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Du 4 décembre 14h au 11 décembre 14h

REMBOURSÉS
en 2 bons d’achat

99€
=+

Tablette Enfant Ultra 3 XL 9’’ Tour de son

99€
90 99€

119€
97 119€

97

PAR EXEMPLE : PLUS DE
185 000
JOUETS !

** Offre valable du 4 décembre - 14h au 11 décembre - 14h, dans la limite des stocks disponibles. Pour tout achat simultané de 2 produits éligibles (hors produits de la Marketplace « C le Marché »), le produit le
moins cher sera remboursé à 100% sous forme de 2 bons d’achat. Voir conditions complètes sur Cdiscount.com. Cdiscount Siège social 120-126 Quai de Bacalan 33067 Bordeaux Cedex / RCS Bordeaux 424 059 822.

99

e oduit le prché »), lare Me « C lacetplarka Moduits de les (hors produits éligiblné de 2 pratout achat  simulour tes. Pocks disponible des sta limit4h, dans le - 1mbrec4h au 11 dée  - 1mbrece du  4 déable valr ** Off

Tablette non incluse



Offre valable le 08 décembre 2014, dans la limite des stocks disponibles. Cdiscount Siège social 120-126 quai de Bacalan 33067 Bordeaux cedex - RCS Bordeaux 424 059 822
** Prix moyen constaté sur notre Marketplace «C le Marché» le 30/11/2014

Lave Linge 7KG

PC tout en unUn produit chauffage acheté
= 20% DE REMISE IMMÉDIATE*
SUR NOTRE SÉLECTION CHAUFFAGE

TV PLASMA Full HD 50’’

Mémoire 4Go
Stockage 1000Go

Asus ET2031IUK-B002V

*Offre limitée à 1 produit chauffage par commande, Valable sur produits signalés

WAE2836XFF

LG 50PB5600
HDTV 1080 p

classe energétique : A

Vitesse essorage
1400 trs / min
Classe A+++

389€
99

603€
37

** 599€
99

329€
99

Dont 1€ d’éco participation

Dont 6€ d’éco participationDont 4€ d’éco participation

349€
99

499€

Mémoire 4Go
Stockage 1000Go

Dont 1€ d’éco participation

349349
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L’homme-
poisson

LÉGION D’HONNEUR

Distinction inédite 
pour un handicapé 
mental P.6

www.20minutes.fr Lundi 8 décembre 2014 N° 2764

ENVIRONNEMENT

Le « Sivens » isérois 
suscite deux 
manifestations P.9

Florent Manaudou a été la star des championnats 
du monde de natation en petit bassin. Il a obtenu 

six médailles et battu deux records du monde. P.34

Doha, le 5 décembre. 

TÉLÉVISION

Qui est Camille 
Cerf, la nouvelle 
Miss France ? P.28
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EXCLUSIF

Le Défenseur des 
droits veut une loi 
pour venir en aide 
aux gens du voyage P.8 G.
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EXPOSITION

« Exhibit B »
est de retour, les 
opposants aussi P.3
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Faits divers
Un buraliste brûlé  
en tentant de se défendre
Le gérant d’un tabac s’est 
grièvement brûlé dimanche 
en tentant de neutraliser  
un homme qui braquait  
son commerce, à Vitry-sur-
Seine (Val-de-Marne). Il a 
utilisé un pistolet à impulsion 
électrique alors que son 
agresseur avait déclenché 
une bombe lacrymogène, 
provoquant une combustion. 
Le braqueur a pris la fuite.

Une banque malienne 
braquée à Montreuil
Trois hommes, encagoulés  
et gantés, ont attaqué samedi 
l’agence d’une banque 
malienne établie à Montreuil 
(Seine-Saint-Denis), sans 
faire de blessés. Avant de 
prendre la fuite, ils auraient 
volé entre 5 000 €, selon une 
source judiciaire, et 15 000 €, 
selon une source policière.

secondes20

Anne-Laëtitia Béraud

H aro sur le gazole. Anne Hidalgo 
a annoncé dimanche qu’elle 
voulait « la fin du diesel à Paris 

en 2020 ». La maire PS de la capitale 
détaille les grandes lignes d’un plan 
antipollution dans un entretien au Jour-
nal du Dimanche. Elle souhaite ainsi 
qu’« on utilise les quatre portiques ins-
tallés sur le périphérique », prévus dans 
le cadre de l’écotaxe, et « d’autres types 
de contrôles » pour interdire ces véhi-
cules intra-muros.
Anne Hidalgo imagine cependant « une 
exception pour certains ménages peu 
fortunés possédant un vieux véhicule 
Diesel qu’ils n’utilisent qu’occasionnel-
lement » et qui « pourraient être auto-
risés à circuler le week-end ». L’élue 
souligne qu’« aujourd’hui, 60 % des Pa-
risiens n’ont déjà plus de voiture, alors 
qu’en 2001, ils étaient 40 %. »

Autre projet, « la mise en place d’axes 
de circulation réservés aux véhicules 
propres » : les « canyons de pollution » 
comme « la rue de Rivoli » ou les 
« Champs-Elysées » ne « seraient au-
torisés qu’aux véhicules à ultra-basse 
émission et interdits à tous les autres ».
La maire ambitionne d’étendre les 
zones limitées à 30 km/h, et de rendre 
piétonniers les quatre arrondissements 
du centre, « à l’exception des vélos, bus 
et taxis, des voitures des résidents, des 
véhicules d’urgence ou de livraison ».

Les propos de la maire n’ont pas tardé 
à faire réagir. Yann Wehrling, porte-pa-
role du groupe UDI-MoDem au Conseil 
de Paris, a salué l’annonce de « semi-
piétonisation de l’hypercentre de 
Paris ». Si « c’est une heureuse initia-
tive », il n’en s’agit pas moins « d’un 
surprenant revirement », selon l’élu 
centriste. La maire s’était opposée à ce 
type de projet durant la campagne pour 
les municipales, précise-t-il. « Qui 
pense une chose un jour et son contraire 
le lendemain s’expose à la question de 
sa crédibilité », professe-t-il.
Le groupe UMP, quant à lui, « se félicite 
qu’Anne Hidalgo se rallie aujourd’hui à 

[ses] propositions », et annonce dans 
un communiqué qu’il va proposer un 
vœu visant à « interdire l’accès de Paris 
aux autocars de tourisme les plus pol-
luants. » Mais il craint que les annonces 
d’Anne Hidalgo « ne se résument à une 
opération de communication » W 

Pollution La maire de Paris, Anne Hidalgo, a évoqué une série de mesures

le pari du sans diesel

W
PA

 / 
S.

 P
ou

ze
t /

 S
ip

a

Anne Hidalgo envisage « une exception pour certains ménages peu fortunés ».
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Outre les véhicules Diesel, les Pari-
siens vont devoir perdre certaines 
habitudes dans les prochains mois.

V  les feux de cheminée. Les feux 
de cheminée dans les foyers ouverts 
seront complètement interdits par un 
arrêté préfectoral en Ile-de-France à 
partir du 1er janvier. Il leur est reproché 
d’émettre trop de particules fines.
V  les sacs plastique. Le Conseil de 
Paris a voté le 20 octobre l’interdiction 
des sacs plastique à usage unique sur 
les 71 marchés ouverts parisiens, d’ici 
à octobre 2015. Estimés trop polluants, 
ils devraient également disparaître de 

tous les commerces parisiens au cours 
de la même année.
V  les bornes de taxi. La disparition  
des bornes d’appel de taxi a déjà com-
mencé. La Mairie n’a pas souhaité re-
nouveler le réseau au profit de l’appli-
cation mobile Paris Taxis. Les 
professionnels du secteur manifeste-
ront mardi contre la mesure.
V  la cigarette dans les parcs. L’in-
terdiction de la cigarette en plein air 
dans les parcs parisiens est testée  de-
puis le 18 octobre dans le parc Mont-
souris (14e), pour une durée d’un an. Si 
elle est concluante, la mesure pourrait 
être généralisée. W  Mathieu Gruel

D’autres suppressions à prévoir

Fini les feux de cheminée dès janvier.

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

Grand
Paris

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis

Sondage
Selon une enquête Ifop pour le JDD, 
54 % des sondés souhaitent 
l’interdiction totale des véhicules 
Diesel dans l’agglomération 
parisienne d’ici à 2020.

« La semi-
piétonnisation de 
l’hypercentre, (...) une 
heureuse initiative. »

Yann Wehrling, udi-Modem
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RÉGIONALES
Dati loue Guaino et Douillet
La maire UMP du 7e, Rachida 
Dati, a salué dimanche sur 
Radio J le « talent » d’Henri 
Guaino et de David Douillet, 
en plus de celui de Valérie 
Pécresse, pour les élections 
régionales en Ile-de-France 
en décembre 2015.

AMIANTE
Suspicions à Montparnasse
De l’amiante a été trouvé dans 
les gaines de désenfumage de 
la tour Montparnasse, selon 
un rapport technique révélé 
vendredi par Le Figaro. Les 
copropriétaires du site ont 
démenti toute pollution de 
l’air par la fibre cancérigène. 
« Depuis le 1er juin 2013, 
24 déclenchements 
des gaines de désenfumage 
ont été effectués, aucune 
présence d’amiante dans l’air 
n’a été décelée », ont-ils 
indiqué dans un communiqué.

secondes20
La chambre régionale des comptes 
d’Ile-de-France a étrillé samedi la 
gestion des ressources humaines à la 
mairie de Drancy (Seine-Saint-Denis). 
Une pierre dans le jardin du député-
maire Jean-Christophe Lagarde, nou-
veau patron de l’UDI, qui dénonce une 
procédure comprenant « bien des er-
reurs, beaucoup de poncifs et une dose 
incalculable de mauvaise foi ».

Congés supplémentaires
La juridiction spécialisée dans les 
comptes des collectivités pointe notam-
ment l’octroi par le maire, « en dehors 
de toute base légale et d’habilitation, 
de nombreux jours complémentaires 
de congés à l’ensemble des person-
nels » de la commune. A Drancy, les 
agents qui obtiennent la « médaille 
d’honneur » bénéficient ainsi de 
10 jours de repos supplémentaires, 
relève le rapport. D’autres congés sont 
aussi « octroyés ponctuellement pour 
les ponts liés aux jours fériés ». L’en-
semble de ces absences autorisées 
sans « base légale » a entraîné en 2012 
un « coût théorique » pour la ville de 
1,3 million d’euros, selon la chambre 
régionale des comptes.

Dans sa réponse aux magistrats, an-
nexée à leur rapport, Jean-Christophe 
Lagarde s’engage à corriger quelques 
« rares et occasionnelles irrégulari-
tés ». Le député-maire UDI a toutefois 
estimé auprès de l’AFP que le calcul 
de la chambre des comptes n’avait 
« aucun sens », car les congés n’en-
traînent aucune perte pour la com-
mune. Il a aussi souligné que ce régime 
est en partie hérité de ses prédéces-
seurs communistes. W 

DRANCY

La gestion de Lagarde critiquée
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Jean-Christophe Lagarde (UDI).

Thibaut Le Gal

D es hommes et des femmes 
noirs enfermés dans des cages 
soutenant le regard des spec-

tateurs. L’exposition polémique « Ex-
hibit B » est de retour à Paris. A travers 
douze « tableaux vivants » évoquant 
les « zoos humains » de la fin du 
XIXe siècle, l’artiste sud-africain Brett 
Bailey veut dénoncer l’horreur de 
l’histoire coloniale.
A la sortie du Cent Quatre, dimanche, 
les spectateurs ne sont pas indifférents. 
« C’est vraiment puissant. On est 
confronté en vrai à des choses que les 
esclaves ont pu subir », témoigne Lucie, 
35 ans. « Quand on en sort, on déteste 
notre race, notre couleur, lâche Laura. 
Je ne comprends pas les accusations 
de racisme. C’est faire beaucoup de 
bruit pour pas grand-chose. »
Du bruit, il y en a, à quelques mètres 
de là. Environ 200 manifestants se sont 
rassemblés pour réclamer l’annula-

tion de l’exposition. « Stop au racisme 
déguisé », peut-on lire sur l’une des 
banderoles.
« Nous ne sommes pas d’accord avec 
cette représentation des Noirs comme 
victimes », explique Penda Traoré, 
membre du collectif anti-Exhibit B, à 
l’origine de la mobilisation. « Ce n’est 
pas une œuvre d’art, c’est une provoca-
tion raciste et voyeuriste faite aux Noirs 
de France qui sont discriminés, en par-
ticulier dans le domaine culturel », 
lâche au micro un autre manifestant, 
déclenchant les applaudissements.

« Cliché du nègre sauvage »
« Les Noirs sont encore une fois re-
présentés comme spectateurs. Pour-
quoi ceux qui résistaient à l’oppression 
ne sont pas représentés ici ? », s’in-
terroge l’historien Dieudonné Gnam-
mankou, qui a signé comme 20 000 
personnes la pétition du collectif pour 
le retrait du spectacle. « A la sortie, 
les spectateurs garderont encore ce 

cliché du nègre sauvage. Nous ne vou-
lons pas de leur pitié », déplore-t-il.
En fin d’après-midi, des manifestants 
ont tenté de se rapprocher de l’entrée 
de l’espace culturel. Arrêtée par un 
important dispositif de sécurité, la 
foule a alors scandé d’une seule voix. 
« Annulez le débat raciste ! Tous les 
jours, on sera là ! » W 

EXPOSITION Deux cents personnes ont manifesté dimanche contre « Exhibit B » au Cent Quatre

Une performance 
dérangeante
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Les manifestants réclamaient l’annulation du spectacle.

Déjà en novembre
Le 27 novembre, une manifestation 
de plus de 200 personnes dénonçant 
le racisme de l’exposition avait fait 
annuler la première d’« Exhibit B » 
au Théâtre Gérard-Philipe 
de Saint-Denis.

« T’es morte, je vais venir brûler chez 
toi. » Abdallah Ichane, 25 ans, compa-
raît à partir de ce lundi devant la cour 
d’assises des Yvelines à Versailles pour 
avoir mis à exécution cette menace 
adressée à sa petite amie, provoquant 
la mort de sa belle-mère.
La nuit du 27 au 28 mars 2012, aux 
Clayes-sous-Bois, après avoir absorbé 
beaucoup de whisky et de vodka, il avait 
mis le feu au domicile de la jeune 
femme, en compagnie d’un ami, jugé, 
lui, pour non-empêchement de crime. 
Les pompiers sont parvenus à extraire 
la jeune femme et l’une des ses amies 
de l’appartement, mais la mère, âgée 
de 59 ans, est tombée du sixième étage.
Le jeune homme soutient avoir mis de 
feu pour faire réagir sa petite amie. 
Mais assure-t-il, il ne voulait pas la tuer 
et il était convaincu que l’appartement 
était inoccupé ce soir-là. Pour son avo-
cat, Me Jean-Yves Liénard, « il n’a pas 
envisagé les conséquences drama-
tiques de ce geste ». Le procès doit 
durer jusqu’à vendredi. W 

ASSISES

L’incendie 
avait tué 
sa belle-mère
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Pour votre santé, éviter de manger trop gras. L̓ abus dʼalcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Découvrez nos autres coffrets :
www.pieddecochon.com

/boutique

42,90€

6, rue Coquillière - 75001 Paris
Tél. : +33(0)1 40 13 77 00
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Par Marie Tissier

16 h  Une mini-ferme 
à découvrir place des Vosges

Toute la semaine 
après la sortie des 
classes et samedi 
toute la journée, une 
petite ferme s’installe 
place des Vosges. 
Famille et simples 

curieux pourront ainsi découvrir lapins, 
poules, dindons, pintades, oies, chèvres 
et autres moutons. Les animateurs de 
l’association de la Ferme d’Ecancourt 
répondront à toutes les questions  
des petits et des grands. Gratuit.
Jusqu’à 17 h 45 toute la semaine et samedi 
de 9 h à 17 h 45, square Louis-XIII, 30, place 
des Vosges, Paris 4e. M° Chemin-Vert. 

16 h Les Goûters du cœur 
continuent cette semaine
L’opération caritative débutée mardi 
dernier se poursuit jusqu’à vendredi  
au Café de la Paix. Le célèbre 
établissement propose un goûter 
spécial (vin chaud ou chocolat chaud, 
pain d’épices et gâteaux maison) 
au prix de 5 €. L’intégralité des 
recettes sera reversée à l’association 
Mécénat Chirurgie Cardiaque.

De 16h à 18 h au Café de la Paix, 12, bd  
des Capucines, Paris 9e.  M° Opéra. 
.
19 h 30 Un concert 
gratuit d’Angus & Julia Stone 
Une fois par mois, l’animatrice Valli 
enregistre pour France Inter son 
émission « Coming Up Soon ». Ce lundi, 
elle reçoit le duo folk australien Angus 
& Julia Stone, à la veille de leur concert 
(complet) au Casino de Paris. Le public 
du Studio 105 (240 places) pourra 
assister gratuitement à un concert  
des artistes, et l’émission sera diffusée 
samedi à 21 h. Il est possible de réserver 
ses places sur www.maisondelaradio.
fr/emissions-en-public.
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles. Début de l’enregistrement 
à 20 h 30, se présenter environ une heure 
avant porte Seine A de la Maison de Radio 
France, 116, avenue du Président-Kennedy, 
Paris 16e. M° Passy ou Ranelagh.

L’AGendA
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C'est un temps instable qui s’impose. 

De fortes averses se produisent 

dès le matin près de la Manche. 

Ces averses se généralisent 

l’après-midi aux trois quarts du pays, 

avec de la neige en montagne. Temps 

sec mais venteux en Méditerranée.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

1 °C 8 °C

LA MÉTÉO À PARIS

3 °C 8 °C

Fréquentes averses



530
530 enfants défavorisés sélectionnés par plusieurs associations
ont assisté dimanche à une représentation de Casse-Noisette de 

Tchaikowski, dans la version de Rudolf Noureev, à l’Opéra-Bastille.

Mauvaise année pour les olives 
en Italie et dans une grande par-
tie du sud de l’Europe. Les 
maigres récoltes menacent la 
survie de certaines exploitations 
et les prix de gros de l’huile ex-
plosent (+ 37 % depuis 2013). 
Selon le Conseil international de 
l’olive (CIO), la hausse des prix de 
l’huile pour les consommateurs 
pourrait dépasser les 60 %. 
En Espagne, d’où était sortie l’an-
née dernière la moitié de l’huile 
d’olive produite dans le monde, 
c’est un cocktail de sécheresse et 
de bactéries qui risque de diviser 
la production par deux cette 

année. En Italie, la Toscane et 
l’Ombrie sont particulièrement 
touchées par les conséquences 
du temps exécrable qui a dominé 
cet été. Dans le sud du pays, une 
bactérie arrivée d’Amérique du 
Sud ravage les oliveraies. « On 
parle d’une baisse de 35 % de la 
production à travers le pays (tou-
ché aussi par  une épidémie de 
mouches). Dans certaines ré-
gions, cela va atteindre 70 à 
80 % », assure le CIO.  
Mais la situation n’est pas catas-
trophique partout : la production 
d’olives a été très bonne cette 
année en Grèce et en Tunisie. W 

Récoltes désastreuses pour l’huile 
d’olive dans le sud de l’Europe

En Espagne et en Italie, les mauvaises conditions 
climatiques de l’été ont été très néfastes.
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2Julien Courbet ira 
soutenir Nabilla en prison

Interrogé sur l’affaire Nabilla – qui est 
incarcérée, soupçonnée d’avoir poi-
gnardé son compagnon Thomas Ver-
gara dans la nuit du 6 au 7 novembre 
dernier –, Julien Courbet a tenu à 
mettre les choses au clair dans Voici : 
« C’est une nana simple. En réunion, 
elle était avec son carnet, dans son coin, 
et elle travaillait, préparait. Cette affaire 
est un drame, et pour elle et pour son 
compagnon. (...) Si elle a donné des 
coups de couteau, elle ira en prison, 
c’est la loi. Mais je ne retournerai pas 
ma veste, et j’irai la soutenir. »

3Le blond platine de Justin 
Bieber affole ses fans

Sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui 
lui cherchent de bonnes raisons, tentent 
d’expliquer l’inexplicable (« C’est peut-
être pour un projet professionnel »). Et il 
y a celles qui savent qu’elles « vont se 
réveiller demain et réaliser que ce n’est 
pas un rêve ». Les Beliebers (les fans de 
Justin Bieber) ont vécu un week-end 
difficile : leur idole s’est affichée sur Ins-
tagram en blond platine.

4 Elle accouche 
dans un bus sous 

les applaudissements
Une femme de 38 ans a accouché d’un 
bébé de 3 kg sur l’île espagnole de Ma-
jorque. « J’étais à neuf mois de grossesse 
et j’ai ressenti des douleurs sans impor-
tance », explique Ruth au Ultima Hora. Se 
rendant alors en bus à l’hôpital, ses dou-
leurs ont augmenté et elle a perdu les 
eaux, accouchant de l’enfant dans la fou-
lée. Elle a été transférée à l’hôpital sous 
les applaudissements des passagers.

5Les funérailles de Fabiola 
auront lieu vendredi

La Belgique orga-
nisera des funé-
railles nationales 
le 12 décembre en 
la cathédrale 
Saints-Michel-et-
Gudule pour la 
reine Fabiola, a an-
noncé samedi le Premier ministre, 
Charles Michel. Sa « reine de cœur », qui 
a régné trente-trois années sur le pays 
est décédée vendredi à l’âge de 86 ans.

6La reconnaissance 
du burn-out en débat

Une trentaine de députés demandent la 
reconnaissance du burn-out comme ma-
ladie professionnelle dans une tribune 
publiée dimanche par le Journal du Di-
manche. « Cette reconnaissance est in-
dispensable pour faire que les effets de 
l’épuisement nerveux au travail soient à 
la charge de ceux qui en sont respon-
sables, c’est-à-dire les employeurs », 
expliquent-ils.

7Valérie Trierweiler n’a 
rien contre Julie Gayet

Dans un entretien publié dans Closer
Valérie Trierweiler assure qu’elle ne 
deteste pas Julie Gayet. « Je ne l’ai jamais 
rencontrée, je ne lui ai jamais parlé. Elle 
ne m’a pas menti. Ce n’est pas par rap-
port à elle que j’ai voulu écrire ce livre, 
c’est par rapport à lui. C’était avec lui que 
je partageais ma vie. ce n’était pas à elle 
de me dire la vérité », développe-t-elle.

8 Elle donne le sein, 
le serveur lui 

demande de se cacher
La britannique Louise Burns a raconté 
sur Twitter la douloureuse expérience 
d’allaitement vécue il y a quelques jours, 
autour d’un thé au luxueux hôtel Claridge 
de Londres. Alors qu’elle commençait à 
allaiter son bébé, un serveur est venu la 
voir, serviette en main, lui demandant de 
se couvrir pour respecter le règlement 
des lieux. L’affaire a déclenché une po-
lémique outre-manche où de nombreux 
internautes ont soutenu la jeune mère.PJ
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C’EC’EST TWEETÉ ! EETÉ !10

Fréquentes averses

C’est un temps instable qui s’impose.
De fortes averses se produisent
dès le matin près de la Manche.
Ces averses se généralisent
l’après-midi aux trois quarts du pays,
avec de la neige en montagne. Temps
sec mais venteux en Méditerranée.

LA MÉTÉO
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11Un gynécologue arrêté 
pour proxénétisme

Un réseau de prostitution, dirigé depuis 
le cabinet d’un gynécologue niçois 
d’origine chinoise, a été démantelé par 
la police, selon Le Journal du Dimanche. 
D’après l’hebdo, l’homme organisait un 
« tour de France » avec une dizaine de 
Chinoises envoyées à Lyon, Calais ou 
Antibes... Ce réseau « très structuré » 
a dégagé un bénéfice mensuel de 
30 000 €, selon les enquêteurs 

12Le Bolchoï 
se mobilise

pour l’Ukraine
Des danseurs russes, ukrainiens et 
même français ont uni dimanche leurs 
entrechats sur la scène du Bolchoï, em-
blématique théâtre moscovite, lors d’un 
gala de charité au profit de l’Ecole cho-
régraphique de Kiev, alors que les re-
lations entre la Russie et l’Ukraine sont 
au plus bas. 

13Angelina Jolie, un 
ange venu du ciel

Est-ce possible d’être aussi adorable? 
Invitée au « Daily show » cette semaine, 
Angelina Jolie a provoqué une émeute. 
De nombreux fans l’attendaient à la 
sortie. Parmi eux, une jeune femme 
pressée par la foule a été atteinte d’une 
crise de panique. Angelina Jolie s’ap-
prêtait à quitter les lieux, mais aperce-
vant la détresse de sa fan, a pris le 
temps de venir s’asseoir à ses côtés, 
de la réconforter et même de faire un 
selfie publié sur Instagram. 

14Les Bleus ne rendent 
pas Nasri « heureux »

Samir Nasri a indiqué que l’équipe de 
France ne le « rend pas heureux » et a 
dit comprendre la retraite internatio-
nale de Franck Ribéry car il « n’est pas 
reconnu à sa juste valeur », selon des 
propos diffusés dimanche par BeIn 
Sports. Nasri a d’abord confié que 
prendre sa retraite des Bleus, comme 
il l’a fait trois jours avant Ribéry, n’est 
pas « une question d’âge » mais aussi 
de « ressenti » : « Je l’ai déjà dit, 
l’équipe de France, ça ne me rend pas 
heureux. »

15La fille de Mila et 
Ashton parlera russe

Mila Kunis a de-
mandé à ses 
parents de par-
ler à sa fille en 
russe. D’origine 
ukra in ienne 
l’actrice tient à 
ce que sa fille 
devienne bilin-
gue. Et papa 
Ashton Kutcher ? Il ne devrait pas être 
exclu des conversations car il prend des 
leçons de russe depuis six mois, a ra-
conté Mila Kunis sur le plateau d’Ellen 
DeGeneres.

16Ivre, il laisse sa 
voiturette sur les rails

Un quinquagénaire a été placé en garde 
à vue samedi soir dans les Pyrénées-
Atlantiques, après avoir abandonné, 
vraisemblablement ivre, sa voiture 
sans permis sur les rails à un passage 
à niveau. Un TGV arrivant peu après l’a 
écrasée, immobilisant 180 voyageurs, 
a-t-on appris dimanche de sources 
concordantes. La collision s’est pro-
duite près d’Orthez, avec un TGV Paris-
Tarbes. Aucun passager n’a été blessé, 
mais le trafic ferroviaire a été inter-
rompu quatre heures.. 

18Premier voyage 
officiel aux 

Etats-Unis pour William
Le prince William et son épouse Kate, 
enceinte de leur deuxième enfant, ef-
fectuent une visite officielle de trois 
jours aux Etats-Unis pendant laquelle 
l’héritier du trône doit rencontrer Ba-
rack Obama et promouvoir ses œuvres 
caritatives. William, 32 ans, était di-
manche à New York avant de rejoindre 
lundi Washington pour une visite à la 
Maison Blanche.

19La Bavière souhaite 
imposer l’allemand

L’Union chrétienne-sociale (CSU), qui 
dirige la Bavière depuis des décennies, 
veut empêcher les étrangers de parler 
une autre langue que l’allemand, même 
en famille. Alors que ce parti tient son 
congrès les 12 et 13 décembre, la ré-
solution sur l’intégration indique que 
« qui veut durablement vivre ici doit 
s’engager à parler allemand dans l’es-
pace public et en famille ». La résolution 
provoque l’indignation dans toute l’Al-
lemagne. W 

20 Lyon brille de mille feux 
pour la Fête des Lumières
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L’ancienne ministre UMP 
Rachida Dati a estimé dimanche 
sur Radio J que « le plus dur 
[restait] à faire » pour le nouveau 
président de l’UMP, Nicolas 
Sarkozy, dont le chemin n’est 
« pas parsemé de pétales 
de rose ». Nicolas Sarkozy 
« sait que son retour va être très 
compliqué », que « son chemin » 
ne sera « pas parsemé de 
pétales de rose » mais plutôt 
« de roses et d’épines », a-t-elle 
affirmé. N
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Rachida Dati : « Le chemin de 
Nicolas Sarkozy sera parsemé 

de roses et d’épines. » 

Jusqu’à ce lundi soir minuit, pas moins de  soixante-quinze créations illuminent et enchantent la ville de Lyon. 
Pour cette 16e édition, la place des Terreaux (photo) a rendu hommage aux beaux-arts et à l’opéra.  
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AU DÉPART DE PARIS
BEAUVAIS

RYANAIR.com

TARIFS BAS
DUBLIN
19.99€

Réservez jusqu’à minuit le 08.12.14. Voyagez entre janvier-mars. Tarifs aller simple à partir de. Sujet à disponibilité, termes et conditions. Visitez Ryanair.com pour plus de détails. Vols au départ de Paris (Beauvais).

FAMILY EXTRA2ÈME BAGAGE À MAIN SIÈGES ATTRIBUÉS
entre mer et montagne
WEEK-END À DUBLIN

solidarité
Le Téléthon retrouve  
de l’allant
Le 28e Téléthon s’est achevé 
samedi dans la nuit avec  
plus de 82 millions d’euros  
de promesses de dons, 
davantage qu’en 2012 et 2013. 
« Ce chiffre est exceptionnel, 
tout comme la générosité  
des Français, en cette période 
difficile », s’est félicitée 
Laurence Tiennot-Herment, 
présidente de l’AFM-Téléthon.

politique
Bachelot tacle Sarkozy
L’ex-ministre Roselyne 
Bachelot a déploré dimanche 
sur Canal+ le « comportement 
inapproprié » du nouveau 
président de l’UMP Nicolas 
Sarkozy, qui « ne peut pas 
s’abstenir d’attaquer » les 
gens. Elle a assuré que, faute 
d’une victoire de François 
Fillon à la primaire UMP, elle 
s’accommoderait bien d’Alain 
Juppé ou Bruno Le Maire.

Faits divers
Une voiture sans permis 
bloque le TGV
Un quinquagénaire, 
problablement ivre,  
a été placé en garde  
à vue samedi soir dans  
les Pyrénées-Atlantiques, 
après avoir abandonné  
sa voiture sans permis  
sur les rails à un passage  
à niveau. Un TGV arrivant  
peu après l’a écrasée, 
immobilisant 180 voyageurs.

secondes20

pacte de responsabilité

pour Manuel valls, « on n’avance pas assez vite »
Invité du « 20 heures » de France 2 
après 250 jours passés à Matignon, 
Manuel Valls a surtout abordé des su-
jets économiques dimanche. Interrogé 
sur le pacte de responsabilité, il a re-
fusé d’admettre comme l’avait fait 
Emmanuel Macron que c’était un 

échec. « On n’avance pas assez vite 
pour obtenir des accords avec les par-
tenaires sociaux », a-t-il cependant 
concédé. « J’espère qu’avant la fin de 
l’année, plus de la moitié des salariés 
seront concernés » par des accords 
de branche, a-t-il indiqué. Le Premier 

ministre a confirmé que le projet de 
loi sur la croissance et l’activité com-
prendrait la possibilité de travailler 
jusqu’à 12 dimanches par an, contre  
7 actuellement. Enfin, il a refusé toute 
« remise en cause » des 35 heures. W 

 Delphine Bancaud

Anissa Boumediene

s ans lui, l’Arche ne serait pas ce 
qu’elle est devenue aujourd’hui. 
Cofondateur de ce foyer com-

munautaire qui accueille les per-
sonnes ayant un handicap mental, 
Jean-Pierre Crépieux, 70 ans, va re-
cevoir ce lundi la Légion d’honneur. 
Une distinction inédite pour une per-
sonne handicapée mentale.

« une dimension fraternelle »
Placé entre 5 et 13 ans dans une insti-
tution spécialisée avant d’errer dans 
les rues de Choisy-le-Roi (Val-de-
Marne), Jean-Pierre Crépieux a 20 ans 
lorsqu’il fait la connaissance de Jean 
Vanier, ancien officier de la marine ca-
nadienne, avec qui il crée l’Arche. « Il 
fallait inventer l’organisation de cette 
vie en commun, et c’est là que Pierrot 
a eu un rôle déterminant », raconte 
Michèle Dormal, membre active de 
l’association depuis quarante ans. 
« C’est lui qui a apporté cette notion de 
relation mutuelle, d’interaction entre 
membres de la communauté, avec une 

dimension fraternelle », poursuit la 
responsable formation de l’association. 
Quelques années plus tard, il fonde à 
son tour une nouvelle communauté de 
l’Arche, près de Boulogne-sur-Mer.
Jean-Pierre Crépieux, qui « n’aime pas 
qu’on pense que les handicapés, cela 
ne peut rien faire », est « très fier 

d’être le tout premier à recevoir la Lé-
gion d’honneur ». Il voit dans cette 
décoration l’occasion de « représenter 
tous ceux qui ont un handicap men-
tal ». Et « une reconnaissance pour 
tout ce qu’il a donné à l’Arche », com-
plète Michèle Dormal, qui fut aussi son 
ancienne camarade de maisonnée. W 

distinction Jean-Pierre Crépieux a créé l’Arche, un foyer communautaire

Handicapé mental et « fier » 
de sa légion d’honneur
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Jean-Pierre Crépieux est le premier handicapé mental ainsi distingué.
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Avant de vous déplacer,

réservez gratuitement

vos jouets préférés
sur lagranderecre.fr

Poupée Elsa chantante
Elle dit 15 phrases en français et en
anglais, chante "Libérée, délivrée" et

sa robe s’illumine.
Dès 3 ans.

ARRIVAGE
SPÉCIAL

GARANTIE PRIX

*Dans les 7 jours qui suivent votre achat en magasin, nous nous engageons
à vous rembourser la différence en bon d’achat, voir conditions en magasin.

Pour l’achat d’une poupée Elsa chantante (réf. 709228), bénéficiez

de 5 € de remise immédiate en caisse, sur présentation de ce bon

de réduction. Offre valable du 8 au 12

décembre 2014, dans tous les magasins

La Grande Récré en France métropolitaine
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3 500 restaurants et bistrots • 700 nouveautés

Disponible en librairie
et sur www.gaultmillau.fr

29 € - 928 pages

Les meilleures tables de
France à tous les prix !

Découvrez les restaurants
et bistrots sélectionnés par
les experts Gault&Millau.

Exclusif : avec ce guide
1 an d’abonnement au
magazine digital !

Le ministre de l’Intérieur, Bernard 
Cazeneuve, a appelé dimanche à 
« faire de la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme une cause nationale », 
quelques jours après l’agression à 
Créteil (Val-de-Marne) d’un couple 
ciblé pour ses origines juives.
Dans un discours tenu lors d’un ras-
semblement de plusieurs centaines 
de personnes contre le racisme et 
l’antisémitisme à Créteil, le ministre 
a affirmé « connaître le sentiment 
d’inquiétude qui traverse la commu-

nauté juive de France » face à un phé-
nomène, « véritable pathologie so-
ciale », en nette recrudescence en 
France.
C’est dans ce quartier qu’un couple a 
été séquestré lundi dans son loge-
ment, la jeune femme violée et leur 
appartement cambriolé par trois 
agresseurs qui, selon des enquêteurs, 
« partaient de l’idée qu’être juif signi-

fiait que l’on avait de l’argent ». Cette 
agression a provoqué un vif émoi dans 
le pays et la communauté juive. Pour 
Bernard Cazeneuve, « ce crime (…) 
n’est pas un simple fait divers. Der-
rière ce crime, il n’y a pas seulement 
un acte lâche, crapuleux et antisémite. 
Derrière ce crime, il y a un mal qui 
ronge la République et que nous de-
vons combattre à tout prix. » W 

Bernard Cazeneuve, dimanche.

politique

l’etat en lutte contre l’antisémitisme

« C’est un mal  
qui ronge  
la République. » 
 Bernard Cazeneuve
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Vincent Vantighem

i ls sont près de 400 000. Et pour la 
plupart, cela fait plus de 400 ans que 
leurs familles vivent en France. « Il 

faut arrêter de faire comme si les gens 
du voyage n’existaient pas ! », assure un 
expert travaillant pour Jacques Toubon. 
Selon les informations de 20 Minutes, le 
Défenseur des droits a envoyé, le 24 no-
vembre, une recommandation au gou-
vernement afin que celui-ci rédige un 
projet de loi visant à améliorer les 
conditions de vie des gens du voyage.
« Il faut que le gouvernement com-
prenne que la caravane est un mode 
de vie comme un autre », résume Fa-
bien Dechavanne, directeur du dépar-
tement habitat rattaché au Défenseur 

des droits. La « recommandation 
2014-152 » du Défenseur commence 
en pointant du doigt les problèmes 
inhérents au premier des droits du 
citoyen : le droit de vote.

embrouilles administratives
« Avant, les gens du voyage devaient 
être rattachés trois ans à une commune 
pour pouvoir voter, décrypte Fabien 
Dechavanne. Ce délai est passé à six 
mois. Mais certaines mairies semblent 
ne pas le savoir et refusent de les ins-
crire sur les listes électorales. Tout 
simplement parce qu’il manque un 
message clair du gouvernement… »
Les gens du voyage rencontrent aussi 
des difficultés avec les assureurs. 
Selon le document signé par Jacques 
Toubon, les compagnies rechignent à 
assurer les caravanes, ce qui est in-
dispensable pour s’installer sur une 
aire d’accueil. « Administrativement, 
rien n’est prévu pour eux », fustige 
Fabien Dechavanne.

Illustration avec les aides au logement 
dont les gens du voyage sont également 
exclus. « Sans parler de la trêve hiver-
nale, poursuit l’expert. Les gens du 
voyage sont les seuls à qui l’on peut 
couper l’eau et l’électricité en 
plein hiver. » En conclusion, Jacques 
Toubon réclame que le gouvernement 
planche sur un projet de loi permettant 

de prendre en compte la spécificité de 
la vie de cette communauté. Jusqu’à 
présent, leur existence est régie par une 
loi obsolète datant de 1969. Fabien De-
chavanne martèle : « Nous n’avons pas 
besoin d’un énième rapport sur le sujet. 
Un texte de loi bien ficelé permettrait à 
lui seul d’arrêter de faire comme si ces 
400 000 personnes n’existaient pas. » W 

société Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, veut améliorer leurs conditions de vie

une loi pour les 
gens du voyage ?
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Des gens du voyage installés à Vaujours (Seine-Saint-Denis), en 2013.

sur 20minutes. fr

éclairage
Qui sont les gens du voyage ?
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La loi du 9 décembre 1905 sur la 
séparation des Eglises et de l’Etat 
sera fêtée mardi, au moment où la 
présence de crèches dans des bâ-
timents publics fait polémique. Au 
nom de cette loi, le tribunal admi-
nistratif de Nantes a ainsi enjoint le 
conseil général de la Vendée à dé-
monter celle qu’il avait l’habitude 
d’installer dans ses locaux. A Bé-
ziers (Hérault), Robert Ménard a lui 
décidé de conserver la crèche ins-
tallée dans sa mairie, contre l’avis 
des services de l’Etat. Pour le rap-
porteur général de l’Observatoire 
de la laïcité, Nicolas Cadène, inter-
rogé par 20 Minutes, « il faut tra-
vailler au cas par cas sur ce genre 
de sujet ». Il distingue ainsi la 
crèche vue comme un élément 
cultuel, de la crèche vue comme un 
élément culturel. A ses yeux, seule 
la seconde peut être admise dans 
des locaux administratifs. W 

Laïcité

La polémique 
s’invite  
sous le sapin

Anissa Boumediene

L e projet de barrage de Sivens 
(Tarn) était « le nouveau Notre-
Dame-des-Landes ». Celui de 

Roybon (Isère) est déjà surnommé « le 
nouveau Sivens ». L’installation d’un 
Center Parcs (lire encadré) a fait ce 
week-end l’objet de deux rassemble-
ments : un contre, un pour.
Pour les opposants à ce projet, bâtir 
ce gigantesque dôme transparent 
dans la forêt de Chambaran, déjà su-
jette au stress hydrique, est une héré-
sie. Ils étaient plusieurs centaines, 
samedi, à manifester pour la troisième 
fois depuis le lancement des travaux 
de défrichement le 20 octobre.

« arbitrage urgent »
De son côté, le promoteur promet des 
constructions à haute qualité environ-
nementale, de quoi ravir les partisans 
de ce projet, qui ont manifesté ce di-
manche matin, heureux des 697 créa-

tions d’emploi et des retombées éco-
nomiques et fiscales attendues pour 
la région. « Il serait peu responsable 
de se priver de ces emplois », abonde 
Alain Cottarlorda, président (PS) du 

conseil général de l’Isère, alors que le 
président PS de la région Rhône-
Alpes, Jean-Jack Queyranne, réclame 
« l’arrêt des travaux ».
Les opposants au projet demandent 
« l’arbitrage urgent » de Ségolène 
Royal qui, après le fiasco de Sivens et 
le flot de critiques qui s’est déversé 
sur le ministre de l’Intérieur à la suite 
de la mort du manifestant Rémi 
Fraisse, semble botter en touche. « Je 
n’ai nulle intention de me substituer 
aux élus locaux qui prennent leurs 
responsabilités dans ce domaine », a 
déclaré la ministre de l’Ecologie. W 

Un rassemblement de soutien  
au projet a eu lieu dimanche.

ENViRONNEMENt Le projet isérois apparaît comme un « nouveau Sivens »

Manif contre manif autour 
du center Parcs de Roybon
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Bulle tropicale
Le Center Parcs doit accueillir  
un millier de cottages, des 
commerces et des restaurants 
autour de l’Aquamundo, une bulle 
tropicale maintenue à 29 °C,  
avec piscines et bains à remous. 
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De notre envoyée spéciale 
au Kenya,  

Audrey Chauvet

«Nous manquons d’eau », 
confie Richard Le-
siyampe, secrétaire gé-

néral du ministère de l’Environnement 
kényan en évoquant les sécheresses 
récentes. Effet du changement clima-
tique, la raréfaction de l’eau pourrait 
causer de graves troubles dans un pays 
où chaque comté garde précieusement 
pour lui ses gouttes de pluie. 

Un barrage de 70 m de haut
A Mombasa, la deuxième plus grande 
ville du pays, au bord de l’océan Indien, 
seulement 40 000 m3 arrivent chaque 
jour au million d’habitants de l’agglo-
mération.  C’est 7 % de ce que reçoi-
vent les habitants de Marseille, à po-
pulation équivalente. « Il faudrait 
150 000 m3 par jour », chiffre Rémi 
Fritsch, directeur adjoint de l’Agence 
française de développement (AFD) à 
Nairobi. 
En juillet 2014, l’AFD a inauguré le sys-

tème de Marere, un réseau de pipelines 
qui relie une source naturelle, jaillis-
sant au cœur du parc naturel de Shimba 
Hills, à Mombasa. Le prêt accordé par 
l’AFD, d’un total de 40 millions d’euros, 
a notamment permis de restaurer 
37 km de pipelines sur les 40 qui amè-
nent l’eau à la ville. « C’est une instal-

lation très simple car l’eau est très 
claire, explique Rémi Fritsch. Il suffit 
d’ajouter très peu de chlore pour la 
rendre potable, ce sont des traitements 
anodins. Et le système marche sans 
électricité, puisque l’eau circule uni-
quement par la gravité. » Un système 
presque parfait qui ne permet toutefois 
d’apporter que 8 000 à 12 000 m3 d’eau 
par jour à Mombasa. Un approvision-
nement qui deviendra insuffisant dans 
quelques années, compte tenu de la 
forte croissance démographique. 
Pour résoudre le problème de l’eau à 
Mombasa, la Banque mondiale finance 
un barrage de 70 m de haut, capable de 
retenir 118 millions de m3 d’eau. Il  de-
vrait voir le jour d’ici à trois ans à 
Mwache. Une étude d’impact environ-
nemental révèle que le détournement 
de la rivière Mwache privera d’eau les 
villageois vivant en aval du barrage et 
que les écosystèmes fragiles de la ri-
vière et de la mangrove dans laquelle 
elle se déverse seront altérés. Cela 
n’empêchera toutefois pas le projet de 
se faire : Mombasa et son industrie flo-
rissante ont trop besoin d’eau. W 

CliMat Le pays a été récemment touché par des épisodes de sécheresse 

les Kenyans visent « eau »

A.
Ch

au
ve

t/
20

M
in

ut
es

Le système d’adduction d’eau  
de Marere, au Kenya.

Le typhon Hagupit  a touché samedi soir l’est de l’archipel, frappé par des pluies  
intenses et des vents soufflant en rafale à plus de 200 km/h.  
Au moins deux personnes – un bébé et un homme âgé – sont mortes d’hypothermie, 
selon l’agence météo des Philippines Pagasa.
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le typhon Hagupit balaie les Philippines

DéCès
La Belgique rend 
hommage à Fabiola
La Belgique a commencé  
à rendre des hommages à 
Fabiola, sa « reine de cœur » 
décédée vendredi à l’âge  
de 86 ans. Ils se poursuivront 
toute la semaine et 
culmineront vendredi  
avec ses funérailles 
nationales à Bruxelles. 

RoyaUMe-UNi
Kate et William en visite 
officielle aux Etats-Unis
Le prince William et son 
épouse Catherine, enceinte  
de leur deuxième enfant, ont 
entamé dimanche une visite 
officielle de trois jours aux 
Etats-Unis. L’héritier du trône 
doit rencontrer Barack Obama 
lundi. Le couple, qui ne sera 
pas accompagné du prince 
George, doit également  
se recueillir devant le 
mémorial du 11 Septembre.

secondes20

Les manifestations contre les vio-
lences policières contre les Noirs se 
sont poursuivies samedi aux Etats-
Unis. L’une d’elle, en Californie, a dé-
généré en violences et pillages, alors 
qu’à New York on enterrait un jeune 
père de famille noir tué « accidentel-
lement » par un policier blanc. 
Si les manifestations se sont dérou-
lées dans le calme dans la plupart des 
grandes villes, cela n’a pas été le cas 
à Berkeley, dans la banlieue de San 
Francisco, où des petits groupes dé-
tachés de la manifestation principale 
se sont affrontés violemment avec la 
police et ont pillé des magasins. « Cer-
tains ont commencé à lancer sur les 
policiers des briques, des tuyaux, des 
grenades fumigènes », a déclaré Jen-
nifer Coats, porte-parole de la police, 
ajoutant que de nombreux policiers 
avaient été blessés. De son côté, la 
police a fait usage de gaz lacrymogène 
alors que certains manifestants com-
mençaient à briser des vitrines de 
magasins et à les piller. W 

états-UNis

les violences 
policières 
mobilisent
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Armelle Le Goff

«N ous devons suivre 
l’exemple de pays 
comme l’Allemagne et 

la Suède, qui ont connu des moments 
difficiles et ont fait beaucoup de ré-
formes. » Même si elle émane du Prix 
Nobel d’économie 2014, cette déclara-
tion du Français Jean Tirole, dimanche 
à Stockholm, mérite réflexion.

L’Allemagne : moins  
de 3 millions de chômeurs
En Allemagne, le nombre de chômeurs 
est passé de 5 à 2,7 millions entre 2006 
et 2014. Pour Olaf Gersemann, chef du 
service économie du quotidien Die Welt, 
interrogé par L’Obs, la sous-évaluation 
de l’euro a aidé à atteindre ce résultat. 
« Dans les pays méditerranéens, les 
coûts de production ont beaucoup aug-
menté. Or la monnaie unique les a 
empêchés d’utiliser l’arme classique 
de la dévaluation pour regagner de la 

compétitivité », affirme-t-il. Guillaume 
Duval, auteur de Made In Germany, le 
modèle allemand au-delà des mythes, 
explique quant à lui que la force de 
l’Allemagne réside dans sa faible dé-
mographie. « La France se félicite tou-
jours de sa démographie soutenue, 
mais élever des enfants coûte cher en 
termes de dépenses publiques et pri-
vées », analyse-t-il. 

La Suède : « Prospère, 
compétitive et diversifiée »
Dans les années 1990, la Suède a tra-
versé une grave crise financière. Elle 
a alors entrepris de vastes réformes 
structurelles : abandon de ses subven-
tions à l’emploi ou au logement, ré-
forme de son système de retraite et 
réduction de ses dépenses de santé. 
Entre 2006 et 2014, le gouvernement 
conservateur a mené des réformes 
libérales, avec notamment la baisse de 
la pression fiscale et des conditions 
plus strictes pour les allocations chô-

mage. Selon l’agence d’évaluation fi-
nancière Standard & Poor’s, l’écono-
mie suédoise est « prospère, 
compétitive et diversifiée ». Le pays 
détient l’une des dettes publiques 
parmi les plus basses d’Europe (prévue 
à 42,5 % du PIB cette année). Mais il ne 
compte que 10 millions d’habitants et 
n’est pas dans la zone euro. W 

RéfoRmE L’économiste français Jean Tirole a exhorté la France à s’inspirer de ces modèles

L’Allemagne et la 
Suède, à suivre ?
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Le Français Jean Tirole a été désigné Prix Nobel d’économie 2014.

Prix Nobel
Président de la Fondation Jean-
Jacques Laffont-Toulouse School 
of Economics, Jean Tirole recevra 
son prix Nobel d’économie 
mercredi à Stockholm des mains 
du roi de Suède, Carl XVI Gustaf.
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Romain Scotto

A utant le dire d’emblée, les 
dindes de Noël ne sont pas 
menacées. Du moins pour le 

moment. Plusieurs cas de grippe 
aviaire ont été recensés dans le nord 
de l’Europe, aux Pays-Bas (4 cas), en 
Grande-Bretagne (1 cas) et en Alle-
magne (1 cas). Mais les autorités lo-
cales ont pris leurs précautions en 
abattant toutes les volailles des éle-
vages concernés, ainsi que celles des 
élevages voisins dans un rayon d’un 
kilomètre.
Selon les spécialistes, il s’agit de la 
forme H5N8 du virus. Détectée pour la 
première fois en début d’année en 
Corée, celle-ci est « hautement patho-
gène pour les volailles. Avec 6 % de 
mortalité, cela ne passe pas ina-
perçu », indique Jean-Luc Guérin, 
chercheur de l’Inra à Toulouse. 
Les épidémiologistes tentent de re-
monter la chaîne de contamination. 
Les oiseaux migrateurs pourraient 
être à l’origine du transfert du virus de 
l’Asie à l’Europe, mais aucune piste 

n’est écartée (par les transports no-
tamment). « Le spectre d’hôtes est 
très large, mais il peut s’agir de petits 
palmipèdes migrateurs », enchaîne 
Bernard Delmas, directeur de l’unité 
de virologie et immunologie molécu-
laire de l’Inra à Jouy-en-Josas. Dans 
ces conditions, il n’y a pas de raisons 
que le virus soit bloqué aux frontières 

françaises, comme un nuage bien 
connu. Le ministère de l’Agriculture a 
donc renforcé sa surveillance en édic-
tant une circulaire de précaution. Le 
risque a été relevé à « modéré », ce 
qui implique des mesures de sur-
veillances renforcées de la part des 
éleveurs et gestionnaires de parcs où 
prolifère la faune sauvage. W 

consommAtion La grippe aviaire a touché quelques volailles en Europe 

Elles ont chaud aux plumes
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Les élevages contaminés ont été surveillés de très près.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W débat
« Les écrans et les jeunes : quelle 
place, quelles évolutions ? » 20 Mi-
nutes répond à vos questions à 
l’occasion d’un colloque sur le sujet.

 W société
Témoignage de Jean, qui a tué sa 
femme, à l’occasion de la remise 
par Jean Leonetti et Alain Claeys 
du rapport sur la fin de vie.

 W politique
Loi Macron : le détail de la loi du 
ministre de l’Economie.

tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes 
du lundi au jeudi

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

Téléchargez gratuitement
l’application « 20 Minutes
Le Journal » et recevez 
déjà l’édition du lendemain.

• Livré gratuitement
et automatiquement

• Dès 23h, sur votre
mobile ou votre tablette

• Version enrichie avec des
vidéos, des photos et des
contenus exclusifs

Demain, 
dès ce soir

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

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

Capitale de la région Centre,

Orléans devie
nt l’une des métropoles les

plus

dynamiques de France. Dans
le cadre de la mise en œuvre de la réforme

des rythmes scolaires, l
a Mairie d’Orléans rec

rute pour sa Direction de l’Education, d
es

Animateurs périsco
laires 2014-20

15 (h/f)

pour encadre
r les enfants d

e 3 à 12 ans pendan
t les temps périscolair

es

sur l’une des 67 écoles
de la ville

Vous mettez en œuvre les
activités éducatives sur l’un ou les

dispositifs suivants : • Ateliers éducatifs : activités
manuelles, artistiques, ludiques, sportives, nouvelles technolo-

gies… • Accueil périscolaire avant et après la classe • Aide au travail
personnel • Surveillance du temps repas.

Profil requis :
• Pour les ateliers éducatifs : compétences techniques liées à l’activité
encadrée
• Pour l’aide aux devoirs : bac + 2 minimum
• Pour l’animation périscolaire : diplômé BAFA ou en cours de formation.
Caractéristiques :
Lieu de travail : Ecoles de la ville d’Orléans
Horaires : Lundi,mardi, jeudi vendredi : 7h30-8h45 ou 11h30-13h30 et/ou 15h45-
16h45 et/ou 16h45-18h.
Renseignements auprès du Service Recrutement au 02.38.79.22.25/
02.38.79.24.63
Merci de préciser vos disponibilités dans votre courrier de candidature en pos-
tulant obligatoirement en ligne, via le site de la Ville www.orleans.fr (onglet
“Pratique” - Rubrique “Emploi - Offres de la Ville”)
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Retrouvez toutes les informations
sur le site de la préfecture de Police

www.prefecturedepolice.fr

LA PRÉFECTURE DE POLICE RECRUTE
RENSEIGNEMENTS

ADJOINTS DE SÉCURITÉ

prefecturedepolice.fr 01 53 73 53 27

BTP : Accès
à la qualification aux métiers

de l’isolation

Ecologie Industrielle : Parcours professionnalisant
Chef d’équipe/de chantier dans le secteur
des déchets industriels

Energie : Titre Vendeur Conseil en Chauffage,
Sanitaire et Climatisation

Industrie graphique: Graphiste PAO et Conducteur
de machine d’impression offset et presse numérique

Vous souhaitez donner un nouvel élan
à votre carrière professionnelle ?

LeGRETA MTI 93 vous propose différentes
formations dans des secteurs

qui recrutent

Votre partenaire formation

Inscriptions en cours
Envoyez-nous votre candidature par mail au :

gmti93@forpro-creteil.org ou par courrier au:
52, rue Léopold Rechossière, 93300 AUBERVILLIERS
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site:

www.greta-mti93-formation.fr

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

Ce week-end, c’est atelier brico-
lage et jardinage. Vous vous 
êtes enfin décidé à tondre votre 

gazon, réparer le toit de votre cabanon, 
poncer vos vieux volets et tailler votre 
haie trop envahissante. Seul petit 
bémol : vous n’avez dans votre boîte à 
outils qu’un marteau vétuste, quelques 
vis et clous rouillés et un arrosoir 
troué. Pour éviter de passer des 
heures dans les magasins de bricolage 
à chercher la perle rare et finir par 
hypothéquer votre maison, une solu-
tion s’offre à vous : la location !

Magasins ou particuliers
En plus des grandes enseignes, Leroy-
Merlin et Bricomarché (qui s’est associé 
à Loxam) entre autres, les sites qui pro-
posent cette option fleurissent sur le 
Web. Roland, quinquagénaire à la main 
verte, a loué pour la première fois une 
débroussailleuse il y a six mois. « Pour 

le week-end, j’ai déboursé 55 €. Dans le 
commerce, j’en aurais facilement eu 
pour 200 € », se félicite-t-il.
Si l’on en croit Planetoscope, les mé-
nages français alloueraient près de 
1 000 € de leur budget annuel au brico-
lage. L’entretien du jardin est également 
un secteur de dépenses important, avec 
223 € investis en moyenne selon Déco.
Concrètement, il suffit de vous inscrire 
sur l’un des sites concernés pour accé-
der à un catalogue de produits dispo-
nibles près de chez vous. Après avoir 
contacté le propriétaire, vous n’avez 
plus qu’à fixer un rendez-vous pour ré-
cupérer le matériel. Un contrat de lo-
cation, où figurent notamment le mon-
tant de la caution et la durée du prêt (2 
ou 3 jours en général), préalablement 
établi entre les deux parties, est signé 
au moment de la rencontre.

Une pratique encadrée
Les textes de loi, très précis au sujet 
de la location de matériel de bricolage 

et de jardinage, stipulent que le loueur 
« est tenu à des obligations d’informa-
tion ». Il doit impérativement fournir 
un certificat de conformité, une notice 
d’utilisation et proposer, dans l’idéal, 
« des équipements de protection indi-
viduelle » au particulier (gants, lu-
nettes, combinaison, etc.). Si ce n’est 
pas déjà le cas, le locataire a besoin 

de souscrire une assurance respon-
sabilité civile pour être couvert en cas 
de dommage. 
Et parce que la location n’a pas que 
l’avantage de faire faire des écono-
mies, Roland insiste également sur 
« l’aspect écologique. Louer, c’est ra-
lentir la fabrication, et donc la pollu-
tion industrielle. »  W 

TENDANCE S’équiper coûte désormais moins cher avec la location, notamment, sur le Web 

Le bricolage 
des économies
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Les outils prêtés font l’objet de régles précises et bien définies.
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Offre réservée aux abonnés mobiles Free. Disponible sur mobile.free.fr. (1) Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes
électromagnétiques pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. * Offre promotionnelle réservée aux particuliers et valable en France (DOM/TOM et Corse
inclus), permettant d’obtenir une carte Lumia Gold créditée de 40 € pour l’achat d’un Lumia 830 acheté entre le 28/11/2014 et le 15/01/2015 inclus. Liste des enseignes participantes disponible sur www.offrenoellumia.com.
© 2014 Microsoft. Tous droits réservés. Nokia France, une filiale de Microsoft Mobile Oy, S.A., au capital social de 10 050 000 Euros. Siège social : 16, place de l’Iris, Tour CB21, 92400 Courbevoie. R.C.S. Nanterre B 493271522.

Offre valable du 28/11/14 au 15/01/15

Et recevez votre carte
LumiaGold créditée de

40€*299€TTC

Nokia Lumia 830
DAS : 0,46 W/kg(1)

Nokia Lumia 830

Christophe Séfrin

Q u’on se le dise, les nouvelles 
technologies ne sont pas l’ex-
clusivité des pays asiatiques. 

Si certaines grandes marques de 
l’électronique française ont acquis une 
vraie reconnaissance internationale 
(Focal, Cabasse, Parrot…), de jeunes 
pousses sèment aujourd’hui les 
graines de futures grandes entre-
prises de demain. Pour les fêtes, le 
site www.noeldelafrenchtech.fr offre 
de commander des cadeaux techno 
conçus, voire assemblés ou réalisés, 
en France.

Encourager les créateurs
Du petit boîtier Lima, qui unifie la mé-
moire de nos ordinateurs, tablettes ou 
smartphones, à l’accessoire connecté 
Wistiki pour retrouver ses objets per-
dus ; de la brosse à dents connectée 
Kolibree à Prizm, l’accessoire des fans 
de musique qui joue ses titres en fonc-

tion des goûts des personnes pré-
sentes dans la pièce, l’innovation fran-
çaise s’invite cette année au pied du 
sapin à travers les inventions de 25 
start-up. Bémol : tous les produits ne 
seront pas prêts pour cette année. 
Mais il n’est pas interdit d’encourager 
leurs créateurs en les réservant… W 

wEb Un site réunit des innovations françaises

Les bonnes idées 
de la French Tech
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Prizm lit la musique en fonction 
des personnes qui l’entourent.

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

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

L’industrie de la musique aurait-elle 
remporté une jolie bataille contre le 
répertoire de liens Torrent The Pirate 
Bay ? Dans un communiqué paru ce 
jeudi, la Société civile des produc-
teurs phonographiques (SCPP) in-
dique que le tribunal de grande ins-
tance de Paris aurait prononcé le 
blocage du site, symbole mondial de 
l’échange de fichiers gratuits sur In-
ternet, et de ses différents sites mi-
roirs en France, pendant un an.
Il reviendrait aux fournisseurs d’accès 
(pas aux moteurs de recherche) de 
mettre en œuvre toute mesure propre 
à empêcher l’accès à partir du terri-

toire français du site de partage de 
fichiers musicaux The Pirate Bay ainsi 
que de ses sites de redirection et sites 
miroirs », expose le texte. Selon Le 
Figaro, Orange, SFR, Bouygues Tele-
com et Free ont quinze jours pour 
s’exécuter. La décision, qui n’a pas 
encore été rendue publique, pâtirait 
toutefois d’un manque de dispositions 
techniques adaptées. Il s’agit pourtant, 
là, du véritable nerf de la guerre face 
au site suédois qui, depuis sa création 
en 2003, a toujours réussi à contourner 
les textes pris à son encontre, notam-
ment par une succession de change-
ments de nom de domaine. W 

TéLécHaRgEmEnT

The Pirate bay bloqué en France



Un Lumia 4G acheté,
un Lumia 530 offert*

Nokia Lumia 530
DAS : 1,09 W/kg(1)

Nokia Lumia 830
DAS : 0,46 W/kg(1)

Et cette année avecNokia Lumia,
fêtezNoël deux fois !

* Offre promotionnelle réservée aux particuliers et valable en France (DOM/TOM et Corse inclus), permettant d’obtenir un Nokia Lumia 530 d’un valeur de 99 € TTC pour l’achat d’un Nokia Lumia 635, Lumia 830
ou Lumia 930 effectué entre le 28/11/14 et le 14/12/14. Liste des enseignes participantes disponible sur www.offrenoellumia.com. ©2014 Microsoft. Tous droits réservés. (1) Le DAS (débit d’absorption spécifique)
des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas
2 W/kg. Nokia France, une filiale de Microsoft Mobile Oy, S.A., au capital social de 10 050 000 Euros. Siège social : 16, place de l’Iris, Tour CB21, 92400 Courbevoie. R.C.S. Nanterre B 493271522

Offre valable du 28/11/14 au 14/12/14 pour l’achat d’un Lumia 930, Lumia 830 ou Lumia 635.
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Joël Métreau

L e potentiel de « Dragon Age 
Inquisition » (PC, Xbox One, 
Xbox 360, PS4 et PS3) ne 

saute pas immédiatement aux 
yeux : un univers d’heroic fantasy 
assez classique, une direction 
artistique pas toujours enga-
geante… Pourtant, au bout d’une 
dizaine d’heures, le charme de ce 
blockbuster de BioWare et Elec-
tronic Arts opère.

V  Un vaste monde d’heroic 
fantasy. Le joueur explore le 
vaste monde de Thédas, avec ses 
forêts clairsemées, ses mon-
tagnes glacées, ses villages et ses 
riches cités. Alors que la guerre 
fait rage entre Templiers et mages, 
il prend la tête de l’Inquisition. Son 
pouvoir ? Refermer des failles d’où 
surgissent des démons.
V  Du plus petit au plus grand.
La nature offre des plantes et des 
minéraux à recueillir afin de fabri-
quer potions, armes et armures. 
Le jeu permet également d’assu-
jettir des territoires, afin d’asseoir 
l’influence de l’Inquisition.

V  Des combats entre action 
et stratégie. Guerrier, mage ou 
voleur, le joueur est invité à choisir 
sa classe. Ces classes se divisent 
en quatre branches avec les-

quelles on se spécialise. On re-
grette cependant que ces spécia-
lisations mettent l’accent sur le 
combat, au détriment par exemple 
de la psychologie ou de la diplo-
matie. Au moins peut-on se livrer 
à des batailles stratégiques. 
V  Une bande de potes. Après 
avoir été invité à créer son per-
sonnage, le joueur va se voir ad-
joindre des compagnons, dont il 
devra prendre soin, faire évoluer 
les compétences. Des liens forts 
peuvent se créer, jusqu’à termi-
ner dans la même couche… W 

JEU VIDÉO « Dragon Age » se déroule dans le monde de Thédas

Nains et elfes sont 
soumis à l’Inquisition
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Guerrier, mage ou voleur, le joueur est invité à choisir sa classe.

Au cœur d’une histoire qui s’écrit
C’est la griffe du studio BioWare : l’histoire et les personnages sont 
au cœur des événements. Il faut donc prendre son temps, se laisser 
happer par le scénario, comprendre les enjeux des affrontements 
entre les factions. Le joueur peut influer sur les relations 
qu’il entretient grâce à une « roue de dialogues », où il choisit 
la réponse qui sied à son envie et son tempérament.
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Benjamin Chapon

I l y a un an, Beyoncé sortait, à 
la surprise générale, son cin-
quième album studio, directe-

ment sur iTunes. Sans promo, ni 
annonce, ni rien. Résultat : un car-
ton. Forcément jalouse, Rihanna 
a aujourd’hui la tentation de faire 
la même chose avec son huitième 
album, dont le nom de code parmi 
les fans est R8. Pourtant, aucune 
date de sortie n’a été annoncée et 
aucun plan média ne semble 
prévu. Forbes et Variety croient 
savoir que la chanteuse et sa mai-

son de disques, d’abord enclins à 
une sortie surprise, hésitent quant 
à la stratégie à adopter. La rumeur 
d’une sortie au lendemain de Noël 
s’est largement répandue après 
une prétendue fuite technique sur 
un site de vente en ligne. 

Les fans se plaignent
Plutôt discrète sur le sujet, Ri-
hanna a annoncé à ses fans qu’ils 
ne devaient se fier qu’à elle seule 
quant aux informations sur l’al-
bum à venir. Pourtant, les nom-
breux artistes associés à la pro-
duction du disque ont du mal à 

tenir leurs langues. Nicki Minaj 
aurait lâché que l’album, prévu 
pour Thanksgiving, a été rappelé 
au dernier moment par Rihanna 
elle-même pour modifications. 
Big Sean a, lui, raconté avoir 
écouté intégralement l’album, 
qu’il a trouvé génial.
Rihanna ne pourra donc pas faire 
comme Beyoncé, dont l’album, 
composé et enregistré en secret, 
n’était pas du tout attendu. Au 
contraire, les fans de Riri com-
mencent à se plaindre de ne pas 
être mieux informés. Pour la sur-
prise, il faudra attendre R9. W 

MUSIQUE Son nouvel album devrait sortir avant la fin de l’année

Rihanna ne pourra pas 
faire une Beyoncé

LT
A 

/ w
en

n.
co

m
 / 

Si
pa

La chanteuse et sa maison de disques ont raté l’effet de surprise pour le huitième opus de la star.
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RéseRvation

08 926 98 926 (0,34€/mn)
www.casinodeparis.fr

infos tournée : www.artfmprod.fr

Casino de Paris, Fnac, Carrefour, ticketnet,
Digitick, auchan, Leclerc,

agences et points de vente habituels.

LoCation

Patrick Modiano, connu pour sa ti-
midité et son élocution hésitante, a 
prononcé dimanche un très beau 
discours de réception du prix Nobel 
de littérature, au cours duquel il s’est 
notamment montré optimiste quant 
à l’avenir de la littérature : « Je serais 
curieux de savoir comment les gé-
nérations suivantes qui sont nées 
avec l’Internet, le portable, les mails 
et les tweets exprimeront par la lit-
térature ce monde auquel chacun est 
“connecté” en permanence et où les 
“réseaux sociaux” entament la part 
d’intimité et de secret qui était en-
core notre bien jusqu’à une époque 
récente – le secret qui donnait de la 
profondeur aux personnes et pouvait 
être un grand thème romanesque. 
Mais je veux rester optimiste concer-
nant l’avenir de la littérature et je suis 
persuadé que les écrivains du futur 
assureront la relève comme l’a fait 
chaque génération depuis Ho-
mère… » W  A. L.

littérature

le discours 
optimiste 
de Modiano Annabelle Laurent

C ’est Noël avant l’heure pour les 
fans d’Harry Potter. J.K. Row-
ling a annoncé sur son site 

pottermore.com qu’elle publierait une 
nouvelle par jour, à compter du 12 dé-
cembre, envoyée par mail à 13 h aux 
utilisateurs de Pottermore. L’une de 
ces nouvelles sera centrée sur Drago 
Malefoy, le rival d’Harry Potter et élève 
de Serpentard, a précisé J.K. Rowling 
sans plus de précisions quant au 
contenu des onze autres.
Le retour d’Harry Potter avait été an-
noncé par l’auteur via un tweet crypté 
au mois d’octobre (« Cry, foe ! Run 
Amok ! Fa awry ! My wand won’t tolerate 
this nonsense » (« Pleure, ennemi ! 
Laisse éclater ta furie ! Ma baguette ne 
tolérera pas ces absurdités »), et dé-
chiffré par le Times comme l’ana-
gramme de « Harry returns ! Won’t say 
any details now, a week off, no com-
ments ». (« Harry revient ! Je n’en dirai 
pas plus, je pars pour une semaine, 
sans commentaires »).
Sept ans après la parution d’Harry Pot-

ter et les reliques de la mort, le dernier 
tome de la saga, J.K. Rowling semble 
donc avoir envie de renouer avec la 
légende aux 400 millions de lecteurs 
dans le monde, tandis qu’elle travaille 
au scénario de trois nouveaux films, 
portant également sur l’univers des 
sorciers et des créatures magiques, 
qui sortiront à partir de 2016. W 

jeunesse L’auteure d’« Harry Potter » va publier douze nouvelles inédites

le retour de j. K. rowling
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J.K. Rowling en 2012 lors de la sortie du roman Une place à prendre.

Des précédents
En août, J.K. Rowling avait publié 
un récit inédit consacré à Celestina 
Warbeck, la « Sorcière Chantante ». 
Et pour Halloween, la romancière 
avait dévoilé une nouvelle 
consacrée à Dolores Ombrage.
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Benjamin Chapon

L e musée de Cluny, dans le 
cadre de son exposition 
« Voyager au Moyen Age », 

organise un jeu-concours. Intitulé 
« Où est Saint Louis ? », le jeu 
consiste en une suite de ques-
tions, avec indices distillés sur les 
comptes Twitter du musée et du 
Centre des monuments natio-
naux, pour deviner des lieux visi-
tés par le roi de France.
Associer un jeu Twitter à une ex-
position, la pratique est encore 
balbutiante, mais les musées 
français sont loin d’être à la 
traîne. Il y a un mois, le Louvre 

avait lancé un jeu intitulé « Sau-
vons le Louvre ». Le joueur y in-
carne Jacques Jaujard, directeur 
des Musées nationaux en 1940, 
qui doit organiser l’évacuation des 
œuvres en zone libre.
La récente initiative #Museum-
Week a mis en évidence l’inventi-
vité des musées français en ma-
tière de communication sur les 
réseaux sociaux. Cette année, le 
Grand Palais, à l’occasion de l’ex-
position « Moi, Auguste, empereur 
de Rome », ou le musée du Quai 
Branly, pour « Indiens des 
plaines », avaient ainsi créé des 
comptes Twitter prétendument 
tenus par des personnages histo-

riques. Le Grand Palais avait misé 
sur l’humour. Les internautes 
pouvaient ainsi suivre les conver-
sations entre Auguste et feu Marc-
Antoine, revivre la bataille d’Ac-
tium en mode « touché-coulé » et 
se délecter de l’égocentrisme de 
l’Empereur de Rome.
Plutôt que de créer un compte 
@Saint-Louis, le musée de Cluny 
a organisé le jeu sur son propre 
compte. Difficile en effet de créer 
une audience efficace à un compte 
en quelques mois, soit la durée 
d’une exposition. Dommage 
quand même, le « live tweet » de 
son voyage à Jérusalem aurait pu 
être passionnant ! W 

RÉSEAUX Le musée de Cluny organise un jeu autour de Saint Louis

En croisade sur Twitter
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Saint Louis, dépeint ici alors qu’il rend la justice, est au cœur d’un dispositif du musée de Cluny.

INSOLITE

La pornographie au secours d’un théâtre
Pour soutenir le théâtre, ache-
tez de la pornographie ! La for-
mule, surprenante, a été inven-
tée il y a quelques mois par 
Karina Garantiva, directrice et 

productrice de la petite compa-
gnie espagnole Primas de 
Riesgo. Les billets pour l’un de 
ses spectacles sont glissés dans 
des magazines érotiques des an-

nées 1990 afin de bénéficier d’un 
taux de TVA réduit de 4 % face 
aux 21 % frappant la culture 
(théâtre, musique, cinéma) de-
puis la fin 2012. W B. D.
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Joël Métreau

T rente-quatre jours sans 
escale à bord du Joseph 
Roty II, un chalutier fran-

çais qui vogue sur les eaux de 
l’Atlantique Nord et est parfois 
secoué par des creux de 18 m 
de haut. Le musicien Romain De-
lahaye, 35 ans, alias Molécule, a 
partagé l’an dernier la vie d’une 
soixante de marins pécheurs, 
français, polonais et portugais.
« Ils étaient très curieux et res-
pectueux de ma présence, se 
souvient Molécule. Ils ont vu 
quelqu’un qui vivait leur quoti-
dien sans tricher. Il y a une am-
biance joviale à bord. » Eux pê-
chaient le merlan bleu, qui finit 
directement à bord en bâtonnets 
de surimi. Lui recueillait des 
sons pour 60°43’Nord, à la fois un 
documentaire déjà en ligne et un 
livre-album, aux Editions Mille 
feuille, qui sort le 26 janvier.

Dénaturer les sons
Le magnifique documentaire so-
nore est hébergé sur le site nouv
Oson de Radio France, dont la 
spécialité est le son « spatialisé ». 
On nous fait écouter un extrait au 
milieu de cinq enceintes et un 
caisson de basse, du 5.1 comme 
en home cinéma. Le drapeau qui 
claque d’un côté, le vent qui 
souffle de l’autre, les vagues sur 
la coque… Pour les auditeurs non 
équipés, Radio France propose le 
son binaural (lire encadré).

De son « odyssée », Molécule ra-
mène aussi un album de musique 
électro, qu’il a entièrement com-
posé dans une cabine aménagée 
en studio, avec 200 kg de matériel. 
Aucune note n’a été rajoutée à 
terre, il y glisse quelques enregis-
trements sur le chalutier : des 
grincements de cordages sur le 
contemplatif morceau « Shan-
non », les grondements de la mer 
sur le rageur « Rockall ». « Mais 
j’ai essayé de dénaturer les sons, 
de leur donner une autre fonc-
tion », explique Molécule. « Me-

tarea », par exemple, a été créé à 
partir du sifflement du vent par 
gros temps. Puis la séquence est 
mise en boucle. « 8ZL40 », lui, fait 
référence au numéro du moteur, 
dont le bruit a accompagné l’ar-
tiste, du départ à l’arrivée.
L’album s’appelle 60°43’Nord, la 
plus haute latitude atteinte par le 
chalutier, près des îles Shetland. 
« C’est une zone très dange-
reuse, raconte Molécule. Les 
dépressions qui viennent du 
Groenland se forment là. Man-
ger, se doucher, en pleine tem-
pête, ça devient périlleux. Et c’est 
surtout très difficile de se 
concentrer sur son travail. »
Entre dub, ambient et techno,
60°43’Nord se vit comme un voyage 
extatique au milieu des éléments. 
Ou une douce rêverie en solitaire, 
qui mérite d’être partagée par le 
plus grand nombre. W 

MUSIQUE L’artiste Molécule a passé un mois à bord d’un chalutier

Un marin pêcheur de 
sons à travers la tempête
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Le musicien Molécule sur le pont du Joseph Roty II.

Le son binaural
« C’est une réduction du multicanal en deux canaux. Ce qu’on 
pourrait percevoir comme son venant de l’arrière ou de l’avant 
sera reproduit uniquement via deux sources », explique Gilles 
Pezerat, ingénieur du son chez Radio France. En résumé, cela 
permet de recréer un environnement sonore en trois dimensions.
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Marianne Clonta

Dans « True Blood », Alan Ball, 
créateur de la série et de « Six 
Feet Under », pose dès le géné-

rique le cadre dans lequel vont évoluer 
les personnages : la Louisiane des 
bayous, du vaudou et du surnaturel, mais 
aussi celle d'un Sud conservateur avec 
des fondamentalistes religieux, associé 
à l’esclavage, au Ku Klux Klan et à la 
ségrégation. La trame commune à 
toutes les saisons, celle de l’acceptation 
de l’autre, est ainsi mise en place.

Au-delà des apparences 
Le Tru Blood, sang synthétique mis au 
point par des scientifiques, permet aux 
vampires, qui se cachaient auparavant, 
de faire leur coming out parmi les hu-
mains. Mais cette coexistence est mise 
à mal. Pour Adrien Party, webmaster de 
vampirisme.com, « le message est plu-
tôt positif en parlant avant tout d’intégra-
tion ». Celle des vampires, mais aussi de 
ceux mis de côté par une société bien-
pensante. Car les héros sont confrontés 
à des choix qui les font basculer du côté 
de la tolérance ou du racisme. 
La petite ville de Bon Temps regorge 
de stéréotypes. Mais pas de ceux qui 
lassent, plutôt de ceux qui nous font 

réfléchir. « Sous un scénario qui pour-
rait sembler convenu, il y a un parti 
pris acide qui donne un résultat grin-
çant et jouissif », confie Léa Silhol, 
écrivaine et ex-éditrice.

Un message de tolérance
D’un côté, on a des humains intolérants 
et monstrueux comme René Lenier, qui 
hait les vampires et tue toute personne 

qui couche avec eux, et Sarah Newlin, 
qui, au nom de Dieu, éradique les bu-
veurs de sang. De l’autre, des vampires 
extrémistes, eux aussi monstrueux, 
comme le roi du Mississippi persuadé de 
la supériorité de sa race.
Face à eux, Bill Compton et Jessica 
s’accrochent désespérément à leur hu-
manité tout en demeurant des préda-
teurs. Lafayette, noir et homosexuel, 

évolue dans un univers empreint d’un 
quotidien raciste et homophobe. De 
même que sa cousine Tara, elle-même 
remplie de beaucoup d’a priori.
Et si Sookie est au final l'héroïne de la 
série, c'est parce qu'elle se bat contre 
tous ces préjugés et cette inimitié. Elle 
est presque à elle seule la messagère 
de la trame de « True Blood » : un 
hymne à la tolérance.  W 

UNIVERS Partenaire de la chaîne HBO, « 20 Minutes » vous fait découvrir la série « True Blood »

Une intrigue crue et psychologique
H

B
O

Les personnages de la série sont tous tiraillés entre tolérance et racisme en fonction des choix qui s'imposent à eux.
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Et maintenant ?
Anna Paquin et Stephen Moyer, 
Sookie Stackhouse et Bill Compton 
dans la série, vont lancer dans 
l’avenir différents projets de films 
ou de séries avec HBO. De son côté, 
Alexander Skarsgard, le sexy Eric 
Northman, est très attendu pour 
2016 dans le prochain film de David 
Yates où il pourra à loisir montrer 
son corps puisqu'il interprétera 
le rôle de Tarzan. Sam Trammell 
(Sam Merlotte) continue sa 
carrière sur le petit écran avec la 
série « Cocked » produite par 
Amazon. Pour sa part, Rutina 
Wesley, la belle Tara, pourra, de 
son côté, être vue à l'écran dans 
une comédie dramatique familiale, 
Last Weekend, puis fin 2015 
dans le thriller A Perfect Guy. 

Sookie Stackhouse est en toutes cir-
constances gentille et pleine de bons 
sentiments. Mais elle arrive toujours à 
se mettre dans le pétrin malgré les 
mises en garde. En plus de cela, elle fait 
la morale aux autres et met en avant 
leurs défauts. Mais le pire, sans doute, 
ce sont ses histoires de cœur. On a tou-
jours l’impression qu’elle regrette ses 
choix au lieu d’aller de l’avant. Disons le 
franchement, Sookie énerve.
Mais pour Anne-Sophie Vermorel, jour-
naliste pour SeriesAddict, rien de tout ça 
ne nous empêche d’apprécier « True 
Blood ». « La série a un univers très riche 
en personnages secondaires. Et même 
si Sookie est parfois agaçante, les autres 
personnalités du monde compensent 
pleinement son caractère. » 
Les personnages de la série savent à 
quoi s’en tenir et passent leur temps à 

lui cacher des choses, voire à la mani-
puler. Sookie est le personnage pivot de 
l’histoire. De nombreuses intrigues tour-
nent autour d’elle. 
Elle fait donc partie de ces héroïnes au 
grand cœur, un peu cruches, qui nous 
font lever les yeux au ciel, mais qui sa-
vent aussi nous faire esquisser des sou-
rires pleins de bienveillance. W M. C.

Une héroïne pénible et attachante

Aujourd'hui, la septième et ultime 
saison de « True Blood », ainsi que le 
coffret de l'intégrale 
des saisons 1 à 7 sor-
tent dans toute la 
France. Des bonus sont 
proposés en plus des 
épisodes de la série : 
commentaires audio 
des acteurs et de 
l'équipe de tournage, 
coulisses de la série, 
biographie des personnages, repor-
tages, interviews... Le DVD de la sai-
son 7 est en vente à 39,99 €, le Blu-Ray 
à 49,99 €, l'intégrale des saisons 1 à 7 
en DVD coûte 89,99 € et l'intégrale en 
Blu-Ray, avec des bonus supplémen-
taires, 109,99 €.  W 

Deux coffrets
à déguster
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Ce personnage ambigu est touchant.

« Malgré un scénario 
convenu, le résultat  
est à la fois grinçant 
et jouissif. »
Léa Sihol, écrivaine et ex-éditrice



Dans le sens des aiguilles d’unemontre, du haut vers la gauche: David Boyd (New Politics), Søren Hansen (New Politics), Haley Rose, Ron Ficarro (JMSN), Louis Vecchio (New Politics), Le’Daris “LJ” Jones (TheWeeknd), Chris Aiken (Strung Out)
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SECTEUR Les ingénieurs des systèmes de transport participent aux nouveaux paysages urbains

Une voie royale pour l’embauche
Lise Laurier

Le projet du Grand Paris, les tram-
ways, la modernisation du réseau 
ferroviaire … Le secteur du trans-

port ferroviaire et urbain est dynamique 
et parie sur des projets à long terme. 
« Les quatre lignes à grande vitesse en 
construction seront terminées en 2017. 
L’activité se concentre ensuite sur la 
modernisation d’axes saturés, l’automa-
tisation des métros et l’équipement des 
villes de tramways », détaille Françoise 
Manderscheid, directrice du master sys-
tèmes des transports ferroviaires et 
urbains à l’Ecole nationale des ponts et 
chaussées. Les entreprises françaises 
s’impliquent aussi dans des projets de 

réseaux urbains à l’international. 
Conséquence, le secteur recherche de 
nombreux professionnels. Parmi eux, 
l’ingénieur des systèmes de transport. 

« Il y a des besoins d’ingénieurs en 
conception et pour l’exploitation et la 
maintenance des infrastructures, du 
matériel roulant, de l’alimentation et de 
la signalisation », détaille Renaud Roy, 
directeur adjoint de la formation à l’école 

d’ingénieurs Estaca. L’ingénieur doit 
avoir une vue globale du système de 
transport. Difficile de concevoir une 
rame de métro ou de tramway sans ré-
fléchir à son implantation, à son alimen-
tation électrique ou à sa future exploita-
tion, en lien avec les flux de voyageurs. 

Bien connaître le domaine
« Lorsque nous travaillons sur la concep-
tion du matériel, nous nous intéressons 
en même temps à la maintenance, 
même si le matériel n’est pas encore en 
service », illustre Naïm Mohamed, étu-
diant en quatrième année à l’Estaca et 
président de l’association Estatrain, qui 
promeut la spécialité ferroviaire de 
l’école. L’ingénieur doit aussi prendre en 

compte la sécurité dans un domaine très 
normé et les aspects écologiques : ré-
duction du poids des matériels roulants 
pour améliorer la consommation, dimi-
nution du bruit et des vibrations. 
Les profils issus de solides formations 
généralistes ou avec une spécialisation 
en transport sont attendus. Le pôle de 
compétitivité des transports i-Trans a 
labellisé dix-neuf formations concer-
nant le ferroviaire, les réseaux élec-
triques, et les systèmes embarqués 
dans les transports.
Le secteur permet aussi de travailler 
directement sur les questions de mo-
bilité urbaine et d’aménagement du 
territoire. De quoi attirer les jeunes 
ingénieurs. W 

« L’activité se 
concentre aussi 
sur la modernisation 
des axes saturés. »

Françoise Manderscheid

Dans un contexte international, les in-
génieurs doivent miser sur les langues 
étrangères. Le ferroviaire français s’ex-
porte bien. Alstom, par exemple, est actif 
dans des projets en Afrique du Sud, au 
Mexique, au Canada ou en Russie. 
« La formation doit en tenir compte, 
car cela détermine certaines em-
bauches pour les matériels destinés à 
l’exportation ou l’exploitation de sys-
tèmes à l’étranger. L’anglais est indis-

pensable et les stages à l’étranger très 
importants », souligne Guy Joignaux, 
vice-président du pôle de compétitivité 
des transports i-Trans et conseiller 
scientifique du cercle d’accompagne-
ment de projet formation du pôle. 
La maîtrise d’une ou deux langues 
étrangères représente aussi un véri-
table atout. « La Deutsche Bahn re-
crute une partie de nos élèves, aussi 
la maîtrise de l’allemand est toujours 

bienvenue, même si les employeurs 
prévoient des formations internes », 
remarque Renaud Roy, directeur ad-
joint de la formation à l’Estaca. 
L’innovation fait aussi partie intégrante 
du secteur. « La vitesse ou l’économie 
d’énergie des wagons sont des thèmes 
actuels de la recherche et développe-
ment », illustre Juliette Vallée, respon-
sable du pôle industriel à l’Icam. Autant 
de pistes pour les doctorants.  W L. L.

Les langues étrangères, un atout supplémentaire
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Les ingénieurs issus des bonnes formations généralistes ou spécialisées en transport sont très recherchés.

L’employabilité et les environne-
ments des ingénieurs des systèmes 
de transport sont variés.
V  Emplois. Les ingénieurs des sys-
tèmes de transport peuvent travailler 
chez les opérateurs, les construc-
teurs, ainsi que chez les nombreux 
équipementiers. Les embauches 
sont nombreuses aussi bien dans les 
travaux publics pour concevoir les 
infrastructures (rails, tunnels…), 
dans les bureaux d’études spéciali-
sés en ingénierie des transports, 
sans oublier les collectivités. 
V  Evolution. « Les ingénieurs peu-
vent rester dans le développement, 
la conception et évoluer vers l’exper-
tise, ou adopter une progression 
hiérarchique de chef d’équipe à chef 
d’atelier, puis de secteur », précise 
Juliette Vallée, responsable du pôle 
industriel à l’école d’ingénieurs Icam. 
La dimension internationale ne doit 
pas être négligée, car il n’est pas rare 
de partir travailler sur un grand pro-
jet à l’étranger, ou de démarrer sa 
carrière par un volontariat interna-
tional en entreprise (VIE). 
V  Salaires. Les ingénieurs de la fi-
lière ferroviaire à l’Estaca démarrent 
en moyenne à 37 000 € par an. L’en-
quête 2014 d’Ingénieurs et scienti-
fiques de France soulignait que le 
salaire d’un ingénieur débutant (tous 
secteurs confondus) était de 34 000 € 
en moyenne en 2013. W L. L.

CARRIÈRE

Quels 
débouchés et 
perspectives ?



VOUS AIMEZ AVOIR
2 TRAINS D’AVANCE

SUR VOTRE TEMPS ?

REJOIGNEZ NOS 500 INGÉNIEURS
POUR CONSTRUIRE LA MOBILITÉ DU

21 e SIÈCLE
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Comme nous, vous pensez que l’avenir est à l’innovation ? Rejoignez une entreprise où s’inventent les mobilités de demain. Venez
imaginer, concevoir et expérimenter avec nous les solutions qui simplifieront la vie de 3 milliards de voyageurs par an dans le monde.
Mettez votre talent au service de grands projets urbains, au sein d’une entreprise pour qui le goût du défi est une seconde nature.

QUELLE QUE SOIT VOTRE PASSION, À LA RATP, IL Y A UN MÉTIER QUI LUI CORRESPOND.
Découvrez tous nos métiers sur ratp.fr/carrieres #ratprecrute
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dispariTion
Georges Hansen, ex-otage au Liban, est mort
Le grand reporter de France 2 Georges Hansen,  
qui avait été détenu comme otage au Liban en 1986,  
est décédé samedi à l’âge de 73 ans, a indiqué France 2.

France 2
L’émission de Ruquier mise en demeure par le CSA
Le CSA a mis en demeure « On n’est pas couché »,  
après la fausse annonce de la mort de Soizic Corne, 
estimant qu’il y avait « atteinte à la dignité humaine ».
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Amoureux de la forêt amazonienne, 
Paul Rosolie voulait frapper les es-
prits pour dénoncer sa destruction. Cet 
Américain a donc décidé de se faire 
avaler vivant par un anaconda, pour un 
documentaire choc. Aucun détail n’a 
été divulgué pour garder le suspense, 
mais on sait que l’homme s’en est sorti 
grâce à une combinaison spéciale en 

fibre de carbone, équipée de caméras 
et d’un système pour respirer. « Faire 
ça était un privilège. Vous vous confron-
tez à l’un des plus grands prédateurs 
de la planète et faites quelque chose 
que personne n’a fait avant vous », a 
expliqué l’aventurier. Le documentaire 
sera diffusé le 10 décembre aux Etats-
Unis sur Discovery. W 

docuMenTaire

il se fait avaler par un anaconda

Plus de 8,5 millions de téléspectateurs
La soirée, diffusée samedi soir sur TF1, a fait encore mieux que l’année 
dernière, avec plus de 8,5 millions de téléspectateurs, contre 8,2 millions  
en 2013 (40,5 % du public). L’élection de Miss France 2015 est également 
arrivée en tête des commentaires sur les réseaux 
sociaux, avec 1,849 million de tweets recensés  
par Seevibes, leader de la mesure sociale de la télévision.

Miss France Camille Cerf, qui représentait le Nord-Pas-de-Calais, a été élue samedi soir 

une tête pleine sur un corps bien fait
De notre envoyée spéciale 

à Orléans, 
Audrey Chauvet

c ’est un beau cadeau d’anniver-
saire : pour ses 20 ans, qu’elle 
fêtera mardi, Camille Cerf a 

reçu rien moins de que la couronne de 
Miss France 2015. Avec son 1,80 m et 
ses yeux verts, la Miss Nord-Pas-de-
Calais a gagné le cœur du jury et des 
spectateurs. Originaire de Coulogne, la 
jeune fille étudie dans une école de 
commerce à Lille, où elle reprendra les 
cours « en septembre prochain ». Son 
ambition : devenir attachée de presse 
ou chargée de communication, mais 
aussi participer à « Koh-Lanta ». 

agir contre le cancer
« C’est une fille qui a la tête sur les 
épaules », confiait sa mère à La Voix du 
Nord avant l’élection. Férue d’équitation 
et de natation, fan des séries qui font 
peur, Camille sait aussi se soucier de 
son prochain : elle s’est engagée dans 
la lutte contre le cancer. Pensant à son 
père disparu, Camille veut, en tant que 
Miss France 2015, contribuer à agir 
« pour trouver des traitements et amé-
liorer le quotidien des malades ». Féli-
citée pour son bon score au test de 
culture générale, même si ses copines 
Miss Ile-de-France et Miss Picardie ont 
fait mieux, Camille estime qu’il est 
« important de s’intéresser à l’actu ». 
Bonne camarade, elle ne manque tou-
tefois pas d’ambition et se verrait bien 
prendre la place de Sylvie Tellier, une 

« femme d’affaires » comme elle aime-
rait être. Se définissant comme « spon-
tanée, ambitieuse et dynamique », Ca-
mille a fait sienne la phrase d’Alfred de 
Musset : « Voir, c’est savoir, vouloir 
c’est pouvoir, oser c’est avoir. » Vaste 
programme pour la jeune fille qui a su 
représenter les gens du Nord et faire 
briller dans ses yeux le soleil qu’ils 
n’ont pas dehors. W 
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Camille Cerf, Miss France 2015 (à g.), des country girls en mode western (en h., à g.), le fameux défilé en maillot 
de bain (en h., à dr.) et le tableau d’ouverture sur le thème des films d’époque (en b.).

« Mercredi, je regardais les infos. Ils 
parlaient de la préparation de Miss 
France avec les coiffeurs, le maquillage 
et tout le bazar. Mais ça, ce n’est pas la 
France ! Les femmes en France, c’est 
beaucoup plus simple que ça », s’in-
surge Patricia Freyssac. 
Exaspérée par les filles uniformes et 
sans saveur des concours de beauté, 
cette éleveuse du Cantal a lancé un 
concours parallèle sur Facebook, où les 
femmes posent au naturel dans leurs 
étables ou leurs champs. En quelques 
heures, des centaines de photos ont été 
postées. Quatre juges, trois hommes et 

une femme, n’appartenant pas au 
monde agricole, ont départagé sur pho-
tos les candidates, qui n’ont presque 
rien à gagner, sauf à donner une image 
positive des agricultrices. 
Il y a toujours l’image de la paysanne 
avec « foulard sur la tête, joues rouges, 
bâton, qui suit son mari », s’agace l’éle-
veuse. « Moi, je tiens absolument à ma 
féminité ! », assure-t-elle. 
Milie Marin-Fournier, qui apparaît sur 
sa photo avec un tee-shirt « Paysanne 
et fière de l’être », a remporté l’élection. 
La Miss recevra un bouquet du site wi-
kiagri.fr. W  L. B.

La France agricole a une autre 
idée de la beauté
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 Camping Paradis
    « Noces de toile ». Réalisa-
tion: Philippe Proteau (Fr., 
2014). 1h30.   Avec Laurent 
Ournac, Thierry Hecken-
dorn, Patrick Guérineau.
  Laëtitia revient au Camping 
Paradis, où elle a passé 
toute sa jeunesse.  

 Castle
    « Lazare ». (USA, 2014).   
Avec Nathan Fillion, Stana 
Katic, Penny Johnson.
  Un nouveau gang a émergé 
en ville. Seul le nom de leur 
leader est connu : Lazare. 
Une jeune Russe a été attirée 
dans ce nouveau cercle. 

 French Connection
    Documentaire réalisé par 
D. Korn-Brzoza (Fr, 2014). 
« Quand Marseille empoi-
sonnait l’Amérique ».  
  Dans les années 60, plus 
de 80% de l’héroïne ven-
due aux Etats-Unis vient de 
France.  

 Engrenages
    « Episode 9 ». (Fr, 2014).   
Avec Caroline Proust, 
Audrey Fleurot, Philippe 
Duclos.
  Les choses se compliquent 
pour Laure et ses hommes. 
L’IGPN débarque au bureau 
et Gilou est interpellé.  

 Les Aventures 
de Robin des Bois
  ···   Aventures de M. 
Curtiz, W. Keighley (USA, 
1938). 1h42.   Avec Errol 
Flynn, Basil Rathbone.
  Robin des Bois reste fidèle 
à Richard Cœur de Lion, 
absent du royaume. 

 The Last Ship
    « Commando ». (USA, 
2014).   Avec Eric Dane, 
Rhona Mitra, Adam Bald-
win.
  Tex et Chandler ont été 
capturés par les Russes, qui 
proposent de les échanger 
contre le docteur Scott. 

20.55   Téléfilm 20.45   Série 20.45   Docu 20.55   Série 20.50   Film 20.50   Série

22.55   New York 
Unité Spéciale
Série. (3épisodes).

01.25   Au Field de la nuit

21.30   Castle
(2 épisodes).

23.00   L’Angle éco
Magazine. 

22.25   Mafieux mais 
patriotes 
(1935-1945)
Documentaire. 

21.50   Engrenages
« Episode 10 ».

22.45   Spécial 
investigation

22.30   La Dernière Piste
···  Western. VO.

00.10   Ma mère, une 
guerre et moi

21.45   The Last Ship
(2 épisodes).

23.20   Criminal Minds : 
Suspect Behavior

20.45 Montreux Comedy 
Festival
Spectacle. La Boum. Un 
gala vaudevillesque avec 
trois numéros d’ouverture.
22.55 Bref, on est sur 
scène à Montreux 2012

20.35 Le Comte 
de Monte-Cristo
(4/4). Téléfilm de Josée 
Dayan (Fr., 1998). Avec 
Gérard Depardieu.
22.15 Fiction
Invité : Stanislas Merhar.

20.50 Plan de table
Comédie de Christelle 
Raynal (Fr., 2012). 
Avec Audrey Lamy.
22.35 Relooking 
extrême
 « Regina et Nellie ».

20.50 Crimes
Magazine. « A Nice ». « For-
tune qui fait des envieux »  
« Le meurtre de monsieur 
le comte »  « Le tueur au 
mixeur ». 
22.40 Crimes  Magazine.

20.50 Le Transporteur
Aventures de Louis Leter-
rier, Corey Yuen (USA-Fr., 
2002). Avec Jason 
Statham.
22.30 Chaos
 Thriller.

20.50 A la croisée des 
mondes: la boussole d’or
Fantastique de Chris Weitz 
(G.B.-USA, 2007). Avec 
Nicole Kidman.
23.00 Au cœur de 
l’enquête  Magazine.
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MoTs FLÉchÉs  N°3057 Force 1

sUDoKU  N°2226
    4  5  8 
 6 4 9 2    5 
  5    6 9 3 
 8  7     6 2
   4    3  
 1 3     5  7
  1 3 9    2 
  8    2 4 1 9
  2  6  4   

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

Solution du sudoku n° 2223
 7 3 1 2 9 4 5 6 8
 6 8 4 5 3 1 2 9 7
 9 5 2 6 7 8 1 4 3
 5 2 6 1 8 7 4 3 9
 1 7 9 4 5 3 6 8 2
 8 4 3 9 2 6 7 5 1
 3 6 8 7 1 5 9 2 4
 4 9 7 3 6 2 8 1 5
 2 1 5 8 4 9 3 7 6

GARDIEN

EXISTEN- 
CES

ÉCARTÉ
QUI A GA- 
GNÉ DE 

L’ARGENT

PETITS 
POÈMES

BON 
COUP EN 

COURT

PAS TRÈS 
MALIN

GUETTA

PLANIFIÉ

SUP- 
PORTÉ

MOURIR

ALCOOL 
FORT
FILLE 

DU LIDO

PIQUANT
COMPLÉ- 
MENT DE 
LETTRE

SECTEUR 
POSTAL

TEL L’AIR 
MARIN

ASSEM- 
BLÉE

BOUCHE 
D’OISEAU

POSITION 
DANS LA 
SOCIÉTÉ

OU RÊ

DÉBU- 
TANTE

PETITE 
POMME 

(D’)

PLANT DE 
PIMENT 

DOUX

LIEN DU 
KIMONO

ÉTOFFE 
DE LAINE

C’EST LÀ 
QU’EST 
LE PRO- 
BLÈME !

ENVOYÉE 
PAR LE 
FOND

VILLE DU 
BÉARN
POSSI- 
BILITÉ

NI L’UNE 
NI 

L’AUTRE

DIVER- 
SIFIÉE

BOUTS DE 
POUMON

À LA 
MODE DE 
LONDRES

POUR 
AJOUTER 
UN MOT

BASE DU 
LANGAGE

GRAIN 
DE BLÉ

PORTEUR 
DE GLACE

À ELLE 
OU À LUI

APRÈS 
VOUS

SOCLE DE 
BALLE

MAL 
VÉCU
A ÉTÉ 
APTE

ENROBÉE 
AVANT LA 
CUISSON

DONC 
CORRIGÉ

ENTRE 
L’EST ET 
LE SUD

C A C G D E
T A J M A H A L E P S

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

E T A P R E F E T
O D E H A

R L E T
R A P O

L A I N O
G E L C F R T

A T E L E A N T E
S A C P Y R A M I D E

V E R C U V E
I E E R E A N

C H A P E L L E

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N° 3054

horoscope

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Où puisez-vous une telle tonicité ? 

Vous foncez tête baissée. Aujourd’hui, rien 
ne peut vous résister.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Les astres vous soutiennent, 

tout comme votre entourage. Sachez utiliser 
les atouts que l’on vous transmet.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Apprenez à voir ces petits cadeaux 

que la vie nous offre chaque jour au lieu 
de broyer du noir.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Rien ne viendra troubler votre bonne 

humeur. Cette journée est la vôtre. 
Profitez-en sans modération.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous entrevoyez la lumière au 

bout du chemin. Vous vous sentirez mieux 
aujourd’hui. La morosité vous quitte.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Aujourd’hui vous êtes d’excellente 

humeur. Vous prenez une bonne résolution 
et abordez cette journée du bon pied.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Un déménagement n’est pas 

à exclure, vous avez envie de changer d’air. 
Tout bouge autour de vous actuellement.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Tout ce qui brille n’est pas en or. 

Aujourd’hui, vous pourrez l’apprendre 
à vos dépens. Soyez vigilant.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous avez pris des décisions, il faut 

dès à présent les mettre en application. 
Vous allez vous sentir mieux.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Pas vraiment le moral. La vie vous 

semble triste et vous n’avez pas le cœur 
à prendre la moindre décision.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous êtes comme toujours animé 

d’une flamme incandescente. La vie vous 
sourit. Profitez de l’instant.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous hésitez à faire confiance et 

gardez un peu de réserve. Ecoutez votre cœur 
et ouvrez-vous aux autres.
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SCARLETT JOHANSSON MORGAN FREEMAN

UN FILM DE

LUC BESSON

« SPECTACULAIRE »
PREMIÈRE

EN VOD VERSION PREMIUM SUR

5 MILLIONS DE SPECTATEURS
LE PHÉNOMÈNE DE L’ANNÉE

ENFIN EN DVD, BLU-RAY
ET PACK MÉTAL COLLECTOR
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passionne(e)
de cuisine ?

Offrez un

qui lui
noel

ennoissap
enisiuced
ennoissap
enisiuced

Cours de cuisine • Epicerie fine •Matériel culinaire

Bertrand Volpilhac

C omprendre la saison du PSG 
relève d’une gymnastique cé-
rébrale impossible. Pas 

brillants dans le jeu, les Parisiens res-
tent pourtant invaincus avant d’affron-
ter Barcelone mercredi en Ligue des 
champions.

1 Le PSG ne joue pas bien, mais 
s’en sort toujours. Journée 
après journée, les matchs du PSG 

se résument par le plus gros cliché de 
l’histoire du foot : « l’essentiel, c’est 
les trois points ». Sans la manière, 
Paris gagne presque à chaque fois. 
Comme face à Nantes, samedi (2-1) : 
« Dans certains domaines, on a une 
marge de progression importante, 
estime le coach, Laurent Blanc. On est 
obligé d’être patient parce que les 
joueurs sont capables de faire beau-
coup mieux. L’essentiel est de gagner, 
mais on laisse inexplicablement des 

espaces à l’adversaire. Il faudra être 
beaucoup plus déterminé et agressif 
pour défendre à Barcelone. »

2 Ibrahimovic n’est pas à 
100 %, mais marque. Tou-
jours gêné par son talon, Zlatan 

Ibrahimovic se ménage. Absent face 
à Lille mercredi, il a joué en marchant 
samedi face à Nantes. Mais a retourné 
le match en deux actions. « Ibra a be-
soin de compétition, reconnaît Blanc. 
Mais techniquement, c’est le talent à 
l’état pur. » Thiago Silva enchaîne : 
« Même à 90 %, il respire la classe. » 
Serge Aurier acquiesce : « Il a eu une 
passe difficile pendant sa blessure, 
mais il retrouve la grande forme. C’est 
lui qui nous fait gagner le match. J’es-
père qu’il sera en pleine bourre à Bar-
celone mercredi… »

3 Le PSG ne domine pas la L1, 
mais fait peur à l’Europe.
Bousculé par l’OM en champion-

nat et pas toujours serein face à des 
adversaires modestes, le PSG s’affiche 
pourtant comme un candidat à la vic-
toire en Ligue des champions. Pour-
quoi ? Parce que depuis la défaite de 
Chelsea à Newcastle, samedi (2-1) le 
PSG est la dernière équipe invaincue en 
Europe. « Même si on a parfois été mis 
en difficulté sur des bouts de matchs, 

cela prouve que notre équipe possède 
à la fois une grosse force mentale et 
une belle force physique », apprécie 
Serge Aurier. A l’aller, face au Barça, 
Paris avait impressionné (3-2), ce qui 
met la presse espagnole en alerte. 
« Ibrahimovic revient en forme au plus 
mauvais moment », titrait ainsi le 
Mundo Deportivo dimanche. W 

footbaLL Sans impressionner, le PSG reste invaincu avant son déplacement à Barcelone mercredi

La gagne envers 
et contre tout 
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Ibrahimovic, Lucas et leurs coéquipiers ont maîtrisé Nantes (2-1) samedi. 

C’en est fini de l’invincibilité continentale de Toulon. 
Les Rouge et Noir, champions en titre, se sont inclinés 
dimanche en Coupe d’Europe sur la pelouse des Anglais 
de Leicester (25-21). Malgré ce revers, les hommes  
de Bernard Laporte restent en tête de leur poule. 

Les champions toulonnais 
sont tombés à Leicester
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Faites un cadeau
rare et précieux
Donner son sang, c’est offrir la vie
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football
Samir Nasri  
s’épanche sur les Bleus

« Tous les maux de l’équipe  
de France, c’était (la faute à) 
Samir. Ça va 5 minutes »,  
a estimé Samir Nasri, 
dimanche, sur beIN Sports.  
Le milieu de Manchester City 
a confié que les Bleus ne le 
rendaient « pas heureux » et 
a dit comprendre la retraite 
internationale de Ribéry, 
« pas apprécié en France à 
sa juste valeur. » 

Messi au rendez-vous  
du derby de Barcelone

Avant d’affronter le PSG 
mercredi en Ligue des 
champions, Lionel Messi a 
inscrit un triplé lors de la 
large victoire du Barça contre 
son voisin de l’Espanyol 
Barcelone dimanche (5-1). 
Les Blaugrana restent à deux 
points Real Madrid, actuel 
leader de Liga.

secondes20

Bertrand Volpilhac, 
avec Loïc Bécart, à Marseille

Une moue dubitative et des yeux 
rieurs traduisaient sa surprise 
à l’arrivée. Sans forcer, presque 

sans faire exprès, Florent Manaudou a 
explosé de près d’une demi-seconde 
samedi le record du monde du 50 m dos 
en petit bassin (22’’22), un jour après 
avoir battu celui du 50 m nage libre 
(20’’26). Le spécialiste de la discipline 
Camille Lacourt l’avait pourtant refroidi 
avant la course, comme il le raconte 
dans L’Equipe : « “Espèce de trompette, 
tu veux avoir le record du monde alors 
que t’en as fait trois dans ta vie ?” »
Absolument. En deux coulées et sans 
s’en rendre compte. « Je ne m’atten-
dais vraiment pas à ça, je voulais juste 
gagner, j’avais l’impression d’aller 
aussi vite en dos qu’en crawl », en ri-
gole-t-il. Aux Mondiaux petit bassin de 
Doha, Manaudou le surdoué a volé sur 
l’eau toute la semaine. Rien de surpre-

nant. « Florent a toujours eu des qua-
lités au-dessus de la moyenne, notam-
ment physiques, témoigne Denis 
Perret, président du comité de natation 
du Lyonnais, qui l’a vu débuter. Rien 
qu’après le départ, il sortait dans l’eau 
avec 1,50 m d’avance. Mais il avait ten-
dance à se reposer là-dessus. »
Ce qui peut expliquer son explosion 
« tardive ». Certes, il n’était pas bien 
vieux quand il est devenu à 22 ans cham-

pion olympique surprise du 50 m nage 
libre à Londres, en 2012, mais cela ne 
faisait qu’un an qu’il avait rejoint la 
structure très cotée de l’entraîneur Ro-
main Barnier à Marseille et mis au tra-
vail son 1,99 m et ses 102 kilos.. « Flo-
rent avait toutes les dispositions, tant 
physiques que mentales, et avec le tra-
vail il a fait des progrès d’une grande 
rapidité, confie Paul Leccia, président 
du Cercle des nageurs de Marseille. 
C’était un diamant à façonner, mais il 
comprend tout à une vitesse folle. »
Deux ans plus tard, le voilà meilleur 
sprinteur du monde. Et ce n’est pas sa 
courte défaite contre le Brésilien Cielo 

en finale du 100 m dimanche qui chan-
gera ça. Ni la médaille de bronze des 
Français au relais 4 x 100 m. « Manau-
dou est de la même trempe que Mi-
chael Phelps, assure Leccia. Il est dans 
le gotha des meilleurs sportifs mon-
diaux. Si c’était un footballeur, ce serait 
Zidane. » Même si, question notoriété, 
il passe encore derrière son illustre 
sœur Laure. « Les titres en champion-
nats d’Europe ou du monde, ça ne reste 
pas sur une carte de visite, conclut 
Perret. Pour devenir une grande star, 
il faut qu’il soit de nouveau champion 
olympique à Rio. » Pour l’instant, il est 
dans les temps. W 

natation Le Français a fait parler sa classe aux Mondiaux en petit bassin

Manaudou, talent éclaboussant
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Florent Manaudou a battu deux records du monde aux Mondiaux de Doha.
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Une performance de champion. Com-
plètement hors sujet lors de la pre-
mière épreuve de Coupe du monde de 
biathlon mercredi (81e de l’épreuve in-
dividuelle), Martin Fourcade s’est remis 
dans le sens de la marche samedi et 
dimanche avec un joli doublé sprint-
poursuite à Östersund (Suède). Malgré 
quatre fautes au tir dans la poursuite 
dimanche, Fourcade a devancé le 
Russe Anton Shipulin, 2e à 10 secondes, 
et le Norvégien Emil Hegle Svendsen, 
3e à 26 secondes. Le double champion 
olympique de Sotchi et triple tenant du 

classement général de la Coupe du 
monde réalise ainsi le troisième doublé 
sprint/poursuite de sa carrière et dé-
croche son 33e succès en Coupe du 
monde. « J’ai essayé de faire au mieux 
et c’était dur avec mes quatre fautes au 
tir, mais je suis heureux », a commenté 
Fourcade. Malgré ses deux succès en 
trois courses, le Français devra at-
tendre pour revêtir à nouveau le dos-
sard jaune de leader du classement 
général de la Coupe du monde, que 
détient toujours Svendsen, vainqueur 
de l’individuelle mercredi. W 

biathlon

fourcade a renversé la tendance

Le Français a réussi un doublé.

« Pour devenir une 
grande star, il lui 
faudra un autre titre 
olympique à Rio. »

Denis Perret, qui l’a vu débuter

EN LIGUE 1
17e JOURNÉE

Dimanche : Evian-Lyon (2-3),  
Lens-Lille (1-1), Reims-Guingamp (2-3), 
Marseille-Metz (3-1) 
Samedi : Paris-Nantes (2-1), Bordeaux-
Lorient (3-2), Rennes-Montpellier (0-4), 
Saint-Etienne-Bastia (1-0), Caen-Nice (2-3)
Vendredi : Toulouse-Monaco (0-2) 

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Marseille 38 +21
2 Paris 37 +20
3 Lyon 33 +15
4 Saint-Etienne 32 +7
5 Bordeaux 31 +5
6 Rennes 28 +1
7 Monaco 26 +3
8 Montpellier 24 +2
9 Nantes 24 0

10 Reims 22 -8
11 Nice 21 -3
12 Toulouse 20 -4
13 Metz 19 -7
14 Evian TG 19 -8
15 Lille 18 -4
16 Guingamp 18 -12
17 Lorient 17 -6
18 Lens 15 -6
19 Caen 14 -7
20 Bastia 14 -9
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football
Dupraz se lâche sur la « petite cuisine » arbitrale
Après la défaite dimanche d’Evian face à Lyon (2-3) et  
un penalty de dernière minute, le coach savoyard Pascal 
Dupraz a dénoncé la «petite cuisine» de l’arbitrage  
qui tend selon lui à favoriser les gros clubs de L1.

Ski
Alexis Pinturault ne lâche plus le podium
Le Français Alexis Pinturault a terminé dimanche 2e du 
slalom géant de Beaver Creek, montant pour la deuxième 
fois en deux jours sur un podium de Coupe du monde.
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Antoine Kombouaré a eu très chaud. 
Mené au score jusqu’à la 92e minute, 
le coach lensois avait bien cru que son 
équipe allait s’incliner dans le derby 
face à Lille, délocalisé dimanche au 
Stade de France (1-1). « J’étais déjà 
en train de préparer mon discours 
pour remonter les joueurs avant la 
trêve », avoue le technicien. Mais dans 
les arrêts de jeu, Adamo Coulibaly a 
repris de la tête un  bon centre de 
Nomenjanahary pour aller chercher 
un nul au goût de victoire. « C’est un 
très, très, très bon point », insiste 
Coulibaly qui a effectué un sprint de 
200 m pour aller célébrer son but avec 

les supporters. Une course en forme 
de soulagement pour un RC Lens qui 
n’a jamais baissé les bras dans ce 
derby. « C’est la récompense de tous 
les efforts fournis. Il y a beaucoup de 
fierté et de satisfaction. Ce n’est qu’un 
nul, mais ça fait beaucoup de bien 
dans les têtes », se réjouit Kom-
bouaré. Reste que Lens est toujours 
dans la zone rouge. Dix-huitième avec 
quinze points, le RCL espère toujours 
atteindre la barre des vingt unités 
avant la trêve. Une tâche compliquée,  
mais au moins Lens n’a pas perdu le 
derby. Et ça change tout. W  
 A Saint-Denis, François Launay

Lens savoure son nul face à Lille

Loïc Bécart

l a liste des victimes au Vélo-
drome s’allonge. L’OM a signé 
contre Metz sa huitième victoire 

de rang à domicile dimanche soir (3-1). 
Les hommes de Marcelo Bielsa éga-
lent à la série accomplie par la bande 
à Deschamps à la fin de la saison 2009-
2010. Surtout, ce succès permet à 
Marseille de rester en tête de la  
Ligue 1. Paris vainqueur de Nantes, 
Marseille était en effet condamné à 
gagner pour être de nouveau leader à 
l’issue de cette 17e journée. 

Mandanda décisif
Comme depuis quelques matchs, Mar-
seille est sans pressing et peine à en-
trer dans le match. Mais Marcelo 
Bielsa peut compter sur ses hommes 
forts. A l’arrière, le taulier, c’est Steve 
Mandanda, auteur de deux belles in-
terventions en première période et 
d’un sauvetage décisif sur sa ligne 

après l’heure de jeu. A l’avant, il y a 
l’incontournable Dimitri Payet, 
meilleur passeur du championnat, qui 
dépose un ballon sur la tête d’André-
Pierre Gignac juste avant la pause. 
Moins en vue depuis quelques 
matches, le meilleur buteur olympien 
(12 buts) retrouve le chemin des filets. 
Insuffisant néanmoins pour reprendre 
sa place de meilleur marqueur du 
championnat, abandonnée au Lyon-
nais Alexandre Lacazette.

Le but de Florent Malouda au coup 
d’envoi de la seconde mi-temps est 
une juste récompense pour des Mes-
sins entreprenants pendant 45 mi-
nutes. Mais cela ne fait guère trembler 

l’OM, qui doit son salut à un revenant : 
André Ayew. Absent depuis la fin de la 
trêve internationale suite à une bles-
sure aux adducteurs, l’Ivoirien n’a 
repris l’entraînement normalement 
que jeudi. Ce but de renard à la 59e 
minute a donné raison à Bielsa. Payet, 
brillant durant tout le match, a clos le 
score dans les arrêts de jeu. W 

football L’OM a conservé son fauteuil de leader en venant à bout de Metz (3-1) au Vélodrome 

Marseille sait 
tenir le rythme

B
. H

or
va

t /
 A

FP
 

André Ayew exulte après avoir inscrit le deuxième but des Marseillais. 
L’OM a dû son  
salut au revenant  
André Ayew, absent  
depuis la trêve 
internationale.

Maïga rate l’avion
Il n’y avait que 17 joueurs sur la 
feuille de match du FC Metz. 
Modigo Maïga manquait à l’appel. 
D’après L’Est républicain, 
il ne se serait tout simplement  
pas rendu à l’aéroport.
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“SUIS-MOI”

Locations : gdp.fr, 0 892 392 192 (0.34€/min), fnac.com,
ticketmaster.fr, digitick.com

GÉRARD DROUOT PRODUCTIONS
PRÉSENTE

MER. 14 JANVIER 2015
PARIS - GRAND REX

NOUVEL ALBUM
DISPONIBLE

Carmen
chorégraphie et interprétation

DadaMasilo
avec
NadineAlexaBuys
Sonia Zandile Constable
PhindileKula, ThamiMajela
SongezoMcilizeli, IpelengMerafe
LlewellynMnguni, RefiloeMogoje
KhayaNdlovu, ThabaniNtuli
CindyOkkers, NonofoOlekeng
KyleHeinzRossouw, XolaWillie
Tshepo Zasekhaya

réservations 01 44 95 98 21 et www.theatredurondpoint.fr
Retrouvez-nous aussi sur Ventscontraires.net Twitter.com/RondPointParis
Facebook.com/RondPointParis Dailymotion.com/WebTV_du_Rond-Point
Instagram.com/rondpointparis

10 décembre – 10 janvier, 18h30

n

le
Majela
engMerafe
filoeMogoje
iNtuli
Olekeng
olaWillie

rf.tniopdnorudertaeht.www te 12 89 59 44 10 snoitavresér
Ventscontraires.net Twitter.com/RondPointParis

nvier, 18h30

CAMELIA JORDANA
DANS LA PEAU
LE 15 DÉCEMBRE AU BATACLAN

ASTÉRIOS SPECTACLES PRÉSENTE

GRAND REX - PARIS : 11 FÉVRIER AU 1ER MARS 2015
TOURNÉE EN FRANCE : MARS/AVRIL 2015
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