins blancs ?
Leur présence chute. On parle même 
d’une possible extinction. Selon les 
dernières évaluations, il n’y en aurait 
plus qu’une vingtaine en Méditerranée. 
Mais nous manquons de données pré-
cises. Un indice cependant, dans les 
années 1970, il y avait une à deux at-
taques de requins blancs par an. La 
dernière remonte à 1988. S’il n’y a plus 

d’attaque, une des hypothèses, c’est 
qu’il y a moins de requins.
Comment expliquer cette baisse ?
La pêche était autorisée jusqu’en 2000. 
Une mâchoire pouvait être vendue 

20 000 €. D’autre part, les requins 
blancs voient leurs proies (phoques 
moines, thons ou espadons) de moins 
en moins nombreuses. Enfin, la pollu-
tion de la Méditerranée affecte les pois-
sons, donc par ricochet les requins 
blancs, en affaiblissant leur système 
immunitaire.
La présence du prédateur en 
Méditerranée est-elle importante ?
Il est au sommet de la chaîne alimen-
taire et permet de la contrôler. En 
Afrique du Sud où nous faisons des 
études sur les requins blancs, ceux-ci 
contrôlent notamment la population de 
lions de mer. Entre 1970 et 1995, en rai-
son d’une pêche importante du requin 
blanc, il y a eu deux effets immédiats : 
une augmentation des animaux ma-
lades, auparavant mangés par les re-
quins, qui ont contaminé les colonies de 
lion de mer, mais aussi une baisse du 
poisson disponible pour les pêcheurs. 
Sa disparition en Méditerranée pourrait 
déséquilibrer la chaîne alimentaire.W 

Il resterait une vingtaine de requins 
blancs en Méditerranée.

Primo micarelli Le biologiste s’inquiète de la disparition des requins blancs

« Une possible extinction de 
l’espèce en méditerranée »
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Deux nouveaux réacteurs 
nucléaires officialisés
La Russie et l’Iran se sont 
entendus pour la construction 
par Moscou de deux réacteurs 
nucléaires supplémentaires 
destinés à la centrale 
de Bouchehr, au sud-ouest 
de Téhéran. Ce projet 
sera mis en œuvre sous 
le contrôle de l’Agence 
internationale 
de l’énergie atomique.

climat
Les Seychelles veulent 
unir les petites îles
Afin qu’aucune ne disparaisse 
engloutie à cause de la 
hausse du niveau des mers, 
les Seychelles ont appelé 
mardi les petites îles, 
particulièrement vulnérables 
au changement climatique, 
à s’unir. Elles veulent 
peser davantage dans les 
négociations internationales.

secondes20
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Delphine Bancaud

P uissance 4, Lego, Barbie, Play-
mobil… Ces jeux qui ont fait la 
joie des trentenaires ou des 

quadras dans leur jeunesse vont en-
core cartonner dans les rayons à Noël. 
Devenus parents, les enfants d’hier 
ont envie de transmettre un peu de 
leurs souvenirs à leur progéniture ou 
de l’initier à des jeux éducatifs estam-
pillés « valeurs sûres ». Cette ten-
dance du néo-rétro, Frédéric Carré, 
directeur des achats des magasins 
Toys’R’Us, la constate depuis cinq 
ans : « Elle s’accentue d’année en 
année et correspond notamment à la 
remontée en puissance de Lego. » Un 
petit tour dans les linéaires suffit à 
vérifier l’omniprésence des jouets vin-
tage. Au rayon des jeux de société, 
Docteur Maboul, le Cluedo, Puis-
sance 4, Qui est-ce ? etc., sont toujours 
en bonne place. Pour attirer la jeune 
génération, les marques ont remis 

leurs produits au goût du jour « avec 
des packagings rafraîchis, mais sans 
changer les règles du jeu », souligne 
Frédéric Carré. Le Mille Bornes, qui 
fête ses 60 ans cette année, arbore 
ainsi un graphisme plus moderne et a 
sorti, à côté de la version classique, 
une réplique « fun et speed » pour ré-
pondre aux attentes des enfants d’au-
jourd’hui. L’indéboulonnable Mono-
poly a également su se renouveler et 
propose désormais une version per-
sonnalisable et customisable, qui per-
met de télécharger ses photos pour 
créer des pions et des cases uniques.

Personnages typiques
Poussés par la mode du vintage, cer-
tains produits font également leur 
grand retour. C’est le cas du jeu élec-
tronique Simon, qui consiste à repro-
duire des séquences lumineuses sans 
se tromper. « Certains personnages 
typiques des années 1970, 1980 ou 
1990, comme la peluche Kiki, les Tor-

tues Ninja, Barbapapa ou Spider-Man 
suscitent également un regain d’inté-
rêt », constate le vendeur de jouets. 
Une tendance au rétro qui, selon l’ex-
pert, n’est pas près de s’arrêter. Au 
plus grand plaisir des enfants, et de 
leurs parents. W 

Consommation Les parents ont tendance à offrir à leur progéniture les jeux de leur enfance 

Les jouets d’hier 
font un carton
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Avec sa gamme Star Wars, Lego a su rester au goût du jour.

sur 20minutes.fr

intErviEw
« Offrir Puissance 4, 
c’est l’occasion de renouer 
avec ses souvenirs d’enfance »



     Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes  
        du lundi au jeudi

Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fr

CCI DE FRANCE

WWW.LADAPT.NET - L’ADAPT : ASSOCIATION POUR L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPÉES
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KFC recrute des Employés Polyvalents h/f à temps partiel
Vous êtes étudiant et à la recherche d’un emploi avec des horaires aménagés,
compatibles avec votre vie personnelle. KFC vous garantit une expérience
professionnelle enrichissante, avec des horaires adaptés à vos études.
Vous allez être fier de travailler chez KFC.

KFC est une entreprise handi-accueillante.
Pour postuler, rendez-vous sur www.kfc-recrute.fr
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Un métier.
Une équipe.
Une fierté partagée.

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis
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MoTs FLÉchÉs  N°3031 Force 1

sUDoKU  N°2200
 5      4 7 
   2      9
   3 6 7 4 2  5
  7 9 5  8  3 
 3 8   2   9 7
  1  3  7 8 2 
 9  7 4 1 3 6  
 4      9  
  2 6      3 

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° 2195
 4 7 1 8 6 3 2 5 9
 3 9 2 5 7 1 6 8 4
 5 8 6 4 2 9 7 3 1
 2 4 8 3 5 7 1 9 6
 6 1 9 2 4 8 3 7 5
 7 3 5 9 1 6 4 2 8
 8 6 4 7 3 5 9 1 2
 1 5 7 6 9 2 8 4 3
 9 2 3 1 8 4 5 6 7

MISES 
SOUS LES 
VERROUS
BOSSER

REDE- 
VANCE
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VOLONTÉ
ALLA AU 
HASARD

PRÉFIXE 
POUR 
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CARRE- 
LÉE
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ANGLAIS
PROJEC- 

TEURS

GARNIE 
DE VERRE

GEÔLIER
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GRANDS 
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MATIÈRE 
À BIJOUX

ABSORBÉ

FACILE À 
RETENIR
ONZE À 

LYON

FONC- 
TION- 
NELS

PRÉNOM 
DE FERRÉ
RÈGLE EN 
ÉQUERRE

CAVITÉ

ARBUSTE 
DE HAIE

COURS 
DE GYM 

AU 
COLLÈGE

CÉLÈBRE 
LAC 

D’ÉCOSSE
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L C D I R A L E R
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N I L O P Y D O M

N E N E R M C
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U S U R E E R

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N° 3026

horoscope

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous êtes sur le point de toucher  

au but. Restez concentré, car vous avez 
tendance à avoir la tête ailleurs.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous êtes sur les nerfs en ce moment. 

Cela crée des tensions dans votre travail  
et dans votre couple.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Grâce à l’amour que l’on vous porte,  

vos angoisses disparaissent.  
Vous vous sentez plus léger, plus serein.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous relevez tous les défis,  

c’est l’une de vos qualités.  
Vous devriez faire de même dans votre couple.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous êtes quelqu’un de solitaire,  

vous suivez les objectifs que vous vous êtes 
fixés. Vous êtes consciencieux.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous avez besoin que les choses 

avancent vite, parfois trop vite.  
Vous risquez de bâcler, ralentissez.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous commencez à perdre patience  

au sein de votre couple. Cela vous met  
un peu les nerfs en boule. Du calme !

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous êtes beaucoup plus philosophe  

sur la vie en général. Veillez quand même  
à conserver le sens des réalités.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous êtes parfois un peu en dehors  

de la réalité. Gardez les deux pieds sur terre.  
Il faut rester vigilant.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
L’aide de vos proches est précieuse  

et leurs conseils vous aiguillent  
vers des chemins moins tortueux.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous vous mentez à vous-même  

et aux autres. Essayez d’être en accord  
avec vous, vous serez soulagé.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Dans le travail et en amour,  

une seule recommandation à vous prodiguer. 
Soyez patient, pas de précipitation.
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*Montant de la reprise d’un véhicule de catégorie égale ou supérieure au véhicule
acheté, variable, de 500 € jusqu’à 2 000 €, selon le véhicule d’occasion acheté.
Liste des véhicules concernés et montant de la reprise associé à chaque véhicule,
disponibles dans les points de vente listés ci-dessous. Montant ajouté à la valeur
Argus™. La valeur de la reprise est calculée en fonction du cours de l’Argus™du jour
de la reprise, applicable à la version du véhicule repris ou, le cas échéant, à lamoyenne
des cours des versions les plus proches de celui-ci, ledit cours ou ladite moyenne étant
ajustés en fonction du kilométrage ou des éventuels frais de remise à l’état standard,
et déduction faite d’un abattement de 15% pour frais et charges professionnels. Offre
non cumulable, réservée aux particuliers, valable jusqu’au 30/11/14, pour l’achat
d’un véhicule d’occasion identifié dans les points de vente listés ci-dessous
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montre connectée

LG dégaine sa Watch r
LG a officialisé le lancement en 
France de sa Watch R, la seconde 
montre connectée de la firme co-
réenne, vendue 269 €. Comme sa 
concurrente directe, la Moto 360 
de Motorola, la Watch R est la 
première montre connectée à 
ressembler à… une montre.
Mais son cadran de 1,3 pouce 
n’est autre qu’un écran tactile 
P-Oled (Plastic-Oled) dont toute 
la surface servira d’afficheur. 
Connectée à un smartphone en 
Bluetooth, elle est capable de 
beaucoup : donner l’heure, mais 
aussi relayer tous types de notifi-
cations (mails, calendrier, ap-
pels)… On peut aussi lancer des 

recherches vocales 
sur Google, envoyer 
un mail, trouver une 
destination…
Par ailleurs, la Watch R nous 
suit dans nos activités physiques. 
Lestée d’un capteur de fréquence 
cardiaque, d’un podomètre et 
d’un chronomètre, elle peut être 
malmenée lors d’une séance de 
running, car elle ne craint ni l’eau 
ni la poussière. Bon point : on 
peut y glisser quelques playlists. 
Seule son autonomie, d’une jour-
née, détonne dans ce beau ta-
bleau. Mais cette faiblesse est le 
propre de toutes les montres 
connectées. W  C. S.

Christophe Séfrin

«L ’engouement du pu-
blic pour les drones 
est vraiment un 

phénomène ! », s’exclame Henri 
Seydoux, le PDG de Parrot, au 
lancement de Bebop, son nou-
veau drone civil destiné au tour-
nage de vidéos. Ne pesant que 
380 g et embarquant une caméra 
Full HD, le joujou du constructeur 
français peut être utilisé par 
tous, « même les enfants », pré-
cise Henri Seydoux. Disponible 
dès le 18 novembre, il sera 
d’abord à réserver aux grands 
enfants, car il sera vendu 499 € 
seul et 899 € avec son Skycon-
troller, sa super-manette.

Une caméra stabilisée
Après le triomphe de l’AR.Drone, 
Parrot fait un bond technolo-
gique. Son Bebop se pilote depuis 
un smartphone ou une tablette 
avec une application iOS, Android 
et Windows Phone (FreeFlight 
3.0). Lesté de la dernière norme 
wi-fi (a/b/g/n/ac) et d’un GPS, le 
quadricoptère peut voler jusqu’à 
300 m de son pilote (jusqu’à 2 km 
avec la manette) et à 150 m 
de hauteur. Son autonomie de vol 
est de 10 à 11 minutes.
Outre nous amuser, sa vocation 
est, selon Henri Seydoux, de 

« tourner des films ». Pour cela, 
Bebop est équipé d’une caméra 
de 14 mégapixels stabilisée sur 
3 axes. Les images provenant de 
sa lentille fish eye sont « redres-
sées » : ici pas de vidéos aux 
bords arrondis comme avec les 
caméras de type GoPro.
A l’approche de Noël, les aficio-
nados de drones sont de plus en 
plus nombreux, pouvant dépen-
ser un smic pour s’offrir le vrai 
rival du Bebop, le Phantom Vision 
de la société DJI (1200 €). Bien-
tôt, l’AP10 d’AEE/PNJ Cam sera 
aussi en rayon (699 €). W 

technoLoGie Parrot lance son nouvel appareil le 18 novembre

Décollage annoncé 
pour le drone Bebop
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Le Bebop se pilote depuis un smartphone ou une tablette.
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recherche
Google loue un 
aéroport de la Nasa
La filiale de Google 
Planetary Ventures 
a signé un bail de 60 ans 
avec la Nasa pour un 
terrain comprenant trois 
hangars, un bâtiment de 
contrôle des vols, deux 
pistes et un terrain de 
golf. Google va investir 
200 millions de dollars 
pour améliorer le site et 
y mènera de la recherche 
dans l’aéronautique.

secondes20

Législation
Concernant les récents 
survols des centrales 
nucléaires françaises par des 
drones civils non identifiés, 
Henri Seydoux rappelle 
que la législation autorise 
les particuliers à faire voler 
des drones à moins de 150 m 
de hauteur et en vol à vue. 
Le survol des 
agglomérations, aéroports 
et centrales nucléaires 
est bien sûr interdit.
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Parc culturel de Rentilly
, rue de l’Étang
 Bussy-Saint-�a�in

parcculturelrentilly.fr
fraciledefrance.com
iledefrance.fr

Entrée
libre

Un nouveau lieu
pour l’art
contemporain
en Île-de-France

Caroline Vié

Q uand trois gamins tombent 
sur un portefeuille bien garni 
dans la décharge où ils tra-

vaillent, ils pensent avoir touché le gros 
lot. Cette trouvaille va effectivement 
changer leur vie car l’objet contient un 
secret que convoitent la police et un 
politicien véreux. Pour Favelas, Ste-
phen Daldry n’a pas cherché le réa-
lisme. « J’ai souhaité offrir un conte qui 
témoigne de mon amour pour le Bré-
sil », a-t-il confié à 20 Minutes.

Débusquer des talents
Après avoir découvert Jamie Bell pour 
Billy Elliot (2000), le réalisateur de The 
Hours (2006) confirme son don pour 
dégoter de nouveaux talents. « Déni-
cher les jeunes acteurs était l’un des 
principaux défis de ce projet, sou-
ligne-t-il, car ce sont eux qui portent 
l’histoire. S’ils n’étaient pas cré-
dibles, le projet tout entier ne fonc-

tionnait pas. » Recrutés sur place, les 
enfants ont contribué à l’évolution du 
scénario et ont même choisi le dé-
nouement du film. « Ils ne raisonnent 
pas en termes individualistes, mais 
en pensant à leur communauté. Ils ne 
sont pas naïfs, mais agissent de façon 
solidaire », précise le cinéaste.
Pour un Britannique habitué à diriger 
des stars comme Nicole Kidman ou 
Tom Hanks, le tournage en plein bi-
donville était pour le moins dépaysant. 
« Je ne me suis pas senti le moins du 
monde menacé, affirme-t-il. J’avais 
d’excellents guides qui m’ont permis 
de mieux comprendre la mentalité 
locale sans que nous ayons jamais le 
moindre souci. » Son film n’est pour-
tant pas que tendre : l’un des protago-
nistes est enlevé par un ripou qui le 
passe à tabac. « Cette scène corres-
pond à l’un des moments les plus 
rudes du conte, mais les enfants m’ont 
assuré que j’étais demeuré en deçà de 
la réalité. » W 

Conte Les aventures tragicomiques d’un trio de gamins brésiliens par le réalisateur de « Billy Elliot »

« Favelas », fable 
anti-morosité
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Recrutés sur place, les enfants ont contribué à l’évolution du scénario.

Une expérience peu ordinaire
Rooney Mara et Martin Sheen en missionnaires dévoués sont les seuls visages 
connus du grand public occidental à apparaître au cœur de Favelas. « Comme 
moi, ils ont craqué pour le projet et pour le pays, déclare Stephen Daldry. 
L’expérience de ce film a dépassé celle d’un tournage ordinaire. » Depuis, 
chacun est reparti vivre chez soi. « Mais il ne faut pas croire que les enfants 
sont malheureux, insiste Daldry. Ils aiment leur favela et ceux qui y vivent. »
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Deux comédiennes remarquables
L’atout majeur de Mélanie Laurent, ce sont ses comédiennes épatantes.
« Je savais qu’à partir du moment où je les aurais trouvées, une grande partie 
de mon travail serait fait. » Directrice d’actrice hors pair, la cinéaste leur fait 
donner le meilleur : « Lou de Laâge était habituée aux personnages timides 
et elle était ravie de laisser apparaître un aspect plus sombre. » Elle fascine 
et effraie en perverse narcissique prenant Joséphine Japy sous sa coupe.

Caroline Vié

L a réussite de son premier film, 
Les Adoptés (2011), n’avait rien 
d’un accident. Avec Respire, pré-

senté en séance spéciale à la Semaine 
de la critique, Mélanie Laurent dépeint 
avec acuité les rapports ambigus entre 
deux lycéennes dont l’amitié tourne 
progressivement en relation toxique. 
Non contente de livrer une œuvre 
forte, la réalisatrice révèle deux co-
médiennes formidables : Lou de Laâge 
et Joséphine Japy.

« Une trace indélébile »
Mélanie Laurent n’avait que 17 ans, 
l’âge des protagonistes, quand elle a 
découvert le livre d’Anne-Sophie 
Brasme (J’ai Lu, 5,10 €) qui a inspiré 
son film. « Je ne l’ai pas relu, indique-
t-elle, car je voulais conserver l’impres-
sion que j’avais eue à l’époque. Il m’avait 
laissé une trace indélébile. » La violence 

du roman a déteint sur le long-métrage 
qui retrouve la brutalité des années 
adolescentes avec leurs joies, mais 
aussi leurs sentiments exacerbés. La 
cinéaste manifeste un certain talent au 
gré d’un film dérangeant. En dehors 
d’une scène équivoque, l’homosexualité 
n’est pas du tout le thème de Respire. 
Mélanie Laurent joue sur la dépendance 
progressive de la victime pour son bour-
reau livrant une analyse brillante d’une 
relation très forte. « C’est cet engre-
nage que j’ai voulu montrer. Un âge où 
on est influençable et où on a besoin 
d’être aimé », explique-t-elle.
Les adultes, notamment Isabelle Carré 
et Claire Keim, sont tout aussi remar-
quables que les jeunes filles. « J’avais 
envie de travailler avec un groupe soudé 
de gens motivés », confie Mélanie Lau-
rent qui a, depuis, repris le chemin des 
plateaux en allant tourner sous la direc-
tion d’une consœur également comé-
dienne et réalisatrice : Angelina Jolie. W 

drame Avec « Respire », Mélanie Laurent réalise 
un excellent deuxième film

Une amitié toxique
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Lou de Laâge et Joséphine Japy, deux adolescentes perdues.
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ÉPOUVANTE
« [REC] : Apocalypse » 
de Jaume Balagueró
Jaume Balagueró revient aux 
affaires en réalisant [REC] 4 : 
Apocalypse, nouveau volet 
d’une saga dont il avait signé 
les deux premiers épisodes. 
C’est cette fois sur un bateau 
que les zombies assoiffés 
de sang et affamés de chair 
humaine galopent après 
leurs proies. 

BIOPIC
« Marie Heurtin » 
de Jean-Pierre Améris
Marie Heurtin raconte l’histoire 
vraie d’une gamine sourde 
et aveugle sauvée 
de l’isolement par une nonne 
dévouée, incarnée par Isabelle 
Carré. Jean-Pierre Améris 
évite tout misérabilisme pour 
décrire le rude apprentissage 
de la première aux bons soins 
de la seconde dans 
un couvent du XIXe siècle. 

autres films

Caroline Vié

G uillaume Canet semble avoir 
un certain goût pour les faits 
divers. Après avoir incarné 

Maurice Agnelet dans L’homme qu’on 
aimait trop d’André Téchiné, il trouve 
un rôle encore plus inquiétant dans La 
prochaine fois je viserai le cœur de Cé-
dric Anger, inspiré de l’affaire Alain 
Lamare, un gendarme fou qui terrorisa 
l’Oise à la fin des années 1970.
« Ce qui est fascinant, c’est qu’il par-
ticipait à l’enquête pour coincer le 
maniaque et qu’il se montrait pas-
sionné par son travail », explique le 
réalisateur, qui s’est appuyé sur Un 
assassin au-dessus de tous soupçons 
(J’ai Lu, 7,60 €) d’Yvan Stefanovitch 
pour écrire son scénario.

Le point de vue de Lamare
Cédric Anger a adopté le point de vue 
de Lamare, un homme incolore et mal 
dans sa peau que son passage à l’acte 
sur de jeunes auto-stoppeuses ne sou-
lage pas. Une bonne partie du film 
repose ainsi sur les épaules de 

Guillaume Canet. « Il a tout de suite 
compris la complexité du personnage 
qu’il n’a pas cherché à rendre charis-
matique », se félicite le cinéaste. L’ac-
teur, d’une sobriété remarquable, est 
l’un des atouts majeurs de ce portrait 
d’un homme malade, d’autant plus 
terrifiant qu’il se cache sous l’uni-
forme d’un défenseur de la loi. W 

DRAME Guillaume Canet est Alain Lamare dans le film de Cédric Anger

L’assassin était le gendarme
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Canet en tueur d’auto-stoppeuses dans La prochaine fois je viserai le cœur.

« Un pauvre type »
« Je souhaitais me démarquer de 
l’imagerie habituelle des tueurs en 
série machiavéliques et fascinants. 
Lui, c’est un pauvre type qui n’est 
même pas très doué comme 
assassin », précise Cédric Anger.
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##JEV#38-63-http://m.20minutes.fr/tv/le-rewind/142702-q##JEV#

Joël Métreau

C ’est la revanche du localier. En 
mai, Philippe Pujol, 39 ans, re-
cevait le prix Albert-Londres, 

la récompense la plus convoitée des 
journalistes français, pour une série 
d’articles publiés dans La Marseillaise. 
Ce lundi, ses articles sur le trafic de 
drogue dans la cité phocéenne sortent 
dans French deconnection (Robert Laf-
font, 15 €). « Je suis l’anti-Zemmour 
dans mon écriture, ironise Philippe 
Pujol, je n’ai pas du tout une approche 
ethnique ou raciale de la délinquance 
mais sociale et économique. »

Sur le terrain
Philippe Pujol connaît bien le sujet. 
Il est aussi « un enfant des cités, 
venu du quartier de Saint-Mauront, 
à Marseille », comme il le raconte à 
20 Minutes. Pour ces articles, il est 
parti à la rencontre des dealers. 
« J’avais envie d’aller plus loin que 

les petits guetteurs, en passant par 
les mamans », explique-t-il. Peu à 
peu, avec de la patience, il se rend 
quotidiennement auprès des trafi-

quants, « mais pas longtemps, de 
deux à cinq minutes. Avec eux, la 
confiance n’est jamais gagnée… » Ce 
qui lui fait rapporter avec minutie la 
description des rouages du trafic, 
ses causes et ses conséquences. 
« Je veux essayer de montrer le phé-
nomène en étant sur le terrain, et 
pas par raisonnement intellectuel », 
insiste le journaliste.
Philippe Pujol, lui, s’est mis sur le 
même plan que ceux sur lesquels il 
écrit, dealers et victimes du trafic. Ce 
qui rend ses articles bouillonnants de 
vie et d’acuité. Mais pour lui, Marseille 
n’est qu’un exemple de ce qui se re-
produit à l’échelle mondiale quand la 
misère, la désindustrialisation et l’im-
migration se confondent. D’après ses 
observations, le cannabis devrait être 
légalisé, car « la guerre contre la dro-
gue est perdue d’avance ». « Mais la 
légalisation seule serait un échec, pré-
cise-t-il. Les ghettos doivent s’ouvrir 
et s’accompagner d’emplois. » W 

Philippe Pujol lors de la remise 
du prix Albert-Londres, en mai.

enquêTe Philippe Pujol, Prix Albert-Londres, publie « French deconnection »

« Je suis l’anti-Zemmour 
dans mon écriture »
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Esprits criminels
  « Les racines de la haine ». 
(USA, 2013).  Avec Joe Man-
tegna, Shemar Moore.
En enquêtant sur deux 
meurtres commis dix ans 
plus tôt en Virginie, les 
profileurs découvrent des 
secrets de famille.

  Rouge sang
    Réalisation: Xavier Durrin-
ger (Fr., 2014). 1h30.  Avec
Sandrine Bonnaire, Ber-
nard Le Coq, Eric Savin.
Parachutée à Brest, la capi-
taine de police Alma Schnei-
der enquête sur l’assassinat 
d’une transexuelle.   

Les Carnets 
de Julie
Présenté  par  Ju l ie 
Andrieu. « Sur les routes 
du Nord-Pas-de-Calais ».  
« Le plum pudding ».« Le 
lapin en gelée à la mon-
treuilloise ».« La tarte aux 
fraises de Samer »...

Les Garçons 
et Guillaume, 
à table !
  ···   Comédie de et 
avec Guillaume Gallienne 
(Fr.-Belg, 2013). 1h25.  
  Guillaume se remémore les 
souvenirs de son adoles-
cence passée.

Simon Werner 
a disparu...
  ··   Thriller de Fabrice 
Gobert (Fr., 2010). 1h27.  
Avec Ana Girardot.
Dans les années 90, dans un 
lycée de banlieue, les élèves 
d’une classe de terminale 
disparaissent un à un.

Le Meilleur 
Pâtissier
    Jeu. Présenté par Faustine 
Bollaert. Invité : Jonathan 
Blot.   « La meringue ».
  Pour l’épreuve du classique 
revisité, les pâtissiers inno-
vent autour de l’omelette 
norvégienne.   

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

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

20.45 Le Monde 
de Charlie
Comédie dramatique 
de Stephen Chbosky 
(USA, 2012). 
22.30 Le Silence 
de Lorna Drame.

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

20.50 Enquêtes 
criminelles:  le magazine 
des faits divers
Présenté par S. Bonnec.
23.00  Enquêtes 
criminelles : le magazine 
des faits divers 

20.50 Hyper tempête
Téléfilm de Daniel Lusko 
(USA, 2013). Avec Casper
Van Dien.
22.25 Super cyclone
Téléfilm catastrophe.de Liz 
Adams (USA, 2010).

20.50 Les 30 Histoires... 
extraordinaires
Divertissement. Présenté par 
Karine Ferri, Pascal Bataille. 
23.15 Les 30 Histoires... 
spectaculaires 
Divertissement.

20.50 En quête 
d’actualité
Magazine Présenté par 
Guy Lagache. « Cantines, 
restaurants d’entreprises : 
qu’y-a-t-il dans nos assiet-
tes ? »

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

www.20minutes.fr/
tv/le-rewind

Le  
Rewind



SMART COMME VOUS

AVEC UN RÉSEAU RÉNOVÉ À PARIS,
ON A PLACÉ LA BARRE TRÈS HAUT.
Après avoir remplacé ses antennes à Paris par des antennes dernière génération
2G/3G/4G, SFR vous offre dès aujourd’hui et pour demain, un réseau optimisé partout
dans votre ville,aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments.

http://forum.sfr.fr/reseau-renove
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CONCOURS 2015
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Le ministère de la
justice recrute

Devenez

MAGISTRAT

A Bordeaux, Marc Nouaux

«T out le monde est très 
détendu. » D’un sourire, 
Arnaud Clément, le ca-

pitaine de l’équipe de France de tennis, 
évacue la pression qu’il pourrait y avoir 
sur ses joueurs. Du 21 au 23 novembre, 
les Bleus seront à Lille pour y disputer 
la finale de la Coupe Davis contre la 
Suisse. Mais depuis lundi et jusqu’à 
vendredi, c’est dans l’ambiance feu-
trée de Bordeaux qu’ils se préparent. 
Sur terre battue, la surface choisie 
pour la finale. Et dans un isolement 
total, les entraînements étant fermés 
au public. Devant le club de Primrose, 
une barrière bien gardée par trois bé-
névoles empêche d’ailleurs de s’ap-
procher de la salle dans laquelle 
Tsonga, Gasquet, Simon et Monfils 
multiplient les échanges. Isolés, les 
Bleus entendent donc profiter de l’uni-
vers calme de Bordeaux, en dehors de 
quelques impératifs médiatiques. 

« En étant devant vous pour répondre 
aux questions, je n’ai pas vraiment 
l’impression d’être au calme », sourit 
Jo-Wilfried Tsonga, qui apprécie de 
se retrouver avec ses « potes ». Pas-
ser dix jours ensemble, 24 heures  

sur 24, les Bleus n’en ont pas trop 
l’habitude. Mais pour la cohésion 
d’équipe, il n’y a pas mieux. « Ça peut 
paraître égoïste [de vouloir rester 
isolés], mais ce sont des super sou-
venirs pour nous, confirme Jo-Wil-
fried Tsonga. Par contre, pour la per-
formance, il n’y a pas de règle. Ce 
n’est pas ça qui va faire que l’on va 
gagner la Coupe Davis demain. » Mais 
si ça peut aider... W 

TENNIS A dix jours de la finale de la Coupe Davis, les Français s’entraînent en vase clos à Bordeaux 

L’isolement a du 
bon chez les Bleus
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Les joueurs de l’équipe de France de Coupe Davis, mardi, à Bordeaux. 

Gilles Simon restera sur le banc
Entre la demi-finale et la finale, il n’y aura donc pas eu de changement  
dans l’équipe tricolore. Richard Gasquet, Julien Benneteau, Jo-Wilfried 
Tsonga et Gaël Monfils ont été confirmés mardi dans leur rôle de titulaire 
pour la finale France-Suisse, tandis que Gilles Simon a été désigné 
remplaçant. « Il fallait faire un choix, et j’ai décidé de rester dans  
la logique de la demi-finale », s’est justifié le capitaine Arnaud Clément. 

« Rester entre nous, 
passer du temps 
ensemble, ça crée  
de super souvenirs. »

Jo-Wilfried Tsonga
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Le ministère de la
justice recrute

Exercer un métier diversifié à très

haute responsabilité, veil ler au

respect des libertés individuelles,

rendre la justice au nom du peuple

français : les défis passionnants

offerts par le métier de magistrat.

Étudiant titulaire d’un bac+4 ou

équivalent, d’un diplôme IEP, optez

pour un concours donnant accès à des

fonctions multiples : juge d’instruction,

juge des enfants, procureur.. .

devenez magistrat.
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football
Kurt Zouma appelé  
en renfort chez les Bleus
Le défenseur central  
Kurt Zouma a été appelé  
en équipe de France par 
Didier Deschamps, en vue  
des matchs amicaux contre 
l’Albanie et la Suède,  
pour pallier les éventuels 
forfaits des axiaux Eliaquim 
Mangala et Loïc Perrin, 
touchés au mollet, a annoncé 
mardi la Fédération française 
de football.

« Ibra » dénonce la montée 
extrémiste en Suède
Alors qu’il évite d’ordinaire 
les sujets politiques, Zlatan 
Ibrahimovic a dit mardi voir 
« de l’ignorance » derrière  
la montée de l’extrême droite 
en Suède, dans un entretien 
au quotidien Aftonbladet. 
Il a incité les jeunes issus 
comme lui de l’immigration  
à croire en leurs chances.

secondes20

Antoine Maes

C ompétition cherche pays orga-
nisateur désespérément. A 
deux mois de son coup d’envoi, 

la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 
2015 doit trouver en urgence un 
pays hôte : elle n’aura pas lieu au 
Maroc, disqualifié après avoir de-
mandé en vain le report de la compé-
tition à cause de l’épidémie d’Ebola.

« Une grosse déception »
La sanction est tombée mardi au Caire, 
à l’issue d’une réunion de la Confédé-
ration africaine de football (CAF), et au 
terme d’un bras de fer d’un mois. De-
puis le 10 octobre, le Maroc, qui devait 
être le pays organisateur, avait de-
mandé à plusieurs reprises le report 
de la CAN (17 janvier-8 février) à cause 
de l’épidémie. Une hypothèse que 
l’instance suprême du football africain 
a toujours catégoriquement exclue. 
Mardi, la CAF a donc jugé que le main-
tien de cette demande par le Maroc 
équivalait à « un refus d’organiser la 
compétition », et que le pays serait 

sanctionné en conséquence.
Pour les Lions de l’Atlas, le coup est 
très dur à encaisser. « C’est une 
grosse déception, avoue Jamel Aït Ben 
Idir, international marocain et milieu 
de l’AJ Auxerre. Il y avait de l’engoue-
ment pour la compétition dans tout le 

pays. Après, il y a des considéra-
tions humaines qui dépassent le cadre 
du football, comme cette épidémie 
d’Ebola. C’est un cas de force majeure, 
une situation exceptionnelle. » Outre 
sa disqualification, le Maroc s’expose 
à d’autres sanctions, peut-être finan-
cières, comme l’a laissé entendre la 
CAF dans son communiqué. En atten-
dant, il s’agit de trouver un nouveau 
pays hôte, et vite. L’Afrique du Sud, 
premier pays d’Afrique à avoir accueilli 
un Mondial, en 2010, et qui a organisé 
la CAN 2013 à la place de la Libye post-
Kadhafi, a déjà fait savoir qu’elle ne 
pourrait pas accueillir le tournoi cet 
année. Le Nigeria, l’Angola et l’Egypte 
sont désormais envisagés. W 

Issa Hayatou, président de la 
Confédération africaine de football.

football Le pays n’organisera pas la CAN et a été disqualifié de la compétition

le Maroc sévèrement taclé
F.

 S
en

na
/A

FP

Ebola
La propagation du virus Ebola,  
qui a poussé le Maroc a demandé  
le report de la CAN, a fait près de 
5 000 morts, essentiellement dans 
trois pays d’Afrique de l’Ouest 
(Guinée, Liberia, Sierra Leone).
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Nenê
Ex-milieu offensif du PSG (2010-2013)

Qu’est-ce qui est le plus dur pour  
un Brésilien qui arrive en France ?
La maîtrise de la langue, très diffé-
rente de la nôtre. Mais Paris n’est pas 
un endroit où il est difficile de s’adap-
ter. C’est une ville magnifique et les 
gens sont très aimables. Ça a été plus 
simple que je le pensais.

A Paris, le rôle de Maxwell  
est souvent évoqué…
C’est une personne incroyable. Ça fait 
longtemps qu’il est là [depuis 2012], il 
explique aux nouveaux comment fonc-
tionne la ville et conseille les joueurs 
qui cherchent un logement. Tout le 
monde peut lui demander conseil. Il 
se comporte en guide.
Comment définiriez-vous les liens 
entre Brésiliens dans un club ?
Il y a toujours une connexion entre 
nous. On est loin de notre pays et on 
veut s’aider. Quand on est nombreux, 

on fait beaucoup de choses ensemble. 
Des sorties au restaurant, des barbe-
cues chez les uns et les autres…
Receviez-vous souvent  
de la visite à Paris ?
La famille et les amis ont tout le temps 
envie de venir voir la tour Eiffel, 
Disneyland Paris et les Champs- 
Elysées. A Doha [où Nenê joue main-
tenant], moins de gens demandent à 
me rendre visite [rires]. W  Propos
 recueillis par Romain Baheux

Nenê a vite été séduit par Paris.

« Ici, c’est facile de s’adapter »

« La famille et les 
amis veulent tous 
voir la tour Eiffel. » 
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Romain Baheux

D ans le vestiaire du PSG, rien de 
plus courant que d’entendre 
parler portugais. Derrière les 

Français, le contingent auriverde est 
le plus fourni du club parisien, avec six 
joueurs nés au Brésil : David Luiz, 
Thiago Silva, Marquinhos, Lucas, 
Maxwell et Thiago Motta. Alors que les 
quatre premiers ont été appelés en 
sélection pour affronter la Turquie, ce 
mercredi (Lucas est finalement forfait 
sur blessure), la bande des Brésiliens 
de Paris passe déjà beaucoup de 
temps ensemble.

Restaurants et religion
A Paris, c’est l’ex-attaquant du PSG 
Nenê qui a aidé Thiago Silva et les 
autres à s’intégrer. A son initiative, le 
restaurant italien le Cesar, situé dans 
le 8e, est devenu l’un des repaires de 
la bande. Figure centrale du vestiaire 
par son expérience et son caractère, 

Maxwell a pris le relais et sert de guide 
aux petits nouveaux. L’appel du pays 
les pousse également à se retrouver 
au restaurant le Monde du Brésil, à 
Boulogne. « Ici, ils sont contents de 
retrouver des compatriotes dans un 
autre cadre que celui du football, ra-
conte le patron Wellington Dantas. Et 
on demande à notre clientèle de ne pas 
les importuner. » Pour leur cuisine 
maison, les joueurs se fournissent à 
Coisas do Brasil, magasin de produits 
typiques installé dans le 15e. « Certains 
font partie de ma clientèle, mais je ne 
communique pas dessus pour raisons 
commerciales », explique le patron.
Reste la religion, un pilier du quotidien. 
Alex (parti au Milan AC cet été) et 
Maxwell se sont vite chargés de parler 
spiritualité aux plus jeunes, comme 
Marquinhos et Lucas. Ce dernier s’est 
glissé à plusieurs reprises parmi les 
fidèles de l’Eglise evangélique brési-
lienne de la capitale, qui se réunissent 
le dimanche au théâtre Déjazet (3e). 

« Beaucoup de personnes présentes ne 
s’intéressent pas au foot et ne l’ont pas 
reconnu, décrit Mauro Cardoso, l’un 
des membres. Comme les autres, il 
vient chercher des réponses sur sa vie 
personnelle. » Pour expliquer sa sélec-
tion en équipe nationale, mieux vaut 
quand même aller voir du côté du ter-
rain. W 

football Les joueurs auriverde du PSG forment un groupe soudé, qui fréquente les mêmes lieux

Unis comme des 
brésiliens à Paris

F.
 F

ife
 / 

AF
P

Lucas, Maxwell, Thiago Silva et Marquinhos (de g. à dr.) s’entraident à Paris.

Réseaux sociaux
La proximité des Brésiliens du PSG 
s’exprime aussi sur Instagram,  
où Lucas et Marquinhos publient 
leurs images de moments passés 
ensemble : visite à Disneyland, 
match des féminines du PSG…



*Cette nouvelle Réglementation Thermique, obligatoire à partir du 1er Janvier 2013, a été mise en place par les pouvoirs publics afin de concevoir des bâtiments neufs à faible consommation d’énergie. **Source SNCF/RATP/MAPPY. (1) Offre non cumulable avec toute
autre offre promotionnelle en cours ou à venir, valable du 8 au 16 Novembre 2014, pour les 10 premiers réservataires, en fonction de la disponibilité des stocks au 7 Novembre 2014, et avec une signature de l’acte notarié au plus tard le 31 Mai 2015. (2) Hors frais
d’hypothèques, frais de garantie et frais bancaires, pour les 10 premières réservations, du 8 au 16 Novembre 2014 et avec une signature de l’acte notarié au plus tard le 31 Mai 2015. (3) Prix avec TVA à 20 %, selon la disponibilité des stocks au 7 Novembre 2014.
(4) Exemple de financement pour l’acquisition d’un 2 Pièces (lot 2104) en résidence principale d’un montant de 163 000 € en TVA à 20% (hors frais) pour un couple sans enfant avec un apport de 24 450 € dans la réalisation “Le Clos des Aulnes” à Osny. Conditions en
vigueur à compter du 1er octobre 2014 susceptibles de variation, réservées aux clients Kaufman & Broad pour un prêt immobilier distribué par LCL. Prêt amortissable ayant pour objet le financement de l’acquisition d’un bien à usage de résidence principale à taux fixe (pour
un couple ayant un revenu inférieur à 36 000 € et un apport en deniers propres hors frais de notaire supérieur ou égal à 10%), à échéances modulables et d’une durée maximum de 27 années, après étude préalable et sous réserve d’acceptation de votre dossier et du prêt à
taux zéro + appelé PTZ + ne portant pas intérêt, sous condition de ressources, pour financer une opération immobilière liée à la résidence principale en accession à la première propriété, à savoir l’achat avec ou sans travaux d’un logement neuf ou dans l’ancien si ce dernier
est acheté auprès d’un organisme HLM, ou la construction d’un logement. S’il s’agit d’un logement neuf, construit ou acheté en vue d’une première occupation, il doit respecter la réglementation thermique RT 2012 ou bénéficier d’un label BBC 2005. Les modalités du prêt
à taux zéro + sont fonction du coût total de l’opération TTC, du nombre de personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement et de leurs ressources, de la localisation du logement (Zonage A, B1 B2 et C), sans distinction entre neuf et ancien et de son
niveau de performance énergétique globale. Le remboursement du prêt à taux zéro + s’effectue, en fonction des ressources des personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement, soit en une seule période, soit, lorsqu’il y a un différé de remboursement
sur une fraction ou la totalité de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s’effectue par mensualités constantes. Les durées de remboursement du PTZ + s’échelonnent de 25 ans à 12 ans avec cinq profils de remboursement différents. Les
trois premiers profils de remboursement comportent une période de différé total, respectivement de 14, 11 et 8 ans (se renseigner sur les conditions en agence) et sous réserve d’acceptation après étude du dossier par LCL. Exemple de financement d’un montant global de
138 550 € pour un couple sans enfant, dont le revenu fiscal de référence N-2 est de 28 000 € pouvant bénéficier d’un prêt à taux Zéro + d’un montant de 42 380 €, d’une durée de 300 mois au Taux Effectif Global Annuel de 0,28 % assurance incluse (Assurance Décès
Invalidité obligatoire incluse de 0,22% l’an pour un emprunteur âgé de moins de 30 ans à la date de l’offre - Contrat assuré par CACI VIE et CACI NON VIE) et sans frais de dossier pour une mensualité assurance comprise de 7,77 € pendant 168 mois puis une mensualité
assurance comprise de 328,83 € pendant 132 mois. Le coût total du crédit est de 2 330,90 € assurance incluse. Et avec un prêt de 96 170 € sur 25 années au Taux Effectif Global Annuel de 3,79 % assurance incluse (Assurance Décès Invalidité obligatoire incluse de 0,22%
l’an pour un emprunteur âgé de moins de 30 ans à la date de l’offre - Contrat assuré par CACI VIE et CACI NON VIE), vous remboursez 300 mensualités assurance comprise de 496,50 €. Le coût total du crédit est 52 780 € assurance incluse et frais de dossier offerts, sous
réserve des charges liées aux garanties éventuelles. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt, si ce dernier n’est pas obtenu, la vente est annulée et le vendeur est tenu de rembourser les sommes versées par
l’emprunteur. Voir conditions en agence. «Prêteur: Crédit Lyonnais SA au capital de 1 847 860 375 € - SIREN 954 509 741 - RCS Lyon - siège social : 18 rue de la République 69002 Lyon - siège central : 20 avenue de Paris 94811 Villejuif Cedex - inscrit sous le numéro
d’immatriculation d’intermédiaire en assurance ORIAS: 07 001878».. Kaufman & Broad S.A. au capital de 5792065,24 € - RCS Nanterre 702022724 -OSWALDORB - Document non contractuel. Illustrations: P. Varlet - Illustrations à caractère d’ambiance. 10/2014.

“LE CLOS DES AULNES”, UNE ADRESSE PRISÉE ENTRE VILLE ET NATURE.
Aux portes du parc naturel du Vexin français et à proximité de Cergy
avec sa base de loisirs, ses universités et ses centres commerciaux…

Une situation idéale à l’orée du centre-ville et proche d’infrastructures
variées et de qualité : écoles, bibliothèque, espace W. Thornley…

Un bus, à deux pas, permet de rejoindre rapidement la gare d’Osny
à moins de 800 mètres (avec Paris-Saint-Lazare en 33 min**).

Plusieurs immeubles, à l’architecture raffinée, ouverts sur un
cœur d’îlot paysager.

Un large choix d’appartements, du studio au 4 pièces, prolongés
pour la plupart par des loggias, balcons ou jardins privatifs.

Le dernier étage en attique propose des appartements à vivre
telles des maisons sur le toit avec de belles terrasses plein ciel.

PRIX
TVA 20%(1)(3)

STUDIO LOT 2109 119 000 €

2 PIÈCES LOT 2104 163 000 €

3 PIÈCES LOT 3002 216 000 €

4 PIÈCES LOT 2305 282 000 €

RÉSERVEZ
AVEC SEULEMENT

1500€(1)

AU LIEU DES 5% HABITUELS
POUR LES 10 PREMIERS RÉSERVATAIRES

FRAIS
DE NOTAIRE
OFFERTS(2)

POUR LES 10 PREMIERS RÉSERVATAIRES

à partir de

826€/mois (4)

Assurances comprises - Avec le LCL

Votre appartement

KetB.com
0800544000
Numéro vert

PROFITEZ DES
NOUVEAUX

AVANTAGESFISCAUX!

ESPACE DE VENTE : Angle des rues W. Thornley et Pasteur - 95520 Osny.
Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h (sauf lundi matin, mardi et mercredi).

DU 8AU 16 NOVEMBRE 2014, À OSNY
PROFITEZ DE NOS OFFRES DE LANCEMENT POUR ACCÉDER À LA PROPRIÉTÉ(1)
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