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Dimanche à Doha.

AFFAIRE DU CARLTON

Strauss-Kahn et treize 
autres prévenus jugés 
pour « proxénétisme 
aggravé » P.6 Ke
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Le monde 
à leurs pieds 
Les Bleus ont remporté dimanche un cinquième titre 
de champion du monde de handball. Un record. Ils ont 
battu en finale le Qatar (25-22), le pays hôte. P.30

GASTRONOMIE

Le Guide Michelin va 
rendre son verdict 
pour 2015 P.25

ANGOULÊME

Avec son Fauve 
d’or, Riad Sattouf 
fait consensus P.22
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ÉVÉNEMENT

Une semaine
pour découvrir 
le microcréditP.14 et 15

URBANISME

Le « Central Park 
du Grand Paris »
se dévoile P.2
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saint-Valentin
Des mots doux  
sur panneaux lumineux
En vue de la Saint-Valentin,  
la Mairie de Paris propose aux 
amoureux de déclarer leur 
flamme en 160 caractères 
maximum. Les plus belles 
propositions seront diffusées 
sur les 170 panneaux 
lumineux de la ville pendant 
toute la journée du 14 février. 
Les mots doux doivent être 
postés avant le 10 février  
sur le site Internet paris.fr.

Manifestation
Marche en mémoire  
d’une lycéenne tuée
Quelque 700 personnes ont 
effectué une marche blanche 
dimanche à Ormesson  
(Val-de-Marne), en hommage 
à une collégienne de 14 ans 
tuée par un automobiliste 
mardi, selon leparisien.fr. 
L’une de ses amies, rescapée 
de l’accident, se trouvait  
en tête de cortège  
dans un fauteuil roulant.

secondes20

Une pierre de plus dans le jardin des 
conducteurs qui ont déclenché une 
grève spontanée jeudi dans le RER A. 
Arrivés en retard à cause des pertur-
bations, une cinquantaine de candidats 
au concours de l’agrégation ont été 
automatiquement recalés, a confirmé 
Najat Vallaud-Belkacem dimanche, 
sur Radio J. Pis, ils n’ont « malheu-
reusement pas de recours », a souli-
gné la ministre de l’Education natio-
nale. « C’est évidemment terrible pour 
chacun d’eux, individuellement », a-t-
elle reconnu. « L’agrégation, c’est un 
concours, les règles sont extrême-
ment strictes, a-t-elle expliqué. Des 
milliers de candidats sur l’ensemble 
du territoire national ont passé la 
même épreuve à la même heure avec 
fermeture des portes stricte. On ne 
peut pas accepter un retardataire, 
parce que sinon ça remet en cause les 
conditions du concours pour l’en-
semble des autres candidats. » W 

aGréGation

recalés à cause 
du rer a et 
« sans recours »

Neuf cents bijoux dérobés, un préju-
dice record de plus de 100 millions 
d’euros : huit hommes comparaissent 
à partir de mardi devant les assises de 
Paris pour le double braquage du pres-
tigieux joaillier Harry Winston. Avec la 
complicité d’un agent de sécurité, des 
malfaiteurs avaient réussi à commettre 

deux vols à main armée le 6 octobre 
2007, puis le 4 décembre 2008. L’assu-
reur du joaillier, la Lloyd’s, avait offert 
700 000 € de récompense pour retrou-
ver les bijoux. C’est à partir d’un rensei-
gnement que les enquêteurs ont re-
monté la piste des braqueurs, mais 
aussi celle des revendeurs. Parmi les 

accusés figure Douadi Yahiaoui, dit Dou-
dou, 50 ans, qui est considéré comme 
le cerveau des braquages. Lui se pré-
sente comme un simple intermédiaire. 
Mais c’est dans son pavillon que les 
policiers ont mis la main sur la plus 
grande partie du butin récupéré. Le 
procès est prévu jusqu’au 27 février. W 

Justice

Jugés pour le double braquage d’une bijouterie

Romain Lescurieux

l e parc Georges-Valbon de La 
Courneuve (Seine-Saint-Denis) 
pourrait être le point de départ 

d’un projet pharaonique. Une sorte de 
Manhattan écolo, répondant au nom de 
« Central Park du Grand Paris », qui fait 
l’objet d’une conférence-débat ce lundi 
au Pavillon de l’Arsenal à Paris (4e).

V  De quoi s’agit-il ? « Poumon vert 
du 93 », « centre du Grand Paris », 
« plus grand éco quartier du monde »… 
Les termes qualifiant le « Central Park 
du Grand Paris » ne manquent pas. 
Pensé dès 1983 par l’architecte Roland 
Castro, cet aménagement permettrait 

de loger et de faire travailler – dans un 
espace comprenant aussi des loisirs – 
entre 50 000 et 90 000 habitants. Cette 
nouvelle ville, à 6 km au nord de la ca-
pitale, pourrait voir la création de 
45 000 logements sur un total de 3,1 mil-
lions de mètres carrés. Pour Marc Ro-
zenblat, directeur général de Construc-
tions et développements urbains (CDU), 
promoteur du parc géant, « l’idée est de 
faire de la rénovation urbaine tout en 
relogeant les gens sur place dans de 
meilleures conditions et de revitaliser 
la ville pour faire venir les entreprises ».
V  où en est le dossier ? Présenté en 
octobre au Forum des projets urbains, 
cette idée reste un « scénario (...) parmi 
de nombreuses propositions d’aussi 

grande envergure », nuance Thierry 
Lajoie, président-directeur général de 
l’Agence foncière et technique de la 
région parisienne (AFTRP). Car c’est au 
gouvernement que revient le dernier 
mot, dans le cadre du plan de mobilisa-
tion pour l’aménagement et les loge-
ments en Ile-de-France. « Notre projet 
pourrait être retenu courant février », 
avance Marc Rozenblat, confiant.
V  Quels seraient les obstacles ? 
Une partie de la zone probable de 
construction – 70 hectares – est classée 
« Natura 2000 », protégeant la faune et 
la flore. De plus, six villes, deux dépar-
tements et un conseil régional pour-
raient être concernés, rendant plus 
complexes les procédures. W 

urBanisMe Une conférence-débat autour du projet a lieu ce lundi

le « central Park du Grand 
Paris » fait son chemin
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Le parc pharaonique est envisagé à 6 km au nord de la capitale, à hauteur de La Courneuve (Seine-Saint-Denis).
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L’enquête sur le vol de 52 kg de cocaïne 
en juillet au 36, quai des Orfèvres à 
Paris – siège de la police judiciaire (PJ) – 
a conduit samedi à la mise en examen 
de trois policiers interpellés cette se-
maine, a-t-on appris dimanche. Le pre-
mier, membre de la brigade des stupé-
fiants, a été mis en examen pour 
« blanchiment de trafic de stupéfiants 
en bande organisée ». Le deuxième, en 
poste dans le 19e, est poursuivi pour 
« détournement de scellés par personne 
dépositaire de l’autorité publique », 
« trafic de stupéfiants » et « blanchi-
ment de trafic de stupéfiants en bande 
organisée ». Le dernier, dont l’affecta-
tion n’a pas été précisée, a été mis en 
examen pour « recel de détournement 
de scellés par personne dépositaire de 
l’autorité publique » et « trafic de stupé-
fiants ». Tous trois ont été laissés en 
liberté sous contrôle judiciaire. Au total, 
neuf personnes sont poursuivies dans 
ce dossier. La drogue, d’une valeur es-
timée à la revente à deux millions d’eu-
ros, n’a pas été retrouvée. W 

STUPÉFIANTS

Trois policiers 
poursuivis pour 
le vol à la PJ

Faustine Vincent

I nstallé à l’entrée du collège Hector-
Berlioz, à Vincennes (Val-de-Marne), 
un tableau blanc barré d’inscriptions 

et de dessins en hommage aux victimes 
de l’attentat de Charlie Hebdo s’est 
transformé en autel de fortune. Déjà 
traumatisés par l’attaque du 7 janvier 
au journal satirique, les élèves ont dû 
rester confinés durant des heures, deux 
jours après, lors de la prise d’otages à 
l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes, 
à 700 m de là (lire encadré).

Le cas de Lassana Bathily
Alors, les jours suivants, Florian 
Drenne, professeur d’histoire-géo et 
d’éducation civique dans le collège, 
s’est efforcé de répondre aux questions 
de ses élèves en adaptant ses cours. 
Jeudi, trois semaines après les atten-
tats, l’enseignant a utilisé de nouveau 
l’actualité. Pour aborder la question de 
la République et de la citoyenneté, il a 

pris le cas de Lassana Bathily, le héros 
de l’Hyper Cacher tout juste naturalisé.
Face à lui, la classe de 3e est attentive. 
Les supports choisis défilent : un extrait 
du « Petit Journal », un reportage de 

BFMTV, un article du Monde. « Quelle 
valeur républicaine son histoire in-
carne-t-elle ? ». « La fraternité », ré-
pond un élève. « Oui, parce qu’il a consi-
déré les autres otages comme ses 
frères. » L’heure d’éducation civique est 
terminée. « J’aime bien parce que le 
prof fait le lien entre les cours et l’actu, 
ça permet une application dans la vie 
de tous les jours », commente Milena, 
14 ans. Sa copine Juliette explique 
qu’après le choc des attaques, « les 
profs ont pris le temps de bien tout 
[leur] expliquer ». Alors aujourd’hui, 
« on en parle encore, mais ça va ». W 

ATTENTATS La journée du 9 janvier a marqué des collégiens de Vincennes

Après le choc, l’éducation 
civique sert de soutien
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Lors du cours d’éducation civique de 
Florian Drenne, jeudi, à Vincennes.

Les sons de l’assaut
« Pendant l’assaut [de l’Hyper 
Cacher], les élèves qui avaient 
encore cours ont entendu les coups 
de feu, raconte Florian Drenne. Le 
lundi, quand j’ai retrouvé ma classe 
de 6e, certains pleuraient. »

Un incendie s’est produit dimanche matin rue de la Huchette (5e), tout près 
de la cathédrale Notre-Dame. Huit personnes ont été légèrement intoxiquées par 
la fumée. Le feu, d’origine encore indéterminée, s’est déclaré dans un local commercial.
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Un immeuble brûle à deux pas de Notre-Dame

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
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3h du matin.Crise d’angoisse ou
crise cardiaque

La nuit, le week-end, les jours fériés,
appelez le 15, un médecin de garde vous répond.

www.medecinsdegarde.org

Par Marie Tissier

10 h Design et artisanat 
d’art à l’Hôtel de Ville 

Les salons de l’Hôtel de Ville de Paris 
accueilleront jusqu’au 21 février et 
pour la première fois, l’exposition 
« Design & artisanat d’art » organisée 
par la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de Paris en partenariat avec 
la Chambre des métiers de Berlin. 
Cette exposition réunira sur plus  
de 800 m² des œuvres sélectionnées 
de 70 créateurs contemporains, 
designers et artisans d’art de Berlin  
et de Paris. Les visiteurs pourront 
rencontrer les créateurs et assister  
à des projections de films.
Entrée gratuite. De 10 h à 18 h 30, à l’Hôtel 
de Ville de Paris, salle des Prévôts  
et salon des tapisseries. Parvis de l’Hôtel  
de Ville, Paris 1er. M° Hôtel-de-Ville.

20 h L’électro interethnique 
de DJ Click au Comedy Club  
Tous les lundis à partir de 20 h, Rémy 
Kolpa Kopoul, alias DK RKK, la voix 
emblématique de Radio Nova, donne 
rendez-vous aux mélomanes de tout 
bord pour une soirée de découverte au 
Comedy Club. Un showcase de l’artiste 
invité (ce lundi, il s’agira de DJ Click, 
spécialiste du métissage musical,  
de Delhi à Séville) sera rythmé  
par les mixes de l’animateur.
Ouverture à 20 h. Concert + soirée 
gratuite « Lundi, c’est Rémy ».  
Au Comedy Club, 42, bd Bonne-
Nouvelle, Paris 9e. M° Bonne-Nouvelle.

21 h Une soirée jazz 
aux influences manouches   
Personnage incontournable des 
scènes jazz et gipsy style parisiennes, 
le violoniste Daniel John Martin recrée, 
le temps d’une soirée, un quintet  
en hommage au célébrissime Quintet 
du Hot Club de France, avec ce soir  
en guest Adrien Moignard, spécialiste 
du jazz manouche.
Entrée libre. De 21h à minuit  
au Petit Journal Montparnasse,  
13, rue du Commandant-René-Mouchotte, 
Paris 14e. M° Edgar-Quinet ou Gaîté.
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En matinée, quelques chutes

de neige se produiront dans l’Est

et disparaîtront à la mi-journée.

Temps humide sur le sud-ouest.

Partout ailleurs, le temps est plus

sec, mais variable. L’ambiance

est globalement assez froide.

aujourd’hui

et en france

deMain
 matin après-midi  matin après-midi

0 °c 5 °c

La Météo à paris

0 °c 4 °c

chutes de neige éparses 
dans l’est
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LÉGISLATIVES
Duel FN-PS dans le Doubs
La législative partielle dans 
la 4e circonscription du Doubs, 
perçue comme un test avant 
les départementales de mars, 
va donner lieu à un duel entre 
le FN, largement en tête avec 
32,60 % des voix, et le PS 
(28,85 %). Avec 26,54 % des 
suffrages, le candidat UMP a 
été éliminé dès le premier 
tour de ce scrutin, qui vise à 
désigner le successeur du 
socialiste Pierre Moscovici.

ÉDUCATION
Appel à la grève mardi
La FSU, première fédération 
de l’éducation, appelle les 
enseignants et les autres 
professions du secteur à faire 
grève mardi, de la maternelle 
jusqu’aux écoles pour les 
professeurs. Elle réclame 
de meilleures conditions 
de travail, de formation et une 
revalorisation des salaires.

secondes20

Olivier Aballain (à Lille) 
et Vincent Vantighem

«J e vous souhaite une bonne 
année 2015, et je vous 
promets un grand spec-

tacle en février ! » Au moment de rédi-
ger ses cartes de vœux, Dodo la Sau-
mure n’a pas pu s’empêcher ce trait 
d’humour au sujet de l’affaire dite du 
Carlton. Le tenancier de maisons 
closes en Belgique est sûrement le seul 
des quatorze prévenus renvoyés pour 
« proxénétisme aggravé » à ne pas 
craindre de voir sa vie privée étalée, à 
l’aube d’un procès qui va se tenir au 
tribunal correctionnel de Lille (Nord) 
jusqu’au 20 février.

Commissaire de police, propriétaire 
d’un hôtel de luxe, avocat renommé ou 
ancien directeur d’un grand groupe de 
BTP… « Il n’y en a pas un qui y aille de 
gaieté de cœur », confie une source ju-
diciaire. A commencer par Dominique 
Strauss-Kahn qui a, lui aussi, rendez-
vous, ce matin, au palais de justice lillois. 
Le cas de l’ancien ministre socialiste 
représente d’ailleurs le principal défi 
des juges. A eux de déterminer si DSK 
savait que les femmes avec qui il cou-
chait étaient rémunérées. Lui a toujours 
prétendu qu’il l’ignorait, se retranchant 
derrière ses « activités de libertinage » 

avec des « personnes consentantes ». 
Elles étaient en tout cas connues de la 
police judiciaire lilloise. C’est d’ailleurs 
en enquêtant sur le réseau local que 
celle-ci tombe sur le nom de l’ex-prési-
dent du Fonds monétaire international 
(FMI) en 2011. Les policiers découvrent 
alors que ce système alimenterait une 
seconde équipe chargée de fournir des 
filles pour des « après-midi récréa-
tives ». Bruxelles, Washington, Paris : 
les faits dépassent alors le cadre de 
l’hôtel Carlton de Lille. 
Les écoutes téléphoniques dévoilent 
une réalité sordide, confirmée par les 
témoignages de prostituées qui décri-

vent des scènes « d’abattage » et de 
« boucherie ». « Ce n’est tout de même 
pas le réseau de prostitution impliquant 
des mineures venues de pays de l’Est », 
tempère un avocat de la défense. 
Comme les autres prévenus, DSK en-
court une peine de dix ans de prison et 
1,5 million d’euros d’amende. W 
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Quatorze prévenus, dont DSK, doivent comparaître à partir de ce lundi.
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La neige est arrivée en masse. Et les 
problèmes aussi. Les cinq départe-
ments de la chaîne montagneuse des 
Pyrénées étaient toujours en vigilance 
orange pluie-neige dimanche en fin de 
journée et en alerte maximale pour les 
avalanches. Conséquence : les stations 
de sports d’hiver sont fermées au moins 
jusqu’à ce lundi matin. Selon Météo 
France, « les cumuls de neige sur les 
dernières 48 heures sont de l’ordre de 
120 centimètres ». Une « avalanche 
d’une ampleur exceptionnelle » s’est 
notamment produite dimanche à la sta-

tion de ski de Gourette (Pyrénées-Al-
tantiques), sans faire de victime. A 
19 h 30, il restait aussi 4 000 foyers privés 
d’électricité à cause des intempéries. W 

INTEMPÉRIES

Les Pyrénées en alerte maximale

La neige est tombée abondamment 
à Laruns (Pyrénées-Atlantiques).

« Nous ne pardonnerons jamais aux 
terroristes. » Le Premier ministre ja-
ponais, Shinzo Abe, a condamné di-
manche l’exécution de Kenji Goto par 
l’organisation de l’Etat islamique 
(Daesh). Il s’agit du deuxième otage 
nippon, après Haruna Yukawa, tué par 
les djihadistes en une semaine. Daesh, 
accusé de nettoyage ethnique et de 
crimes contre l’humanité par l’ONU, 
multiplie les exactions – exécutions, 
rapts, crucifixions – dans les régions 
sous son contrôle en Syrie et en Irak. Il 
a d’ailleurs revendiqué dimanche la 
décapitation d’un officier de police et de 
deux soldats irakiens. Le groupe ultra-
radical sunnite retient toujours un pilote 
jordanien capturé en décembre après 
l’accident de son F-16 en Syrie, où il 
menait un raid dans le cadre de la coa-
lition internationale. Amman s’est dit 
« déterminé à tout faire » pour le sau-
ver. Daesh a réclamé de l’échanger avec 
l’Irakienne Sajida Al-Rishawi, condam-
née à mort et détenue en Jordanie pour 
des attentats meurtriers en 2005. W 

TERRORISME

La surenchère 
meurtrière 
de Daesh

Sur 20minutes.fr

ET AUSSI
– Suivez le procès en direct
– Ce que les soirées du Carlton 
révèlent de la vie sexuelle de DSK

« Ce n’est tout de 
même pas un réseau 
impliquant des 
mineures de l’Est. »

Un avocat de la défense

JUSTICE Dominique Strauss-Kahn est jugé pour « proxénétisme aggravé »

L’affaire du Carlton passe 
aux choses sérieuses

Un mort en Savoie
Les Alpes ont connu un nouveau 
week-end noir après le décès 
samedi en Savoie d’un moniteur 
de ski dans une avalanche et la 
disparition d’un surfeur et d’un 
randonneur dans ce département. 
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FAITES DON DE VOS CHÈQUES DÉJEUNER 2014
À ACTION CONTRE LA FAIM JUSQU’AU 28 FEVRIER

Action contre la Faim est membre
du Comité de la Charte du don en confiance.

www.jedej-jedonne.com

Créée en 1979, Action contre la Faim (ACF) est une organisation
non gouvernementale internationale qui lutte contre la faim dans le
monde. Sa mission est de sauver des vies depuis plus de 35 ans
en éliminant la faim par la prévention, la détection et le traitement
de la sous-nutrition, en particulier pendant et après les situations
d’urgence liées aux conflits et aux catastrophes naturelles. En 2013,
Action contre la Faim est venue en aide à près de 8,5 millions de
personnes dans plus de 45 pays à travers le monde.

Le Groupe Chèque Déjeuner change de nom et devient le groupe Up.
Depuis plus de 50 ans, nous anticipons les évolutions technologiques
et les nouveaux usages pour répondre aux attentes de nos clients.
N° 3 mondial sur le marché des titres de services, nous faisons du
progrès social notre source de développement et de performance
économique. Nous aidons aujourd’hui plus de 26 millions de bénéfi-
ciaires à mieux vivre ensemble au quotidien.
Plus que le nom d’une entreprise, le nouveau nom du Groupe est un
véritable label, synonyme d’action, de mouvement et d’avancée.
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J’inscris Action contre
la Faim sur mes Chèques
Déjeuner

Action
contre

la Faim

Je glisse mon don
dans l’enveloppe,
sans l’affranchir

Action contre la Faim

Avec 14€ en Chèques Déjeuner, 1 enfant malnutri bénéficie
d’un traitement à base de pâte nutritionnelle pendant 4 semaines.*

Je l’adresse à :
Action contre la Faim
Libre réponse n° 61099
77009 Melun cedex

*Source : ACF

HongKong
Le retour des parapluies
Brandissant des parapluies 
jaunes symboles de leur 
mouvement, des milliers de 
militants prodémocratie sont 
descendus dans les rues  
de Hongkong dimanche pour 
la première fois depuis les 
manifestations de l’automne. 
Ils « réclament un véritable 
suffrage universel » lors de la 
prochaine élection du chef du 
gouvernement local en 2017.

nigeriA
Boko Haram repoussé
Une offensive de Boko Haram 
dimanche contre Maiduguri, 
son ancien fief du Nord-Est,  
a été repoussée par l’armée 
nigériane et les milices. A la 
frontière camerounaise, deux 
hélicoptères de combat de 
l’armée tchadienne ont aussi 
bombardé dimanche la ville 
nigériane de Gamboru,  
tenue par le groupe islamiste.

secondes20

Vincent Vantighem

l s passeront par la case « départ » 
et, s’ils sont chanceux, ils touche-
ront réellement 20 000 €. Voire un 

petit peu plus. Selon nos informations, 
Hasbro, le distributeur de Monopoly, 
va mettre en vente, à partir de ce lundi, 
des boîtes du célèbre jeu contenant de 
vrais billets en euros pour célébrer ses 
80 ans. « Nous cherchions une opéra-
tion spéciale pour cet anniversaire, 
confie Florence Gaillard, chef de 
marque Monopoly chez Hasbro. Or le 
rêve de la majorité des Français jouant 
au Monopoly, c’est de trouver de vrais 
billets en ouvrant une boîte de jeu… »

Un gros lot de 20 580 €
Concrètement, Hasbro a rendu, lors 
d’une opération validée par huissier, 
80 boîtes de jeu gagnantes sur les 
30 000 estampillées « Anniversaire »  
mises en vente dès ce lundi. Soixante-
neuf d’entre elles contiennent une 

enveloppe avec 150 € en liquide. Dix 
autres offrent un lot de 300 €. La der-
nière recèle, elle, l’équivalent des 
billets d’un jeu de Monopoly en mon-
naie, soit 20 580 €. 

Hasbro n’a pas fait les choses au ha-
sard. Avant de monter cette opération 
marketing, la société a demandé aux 
joueurs, via un sondage*, ce qu’ils dé-
siraient le plus en achetant une boîte 
de Monopoly. « 50,5 % des personnes 
interrogées ont indiqué qu’elles aime-
raient trouver de “vrais billets”dans 
les boîtes, poursuit Florence Gaillard. 
On l’a donc fait ! » De quoi permettre 
au Monopoly de rester « le jeu de so-
ciété préféré des Français », avec 
500 000 boîtes vendues par an. W 

* Baromètre on line Quantitude Développement, 
réalisé en janvier auprès de 573 individus.

Le jeu existe en plusieurs versions.

exclUsif Plusieurs jeux mis en vente ce lundi contiennent de l’argent

Pour ses 80 ans, Monopoly 
fait gagner de vrais billets
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Un peu d’histoire
Charles Darrow est un ingénieur  
au chômage quand il se lance dans 
la création du Monopoly, qui sera 
commercialisé à partir de 1935. 
Aujourd’hui, le jeu est traduit dans 
47 langues et vendu dans 114 pays.
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C’est tweeté !10

Une image fantomatique au milieu de 
l’espace intergalactique. Une nouvelle 
photographie de « la main de Dieu », 
(aussi surnommée « la bouche de la 
bête ») a été dévoilée par le Très Grand 
Téléscope de l’ESO (European Southern 
Observatory), un observatoire astrono-
mique localisé au Chili. Le globule co-
métaire CG4 est un énorme nuage de 
gaz et de poussière qui semble avaler 
les étoiles. Il reste encore peu connu des 
scientifiques.

Les dimensions du globule cométaire 
donnent le vertige. La tête du 
« monstre », qu’on aperçoit sur la 
photo, mesure 1,5 année-lumière de 
diamètre. Sa queue, non visible ici, 
approche les 8 années-lumière. 
« Selon les normes astronomiques, il 
s’agit d’un petit nuage », nuance l’ESO 
dans un communiqué. Cet objet cé-
leste se situe à quelque 1 300 années-
lumière de la Terre, dans la constel-
lation de la Poupe. W   T.Le.G.

« La main de Dieu » 
photographiée 

La tête du globule cométaire, que l’on voit ici, mesure 1,5 année-lumière de diamètre.
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2 Les combats reprennent 
de plus belle en Ukraine 

Les combats faisaient rage dimanche 
dans l’est de l’Ukraine pour le contrôle 
de la localité stratégique de Debaltseve 
où l’armée tentait de repousser les 
séparatistes prorusses, après l’échec 
de pourparlers de paix la veille à Minsk. 
Au total, au moins 17 civils ont été tués 
au cours des dernières 24 heures dans 
l’Est, selon des bilans établis dimanche 
par Kiev et les séparatistes. L’armée 
a, de son côté, déploré la mort de 13 de 
ses soldats.

3Les Français davantage 
fiers d’être français

Les événements de début janvier ont 
rendu 3 Français sur 10 (28 %) plus 
fiers d’être français qu’ils ne l’étaient 
précédemment, contre 70 % ne se 
sentant « ni plus ni moins fiers qu’au-
paravant », selon un sondage de BVA 
pour iTélé publié dimanche. Autre 
conséquence, 76 % des Français se 
disent intéressés par la politique, soit 
5 points de plus qu’en décembre.

4Un journaliste australien 
expulsé d’egypte

L’Egypte a ordonné dimanche l’expul-
sion du journaliste australien d’Al-
Jazira Peter Greste, condamné à sept 
ans de prison pour avoir « diffusé des 
fausses informations » en « soutien » 
aux Frères musulmans du président 
destitué Mohamed Morsi. Greste avait 
été arrêté en décembre 2013 dans 
une chambre d’hôtel du Caire où il 
avait installé, avec d’autres, « sans 
autorisation » selon l’accusation, un 
bureau d’Al-Jazira.

5La fille de whitney 
Houston évite le pire

C’est un événement qui en rappelle un 
autre. La fille de la chanteuse Whitney 
Houston a été retrouvée inconsciente 
dans sa baignoire samedi, selon la 
presse américaine, un incident qui rap-
pelle les circonstances tragiques du 
décès de sa mère, morte noyée dans la 
baignoire de sa chambre d’hôtel. Selon 
la police locale, Bobbi Kristina Brown, 
21 ans, a été retrouvée par son mari 
inconsciente dans sa baignoire. Les 
secours l’ont 
transférée à 
l’hôpital North 
Fulton. A en 
croire le site 
TMZ.com, la 
jeune femme 
respirerait à 
présent nor-
malement.

6Le retour en politique 
d’Ahmadinejad 

L’ex-président iranien Mahmoud Ah-
madinejad a fait dimanche un retour 
sur la scène politique en lançant un site 
Internet. Le site (Ahmadinejad.ir) a été 
lancé en même temps qu’une page 
Google+ et une autre sur le réseau Ins-
tagram. Ahmadinejad, un conservateur, 
avait observé le silence depuis la fin de 
son mandat et l’élection du président 
modéré Hassan Rohani en juin 2013. 
Ce retour sur la scène politique se fait 
alors que les différents courants se 
mettent en ordre de bataille en prévi-
sion des prochaines législatives pré-
vues début 2016.

7   shakira met au monde
son deuxième...

Shakira et son compagnon, le footbal-
leur Gérard Piqué, ont eu un deuxième 
petit garçon. Billboard et différents jour-
naux espagnols dont El Pais ont an-
noncé vendredi matin qu’il était né dans 
la nuit à l’hôpital Quiron Tecknon de 
Barcelone. Son prénom serait Sacha. 
La star aurait accouché par césarienne, 
selon Billboard. La chanteuse colom-
bienne avait décidé de suspendre un 
peu ses activités depuis l’année der-
nière. Mais l’enregistrement d’un nou-
vel album est prévu pour 2015.

8... tandis que timberlake 
attend son premier 

Le chanteur et acteur américain Justin 
Timberlake a confirmé samedi à l’oc-
casion de son 34e anniversaire que lui 
et sa femme Jessica Biel attendaient 
leur premier enfant. « Merci à vous tous 
pour vos voeux à l’occasion de mon an-
niversaire. Cette année, j’ai le PLUS 
BEAU CADEAU que je n’ai jamais eu. JE 
NE PEUX PAS ATTENDRE », a écrit Tim-
berlake dans un message sur son 
compte Instagram, accompagné d’une 
photo le montrant en train d’embrasser, 
le ventre de l’actrice Jessica Biel. 

Jean-Luc Mélenchon 
« Ma situation est simple : 

je suis disponible » pour 2017. 
9

Dans une interview publiée dans 
Le Journal du Dimanche, Jean-Luc 
Mélenchon n’y va pas par quatre 
chemins. « Ma situation est simple : 
je suis disponible » pour 2017, 
déclare-t-il. Le leader du Front 
de gauche est cependant revenu 
sur cet entretien, en le qualifiant 
de « manipulation » sur France 3. 
« Ma passion est d’être impliqué, 
a-t-il nuancé. Par conséquent, 
j’accepte de bon cœur le poste 
de combat que l’on me donne. » 
Une accusation dont s’est défendue 
le JDD, en affirmant que l’interview 
a été relue par Mélenchon.
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Pour faire paraître une offre d’emploi: pubemploi@20minutes.fr

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

aujourd’hui

Vous êtes étudiants ou salariés, vous cherchez un emploi 
ou à vous former, 20 minutes vous accompagne‥.

De nombreux postes vous attendent
sur toute la France :

■ Carrossiers h/f

■ Carrossiers peintres h/f

■ Vendeurs VO h/f

Pour postuler : recrutement.rrg.presse@renault.com

REJOIGNEZ RENAULT RETAIL GROUP
POUR RELEVER LES NOUVEAUX
DEFIS AUTOMOBILES !

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

retrouvez toutes les offres emploi
du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation
 tous les vendredis



Pour passer une annonce : pubemploi@20minutes.fr
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Formations techniques ou tertiaires,
un diplôme, un métier, un emploi à la clé !

 avez suoV  avez suoV  avez suoV
moins de moins de moins de 
26 a26 a26 ansnsns

Se former par l’apprentissage :
une filière d’excellence
dans l’enseignement supérieur

cfa-idf.cnam.fr - it.cnam.fr
eicnam.cnam.fr > rubrique alternance

Devenez technicien supérieur, ingénieur,
responsable commercial et marketing,
responsable engestion/finances,manager,
entrepreneur...

Venez nous rencontrer aux portes ouvertes,
samedi 7 février 2015 de 9h30 à 14h
61, rue du Landy - 93210 La Plaine-Saint-Denis
RER B : La Plaine - Stade de France

©S. Villain Cnamproduction

Nous recrutons des scientifiques

Devenez cadre informaticien h/f

Formation : BAC+3 scientifique.

Postes : architecte applicatif et
technique, concepteur d’applica-
tion, analyste systèmes et réseaux,
chef de projet, expert technique,
urbaniste des SI…

Concourez le 28 mars 2015.
Inscriptions jusqu’au 23 février
sur www.recrutement-banquedefrance.fr

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée à la diver-
sité de ses personnels. Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir
compte des handicaps des personnes recrutées.

C = So N(d1) - Ke-rT N(d2)

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 7 fevrier

9h-17h

Electronique et Robotique
Domotique et Génie Electrique
Génie Informatique
Assistanat et Gestion Administrative

Montigny-le-Bretonneux
01 30 48 80 00
www.ifa.delorozoy.fr

Formations en alternance
Bac à Bac +3
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UNION EUROPÉENNE
Fonds social européen

Directeur Adjoint de restAurAnt H/F (Paris-IdF)

Pomme de Pain, Restauration Rapide
Misant sur un savoir-faire reconnu depuis 35 ans, Pomme de Pain régale les 
amateurs de sandwichs croustillants ! Pomme de Pain séduit aujourd’hui 
plus de 15 millions de clients appréciant tradition culinaire française et 
produits de qualité.

nPoste
Directement rattaché(e) au Directeur,
- Vous animez, formez et fédérez une équipe constituée de 8 à 10 personnes 
- Vous dynamisez les ventes et êtes garant de l’atteinte des objectifs fixés, dans le 
respect de la législation du travail et des règles d’hygiène et de sécurité.
En collaboration avec le Directeur vous partagerez à tour de rôle les tâches sui-
vantes : gestion des matières premières, gestion de la main d’œuvre et gestion 
des frais généraux.

nProfil
Expérience réussie au poste de Directeur/rice Adjoint(e) de restaurant (restau-
ration rapide de préférence). Reconnu(e), par vos équipes et votre hiérarchie, 
comme une personne tenace mais joviale. Goût du challenge, culture du service 
et du résultat. Autonome et bon gestionnaire, vous savez gérer les impératifs d’un 
centre de profit. 

nSalaire et avantages :
Salaire selon expérience : fixe + variable
Avantages : horaires sans coupures, mutuelle, comité d’entreprise, plan 
d’épargne entreprise, prime annuelle conventionnelle, repas et tenues fournis, 
remboursement à hauteur de 50% du pass Navigo, école de formation interne !

Merci d’envoyer votre CV à :
recrutement-1171977@jobaffinity.fr

Retrouvez toutes nos offres sur http:
//pommedepain.fr/recrutement/nos-offres

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis
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ecs-paris.com
01 46 47 29 90

9 rue Lekain, 75016 Paris

iej-paris.com
01 53 92 23 00

10-12 rue Lyautey, 75016 Paris

supdeweb.com
01 46 47 29 07

10-12 rue Lyautey, 75016 Paris

BESOIN D’UNE NOUVELLE ORIENTATION ?
votre 1ère année en 4 mois

INSCRIPTIONS
JUSQU’AU vendredi 20 FÉ

VRIER

COMMUNICATION JOURNALISME MÉTIERS DU DIGITAL

JOBIJOBA : LE SITE QUI RÉVOLUTIONNE LA RECHERCHE D’EMPLOI SUR INTERNET

Et si vous trouviezun jobgrâceà
votre sensde l’humour ?
Vos compétences d’abord. Surdoué en jeux vidéos, sportif, comédien ou fin cui-
sinier ? Vos passions ont développé votre dextérité, votre créativité et votre persévé-
rance : autant de compétences qui feront la différence aux yeux des recruteurs. Grâce
à sonmoteur de recherche surpuissant, Jobijoba analyse vos points forts et vos points
faibles et vous oriente vers les emplois qui correspondent le plus à votre personnalité.

Le soutien d’un conseiller emploi virtuel. Jobijoba présente sur son site plus
de 850 000 offres, de loin la plus importante base de recherche en France. Cette vision
complète dumarché du travail permet à Jobijoba de guider les candidats à travers les
méandres de la recherche d’emploi et de le conseiller. Ainsi, le site peut proposer à
chaque candidat des jobs auxquels il n’aurait pas pensémais qui pourraient lui conve-
nir, ainsi que les formations pour y accéder. Le rôle d’un véritable conseiller emploi !

Boîte à outils. Jobijoba, c’est aussi une foule de services entièrement gratuits et
d’astuces pour mieux comprendre le marché de l’emploi. Création d’alertes pour ne
rater aucune offre, diffusion de votre CV, conseils pratiques pour préparer un entre-
tien ou pour dynamiser votre réseau, interviews d’experts et de recruteurs. Jobijoba
vous accompagne tout au long de votre recherche. Le site permet aussi de suivre vos
entreprises favorites et de lire les témoignages d’internautes qui y ont travaillé.

100 % gratuit

Plus de 850 000 offres d’emploi
rassemblées sur un site unique

2,5 millions d’utilisateurs
mensuels en France

L’analyse de votre parcours et
de vos compétences

Un conseiller emploi virtuel
qui vous guide vers des offres
d’emploi personnalisées

Communiqué

www.jobijoba.com

€

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

La mutation du métier d’ingénieur, 
entraînée par l’impulsion du nu-
mérique, promet des défis stimu-

lants à relever pour les nouveaux venus. 
« Ces tendances lourdes modifient du-
rablement l’environnement dans lequel 
les compétences de l’ingénieur s’expri-
ment », indique l’institut Mines-Télécom 
dans « Portrait de l’ingénieur 2030 » 
publié en novembre 2014. 

Ces enjeux induits par l’évolution des 
technologies dessinent de nouvelles 
attentes de la part des entreprises qui 
recrutent les ingénieurs. Gérard 
Duwat, administrateur de l’association 
Ingénieurs et scientifiques de France 
(IESF) et président de l’observatoire 
des ingénieurs d’IESF, explique : « En 
plus de toujours embaucher des ingé-
nieurs riches d’un solide socle scien-
tifique et technique, les entreprises 
veulent s’entourer de personnes ca-
pables de s’adapter aux évolutions du 
numérique. » 
L’ingénieur de demain doit donc être 
réactif et opérationnel pour affronter 
les défis d’un métier en pleine méta-
morphose. Pour Gérard Duwat, les 

secteurs de l’automobile et de l’aéro-
nautique illustrent ce changement.
« Désormais, comme les avions et les 
voitures sont de super-ordinateurs, les 
ingénieurs des bureaux d’études doi-
vent aussi posséder une fine connais-
sance en électronique et estimer la 
valeur du digital », développe-t-il. Sans 
oublier que la maîtrise de l’anglais est 

indispensable à l’heure de l’internatio-
nalisation des profils. 

Le tournant de l’innovation
« Dans ce contexte, créativité et innova-
tion ne sont plus des options, mais des 
compétences de survie », souligne en-
core l’étude de Mines-Télécom. Ces défis 
attendent aussi les 250 écoles d’ingé-

nieurs. Leurs formations, de plus en plus 
spécialisées, épousent les nouvelles exi-
gences des recruteurs. 
Selon Karine Darmon, spécialiste des 
grandes écoles chez Studyrama, « les 
écoles travaillent pour coller aux at-
tentes des entreprises. C’est dans cette 
optique que se développent les stages et 
les contrats d’apprentissage. »  W 

CompétEnCEs L’adaptabilité et la créativité des ingénieurs sont indispensables pour les entreprises

Les nouveaux défis des ingénieurs
F.
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Comme chez Orange, les ingénieurs doivent avoir de multiples compétences et un profil international.

« Les entreprises 
veulent des 
candidats adaptés 
au numérique. »

Gérard Duwat,  
administrateur de l’IEsF

Gérald Le Cun,
directeur associé 

du cabinet  
de recrutement 

MCG Engineering

Quels sont  
les secteurs  
qui cherchent 
des ingénieurs ?
Le secteur aéronautique, dont les be-
soins sont tournés vers la production, 
reste une industrie en plein essor. Par 
exemple, Airbus et EADS doivent honorer 
des commandes importantes dans les 
domaines civil et militaire. L’autre sec-
teur qui embauche est l’électronique, en 
particulier celui des systèmes embar-
qués et communicants. L’objet commu-
nicant, qui devient incontournable, 
touche le grand public et l’industrie. 

Est-ce délicat pour un jeune diplômé 
de s’insérer sur le marché du travail ?
Cela dépend des secteurs d’activité. 
Les sociétés de conseil en informa-
tique proposent de nombreuses oppor-
tunités de carrière aux jeunes ingé-
nieurs. En revanche, les groupes 
industriels tendent à favoriser le re-
crutement de profils expérimentés, en 
particulier dans les domaines de la 
production, de l’industrialisation ou 
encore de la maintenance.
Le digital joue-t-il un rôle dans  
le processus de recrutement ?
Comme le numérique se démocratise, 
nous avons développé une application, 
Alcatus, qui met en relation de façon 
interactive les candidats et les recru-
teurs pour apporter plus de fluidité dans 
les embauches.  W 

 Propos recueillis par C. C. 

« De nombreuses opportunités »

M
CG

 E
ng

in
ee

rin
g

IBM, Atos, Capgemini ou encore 
Orange Business Services sont au-
tant d’entreprises de services du 
numérique (ESN), anciennement ap-
pelées sociétés de services en ingé-
nierie informatique (SS2I). Ce chan-
gement de nom a été porté par le 
Syntec Numérique, principal syndicat 
du secteur. « Nous avons voulu don-
ner une dénomination appropriée aux 
sociétés de services en ingénierie 
informatique dont les prestations 
incluent une large part de numé-
rique », explique Guy Mamou-Mani, 
président de Syntec Numérique.
Les ESN sont les maîtres d’œuvre 
dans le développement de l’ensemble 
des services du numérique. Accom-

pagnatrices de la mutation vers le 
digital de notre société, elles peuvent, 
par exemple, réaliser un logiciel, un 
site Web ou l’exploitation d’une in-
frastructure informatique. 
Pour toutes ces raisons, les ESN sont 
le principal employeur des jeunes in-
génieurs dans les services du numé-
rique. « Le taux d’insertion profession-
nelle du secteur avoisine les 95 % », 
confirme Christian Colmant, délégué 
général de l’association Pasc@line, qui 
réunit plus de 75 écoles d’ingénieurs. 
Et d’ajouter : « Il y a de réels besoins qui 
ne peuvent qu’augmenter, puisque les 
prévisions de croissance de l’économie 
numérique sur les dix prochaines an-
nées frôlent les 5 %. »  W   C. C.

CarrIèrE

Le numérique recrute
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A NEW PATH TO GROWTH.com

2500 POSSIBILITÉS
DE CARRIÈRE
INGÉNIEURS. TECHNICIENS.
CHEFS DE PROJET. COMMERCIAUX.
MANAGERS.

AEROSPACE
AUTOMOTIVE

INFRASTRUCTURE
INDUSTRY

NUCLEAR

assystemrecrute

créatif / inventez des réponses originales aux besoins
de nos clients comme des vôtres. Participez aux plus
grands projets industriels mondiaux et exprimez vos
envies professionnelles. responsable / imaginons des
solutions exemplaires qui respectent les équilibres
sociaux, écologiques, économiques et financiers. Enga-
geons-nous pour la diversité, l’égalité professionnelle
et le handicap. possible as assystem / aucune voie
n’est tracée ou figée. Suivez et réalisez votre idée.

Nos différences contribuent à notre réussite.
Contactez-nous : missionhandicap@assystem.com

VOIR NOTRE VIDÉO ”HANDICAP”
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Jamal, du prêt refusé au succès
Pétunia James

Jamal Benni, jeune micro-entre-
preneur de 33 ans, a un emplace-
ment réservé dans le parking d’un 

centre commercial de Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis) pour pouvoir faire 
tourner son entreprise de nettoyage 
sans eau baptisée « Autocleanstar ».
« J’ai quitté le lycée en terminale sans 
passer mon baccalauréat. Je ne le re-
grette pas. J’ai travaillé dans le secteur 
du nettoyage automobile pendant 
huit ans. J’ai vu le système de A à Z, et 
comment ça marchait avec les fournis-
seurs », explique-t-il. Cette expertise 
lui a servi pour monter son entreprise. 
En septembre 2012, Jamal Benni 

frappe à la porte de sa banque pour 
ouvrir un compte professionnel. Et, 
alors qu’il dispose d’un apport de 
8 000 €, on refuse sa demande. 
Un ami lui parle alors de l’Association 
pour le droit à l’initiative économique 
(Adie). Il se tourne vers l’organisme 
sans grand espoir. « Je pensais que ça 
allait encore être mission impossible, 
mais ils m’ont aidé très rapidement. J’ai 
été vraiment surpris. En quinze jours, 
ils m’ont accordé un microcrédit de 
5 000 € à rembourser sur deux ans. »

Une aide logistique en plus
Au-delà du prêt d’argent, l’association 
l’a véritablement aidé à monter sa so-
ciété. « A l’époque je ne savais même 

pas ce qu’était un bilan prévisionnel. 
Ils m’ont soutenu. Et, encore au-
jourd’hui, l’Adie m’appelle parfois pour 
savoir comment ça va ou pour me 
mettre en relation avec des gens pour 
qui je pourrais travailler. »
Aujourd’hui, Jamal Benni possède trois 
centres de lavage fixes, deux à Saint-

Denis, un à Bondy, et effectue des mis-
sions ponctuelles dans des sociétés 
privées. Un an environ après la création 
d’Autocleanstar, il a engagé deux em-
ployés et un comptable et a réussi à se 
dégager un salaire équivalent au smic 
en mai 2014. « Je ne m’attendais pas 
à pouvoir le faire aussi vite ! »  W  

Quand on pense microcrédit, on se re-
présente souvent un financement loin-
tain réservé aux populations des pays 
les plus démunis d’Afrique ou d’Asie. A 
tort. Développée dans les années 1970 
sous l’impulsion de l’économiste ban-
gladais, et détenteur du prix Nobel de 
la paix (2006), Muhammad Yunus, cette 
solution financière est une alternative 
au prêt bancaire.
De nos jours, le microcrédit « s’adresse 

d’abord a des personnes éloignées de 
l’emploi et qui ont besoin d’accompagne-
ment pour bâtir un retour vers celui-ci 
par la création de leur activité », explique 
Pierre Bocquet, directeur banque de 
détail et banque à distance de la Fédé-
ration bancaire française (FBF). 
Deux types de microcrédit existent : le 
personnel, qui permet de financer des 
éléments pouvant faciliter un retour à 
l’emploi, comme l’achat d’un véhicule, 

et le professionnel, qui aide à créer son 
propre emploi. 
« Dans les deux cas, c’est un prêt avec 
un accompagnement qui implique donc 
l’alliance d’une structure d’aide repré-
sentée, par exemple, par les associations 
ou les acteurs sociaux d’un département, 
et d’un établissement financier comme 
une banque », ajoute Pierre Bocquet. 
Une porte ouverte pour les personnes 
en situation de précarité.  W  P. J.

Un financement alternatif au prêt bancaire
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Jamal Benni a monté son entreprise de nettoyage de voitures à l’aide des 5 000 € prêtés par l’Adie et de ses conseils.

« On constate encore que le micro-
crédit en tant que solution d’inser-
tion professionnelle ou de création 
de son propre emploi est efficace, 
mais méconnu du grand public. Avec 
la Semaine du microcrédit en France, 
on veut améliorer la connaissance 
du plus grand nombre sur le sujet », 
explique Sébastien L’Aot, directeur 
réseau de l’Association pour le droit 
à l’initiative économique (Adie).
A l’honneur pour cette 11e édition de 
la Semaine du microcrédit, le ren-
forcement du suivi des potentiels 
micro-entrepreneurs. « L’accom-
pagnement permet de remettre les 
personnes dans les bases d’une 
éducation financière et budgétaire. 
Ce sont les premières briques pour 
bien entreprendre », informe Pierre 
Bocquet, directeur banque de détail 
et banque à distance de la Fédéra-
tion bancaire française (FBF). Cette 
dernière a d’ailleurs développé un 
outil très pratique en termes d’in-
formations dédiées aux futurs en-
trepreneurs avec le site Lescles-
delabanque.fr.
Le développement de la micro-as-
surance, « adaptée à l’activité des 
micro-entrepreneurs qui sont sou-
vent en situation de précarité au 
lancement de leur activité », selon 
Nicolas Moreau, président directeur 
général d’Axa France, est égale-
ment une des thématiques essen-
tielles de la semaine.  W   P. J.

Les grandes 
thématiques 
de la Semaine

La Semaine du microcrédit, c’est quoi ?
Engagée dans le combat pour l’emploi et reconnue d’utilité publique, 
l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) aide à la création 
d’entreprises grâce au microcrédit. Elle a créé la Semaine du microcrédit, 
qui se tient année du 2 au 6 février, « pour rencontrer les personnes pour 
qui ce type de prêt peut être une opportunité », informe Sébastien L’Aot, 
directeur réseau de l’Adie. C’est la 11e édition de l’événement.
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Clémence Chopin

Devenir son propre patron est 
tendance. « Le nombre cumulé 
de créations brutes d'entre-

prises sur l’ensemble de l’année 2014 
augmente par rapport à 2013 (+ 2,3 %), 
en particulier pour les micro-entre-
prises », indique une étude de l'Insee 
publiée en décembre 2014.

A l’heure où le chômage atteint un niveau 
historique, de plus en plus d’audacieux 
foulent le seuil de l’auto-entrepreneu-
riat. Romain Vaucher, photographe in-
dépendant, trouve de nombreux avan-
tages dans ce statut : « J’organise mon 
temps comme je l’entends et je choisis 
mes clients. Et la seule façon de pouvoir 
travailler est de se mettre à son compte 
dans ma branche car il n’y a pas d’offre 
en tant que salarié. » 
Créer son entreprise est une aventure 
stimulante pour Sophie Luksenberg, 
consultante en accompagnement pro-
fessionnel. « Malgré les pics de stress, 
le projet de création d’entreprise a 
quelque chose de grisant. Quand le pro-
jet fonctionne, nous en sommes fiers. 
C’est une sorte de remède à la crise que 
nous traversons », explique-t-elle. Mais 

attention, il ne faut pas croire à une so-
lution miracle ! « On ne fait pas les 
35 heures, prévient Pierre Facon, res-
ponsable du site Le coin des entrepre-
neur, car on cumule tous les postes. »

Echanger sur son projet
Pour lui, il ne faut pas se précipiter sous 
peine de gâcher un projet. « Il est im-

portant de recueillir des avis, échanger 
avec ses proches sur la réalité du pro-
jet », développe-t-il. 
Ainsi, une fois que le business plan est 
dessiné, parfois à l’aide de l’accompa-
gnement des chambres de commerce 
de sa ville, il est nécessaire de faire appel 
à un expert-comptable. Des dispositifs 
d’aides à la création d’entreprises peu-

vent faciliter l’élaboration du projet.
Sur le plan financier, certains aspects 
ne manquent pas d’attrait. « Si une af-
faire tourne, on est directement desti-
nataire de la rentabilité et on a la possi-
bilité de céder des actifs », continue 
Pierre Facon. Le bémol ? 30 % d’apports 
sont nécessaires pour rassurer les 
banques en vue d’obtenir un prêt. W 

(Adie), qui organise la 11e édition de la Semaine du microcrédit partout en France du 2 au 6 février 

Les clés pour se lancer à son compte
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Créer sa propre entreprise est un projet intéressant, mais il faut être prêt à s'investir complètement.

« On ne fait pas  
les 35 heures 
car on cumule 
tous les postes. »

Pierre Facon, responsable  
du Coin des entrepreneurs

Après vingt-cinq ans de microcrédit 
en France, 20 Minutes fait le point en 
quelques chiffres sur ce dispositif de 
lutte contre l’exclusion des petits en-
trepreneurs.

V  16 627. C'est le nombre de microcré-
dits, incluant 13 428 microcrédits pro-
fessionnels, recensés par l’Association 
pour le droit à l'initiative économique 
(Adie) en 2014. « Les prêts profession-
nels financent en majorité le secteur du 
commerce, du bâtiment et de l’artisa-
nat. Depuis quelques années, des en-
treprises de services à la personne ou 
dans le secteur numérique émergent 
également », explique Emmanuel 
Landais, directeur général de l’Adie.
V  Un milliard d'euros. De son côté, 
La Banque de France estimait, fin 2013, 
que les microcrédits accompagnés re-

présentaient un peu plus d’un milliard 
d’euros, pour environ 200 000 dossiers. 
V  14 % d'augmentation. Le finance-
ment par microcrédit a progressé de 
14 % entre 2013 et 2014, toujours d’après 
l’Adie. Cette augmentation découle de 
deux phénomènes : notre économie fa-
vorise aujourd’hui les petites unités de 
production et le chômage élevé incite les 
Français à se lancer à leur compte.
V  43 % de salariés. D’après les don-
nées de la Banque de France, les micro-
crédits personnels fournissent des fonds 
aux salariés (43,3 %), aux personnes bé-
néficiaires de minima sociaux ou sans-
emploi (respectivement 36 % et 19,1 %). 
V  97 % de recouvrement. Le taux 
moyen de remboursement des micro-
crédits, qui s’étalent en général sur 
21 mois avec un taux d’intérêt de 
7,48 %, est de 97 %.  W  C. C. 

Le microcrédit en 5 chiffres

L’Association pour le droit à l'initia-
tive économique (Adie) s’est fixé un 
nouveau défi avec la 11e édition de la 
Semaine du microcrédit : s’engager 
encore plus dans le combat pour 
l’emploi. 
Depuis 1989, l’organisme aide les 
personnes, qui n’ont pas accès au 
crédit bancaire classique, à créer leur 
entreprise. Les équipes de l’Adie re-
çoivent les porteurs de projet dans les 
antennes de l’association, dans des 
lieux publics ou les rencontrent chez 
ses partenaires. Le but ? Mieux faire 
connaître la création d'entreprise pour 
sortir du chômage. Pour l'Adie, la créa-
tion d'emplois passe par l’accompagne-
ment des petits entrepreneurs à l’aide 

du microcrédit. Dans ce sillage, l'objec-
tif est de distribuer 24 000 prêts de ce 
type par an à l’horizon 2017 afin d’épau-
ler plus de personnes en situation de 
fragilité professionnelle. Selon l’asso-
ciation, elles seraient 25 000 personnes 
chaque année à avoir besoin de micro-
crédit pour créer leur entreprise. 
Pour faire connaître plus largement 
le microcrédit, l’Adie vise, pendant 
cette semaine événement, à réunir 
10 000 soutiens via l'opération Un 
grand défi pour l’emploi. Pour la sou-
tenir, les internautes peuvent signer 
la pétition ou partager une photo via 
le site de l’association (www.adie.
org) ou directement sur www.defi-
pourlemploi.org.  W  C. C.

INITIATIVE

Le chômage, un vrai défi
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MoTs FLÉchÉs  N°3113 Force 1

sUDoKU  N°2282
     5 7 1 
 8 1  6   2  
  9 3  4 1  7 
    7  5 8 6 
         
  7 1 4  8   
  4  5 2  9 3 
   6   4  2 7
   2 9 7    

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° 2279
 9 1 8 5 4 7 2 3 6
 7 6 3 9 1 2 8 5 4
 4 5 2 8 6 3 9 1 7
 8 2 6 1 7 5 4 9 3
 1 9 7 3 8 4 5 6 2
 5 3 4 6 2 9 1 7 8
 3 7 1 4 5 8 6 2 9
 2 4 5 7 9 6 3 8 1
 6 8 9 2 3 1 7 4 5
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horoscope

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous en avez assez d’être une 

personne aimable et toujours mesurée. 
Lâchez-vous, on vous regardera autrement.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Pour atteindre vos objectifs, 

privilégiez une certaine diplomatie plutôt 
que des rapports de force.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Cette journée sera marquée 

par une proposition alléchante. Réfléchissez 
bien avant de prendre une décision.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Votre vie amoureuse vous réserve 

de bons moments. Vous vous réveillez la tête 
pleine de bonheur.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous avez l’esprit ailleurs et la rigueur 

vous fait défaut. Concentrez-vous 
sur une tâche à la fois.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Journée très calme. Vous vous 

plongerez dans le travail pour faire passer 
le temps. Pensez à souffler un peu.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
« Tout arrive à qui sait attendre. » 

Vous adoptez cette formule et vous récoltez 
les bénéfices de votre patience.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous décompressez et cela joue 

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

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous rétablissez la balance 

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

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Une journée qui vous apportera 

beaucoup de satisfactions personnelles. 
Vous étiez si impatient !

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Respirez un bon coup et surtout 

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

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous êtes dans une période 

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

BONHEUR 71030  0.65€ par SMS 
+ coût SMSE  nvoyez au

mineurs, demandez l’accord à vos parents.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes. fr
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*Cette nouvelle Réglementation Thermique, obligatoire à partir du 1er Janvier 2013, a été mise en place par les pouvoirs publics afin de concevoir des bâtiments neufs à faible consommation d’énergie. (1) Offre non cumulable avec toute autre
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KetB.com
0 800 544 000
Numéro vert

ESPACE DE VENTE :
Angle du 33, rue Raymond Poincaré et de la rue Cornilliot 77400 Thorigny-sur-Marne. Ouvert de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h (fermé lundi matin, mardi et mercredi).

EXEMPLES DE PRIX
Offres valables sur une sélection de lots

PRIX
TVA 20%

PRIX PROMO
TVA 20% (1)

ÉCONOMIE
RÉALISÉE (1)

STUDIO BIS
LOT C14

36 m2 - Balcon 140 000€ 135 000€ 5 000€

2 PIÈCES
LOT D25

38 m2 - Balcon 153 000€ 147 000€ 6 000€

3 PIÈCES
LOT E27

57 m2 - Balcon 7 m2 - Parking sous-sol 219 000€ 206 000€ 13 000€

4 PIÈCES
LOT C42

81 m2 - Terrasse 20 m2 - Parking sous-sol 270 000€ 251 000€ 19 000€

BÉNÉFICIEZ D’UN AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE, RÉSERVEZ AVEC 1500€
(1)

DU 5 AU 15 FÉVRIER 2015, À THORIGNY-SUR-MARNE
N’ATTENDEZ PLUS POUR ACCÉDER À LA PROPRIÉTÉ À DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES (1).

“QUAI DES ARTS”, UNE RÉALISATION ÉLÉGANTE ENTRE CENTRE-VILLE ET BORDS DE MARNE…
 Une ville verte agrémentée de nombreux parcs comme le magnifique

Bois des Vallières qui la domine.

 À l’entrée de la ville, au cœur d’un quartier agréable et résidentiel
avec tous les avantages: mairie à 400 m, commerces, écoles,
bibliothèque ainsi que la base de loisirs de Jablines à proximité…

À 200 m de la gare SNCF de Lagny-Thorigny et à deux pas des bus,
pour rejoindre les gares RER et TGV de Marne-la-Vallée/Chessy.

 Trois immeubles s’élèvent autour d’un jardin intérieur paysager.

 Des appartements, du studio au 4 pièces, ouverts, pour la plupart,
sur des balcons, terrasses ou jardins privatifs.

TRAVAUX EN COURS
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BIEN-ÊtrE La naturopathie recommande les plantes et les huiles essentielles pour se sentir mieux

Mère nature aux petits soins
Garance Fogarty

«J ’étais toujours fatiguée 
malgré dix heures de 
sommeil par jour et des 

siestes l’après-midi », raconte Anne-
Claire Le Bihan, fraîchement arrivée à 
Lille. Alors que des médecins mettent 
son problème sur le compte du stress, 
un professeur en naturopathie 
conseille à la jeune femme de faire un 
test d’allergie. 
« J’ai découvert que je faisais une into-
lérance sévère au gluten. C’était difficile, 
mais j’ai cessé d’en consommer. Ma 
fatigue et mes ballonnements ont dis-
paru. J’ai perdu huit kilos. » 

La naturopathie est un mode de vie qui 
favorise les mécanismes naturels d’au-
toguérison du corps. Pour Laëtitia Gros, 
naturo-psychothérapeute à Lyon, « la 
vraie différence avec un médecin tradi-
tionnel, c’est qu’un naturopathe va re-
chercher la cause de la maladie et pas 
juste en traiter les symptômes ». La 
maladie est vue comme le fruit d’un dé-
séquilibre psychologique, physique ou 
émotionnel. Pour retrouver sa stabilité, 
la naturopathie suggère l’emploi de mé-
thodes douces et naturelles : phytothé-
rapie (plantes), aromathérapie (huiles 

essentielles), nutrition saine... Sonia 
Emile, naturopathe à Issy-les-Mouli-
neaux (Hauts-de-Seine), reçoit surtout 
des personnes souffrant d’intolérances 
alimentaires ou de maladies chroniques. 

Soulager la souffrance
« J’accompagne aussi trois personnes 
atteintes du cancer », confie-t-elle. 

Avant de préciser : « La naturopathie 
ne guérit pas le cancer, mais peut 
aider le patient à moins souffrir. » Du 
jus de canneberge contre les cystites, 
une infusion de thym pour purifier les 
poumons et les intestins. Rien de bien 
méchant a priori. 
Pourtant, la naturopathie n’a pas tou-
jours bonne presse. « Si la France 

reconnaissait la naturopathie comme 
l’ostéopathie, il y aurait moins 
d’abus », estime Laëtitia Gros regret-
tant, de ce fait, le non-remboursement 
des consultations. Avec Sonia Emile, 
elles n’ont qu’un espoir : pouvoir tra-
vailler de concert avec les médecins 
et que les bienfaits de la naturopathie 
sur le patient soient enfin reconnus. W 

Pauline 
Laplace, 

créatrice de Lily of 
the Valley, salon 
de thé (Paris 3e)

Quelles sont les 
différences entre 
le thé et la tisane ?
Le thé est préparé à partir des feuilles 
séchées plus ou moins oxydées du 
théier. Il contient de la théine, un excitant 
naturel. La tisane est une infusion de 
fleurs, de plantes et de fruits séchés. Elle 
s’infuse plus longtemps et à plus forte 
température que le thé. Les différents 
mélanges de tisane peuvent avoir des 
vertus relaxantes ou digestives.
A quoi correspond la couleur du thé ?
On en distingue plusieurs selon le travail 
réalisé sur les feuilles du théier. Celles 

du thé blanc sont peu fermentées et s’in-
fusent jusqu’à dix minutes. Celles du thé 
vert, qui ont un fort pouvoir antioxydant, 
sont roulées, peu fermentées puis chauf-
fées. Le thé noir subit, lui, une oxydation 
complète. Le « first flush » – caviar du 
thé noir – est produit à partir des bour-
geons du théier. Le thé bleu se situe 
entre le vert et le noir. Il existe aussi du 
thé rouge ou Rooibos sans théine. 
Quel thé faut-il choisir quand on ne les 
connaît pas ?
Un thé aromatisé. A l’instar de l’earl grey, 
un thé noir parfumé à la bergamote. 
Suivre ses goûts (fruits et fleurs) est une 
manière ludique de découvrir les varié-
tés de thé. Aussi, nos conseils en matière 
d’accords mets et thé permettent, par 
exemple, de choisir son thé en fonction 
de sa pâtisserie favorite.  W  
 Propos recueillis par G. F. 

« Pour le thé, suivez vos goûts »
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es « Je visualise un carré. Sur la pre-
mière face, j’inspire quatre temps. 
Sur la deuxième, je bloque quatre se-
condes. Puis j’expire et je retiens sur 
les suivantes. » Margaux, 24 ans, décrit 
l’exercice de respiration conseillé par 
sa sophrologue pour l’aider à trouver 
le sommeil. Elle est allée la consulter 
à la suite d’un « burn out »il y a quelques 
mois. Margaux explique qu’en se 
concentrant sur le carré, elle « s’extrait 
de toutes ses préoccupations et décon-
necte de sa journée ». 
La sophrologie base la plupart de ses 
exercices – emprunté au yoga – sur la 
respiration. Selon Carine Flores, soph-
rologue à Toulon, nous ne respirons 
pas de la bonne manière au quotidien : 

« La respiration abdominale est natu-
relle chez l’enfant. Lorsque l’on de-
vient adulte, on l’abandonne pour la 
respiration thoracique, perdant dès 
lors ses bienfaits. » Autrement dit : un 
diaphragme plus souple, des organes 
internes détendus, une meilleure oxy-
génation du sang et des organes vi-
taux, une capacité pulmonaire plus 
élevée, une meilleure gestion de la 
douleur (accouchement, etc.)... 
Pour toutes ces raisons, la sophrologie 
s’attelle à faire respirer par le ventre. 
« Bien respirer diminue le rythme car-
diaque et le stress », assure la soph-
rologue qui préconise de s’exercer au 
moins trois fois par semaine. Ne se-
rait-ce que quelques minutes.  W 

SouffLE

Bien respirer pour bien vivre

« Un naturopathe va 
rechercher la cause 
de la maladie. »

Laëtitia Gros,  
naturo-psychothérapeute 
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L’Herboristerie de la place de Clichy, à Paris, propose des produits à base de plantes et des huiles essentielles.



Aurélie a maigri
avec Weight Watchers.

(1) Valable sur le 1er mois Pass Lib jusqu’au 28/02/2015 inclus. 1er mois à 21,25€ puis 42,50€. (2) Offre à souscrire en réunion, valable jusqu’au 28/02/2015 inclus pour toute
nouvelle inscription. Voir modalités en réunion, sur WeightWatchers.fr ou au 0 969 321 221 (appel non surtaxé). WEIGHT WATCHERS est une marque déposée de Weight
Watchers International, Inc. ©2015 Weight Watchers International, Inc. Tous droits réservés. Weight Watchers Opérations France SAS - Au capital de 1780608 euros -
7, boulevard des Chênes - Parc Ariane - Bâtiment Mars - 78284 Guyancourt Cedex - RCS Versailles 428 874 622. Crédit Photo Michèle Bloch-Stuckens.

Le lundi,
c’est le bon
moment !
Comme Aurélie,
maigrissez en vous faisant
plaisir avec le nouveau
Weight Watchers 2015.

sur votre 1er mois
Soit une économie de 21,25€

-50%(1)

(2)

Inscrivez-vous dès maintenant

NUMÉRO CRISTAL - APPEL NON SURTAXÉ
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bande dessinée Le festival a dévoilé son palmarès dimanche en fin d’après-midi

angoulême couronne Riad sattouf
De notre envoyé spécial 

à Angoulême, 
Olivier Mimran

L a 42e édition du Festival interna-
tional de la BD d’Angoulême 
restera celle de l’émotion (en 

raison des conséquences de l’attentat 
contre Charlie Hebdo), mais on s’en 
souviendra aussi comme celle de 
l’équilibre. Comme pour compenser 
un grand prix remis pour la première 
fois à un Japonais (lire ci-dessous), le 
palmarès 2015 a une forte connotation 
franco-française.
A commencer par le Fauve d’or du 
meilleur album, emporté par le formi-
dable L’Arabe du futur (Allary Ed.) de 

Riad Sattouf. Bien sûr, l’excellence de 
ce récit d’enfance, en Syrie et en Libye, 
faisait figure de favori. 

Mais de nombreux observateurs crai-
gnaient qu’il ne lui file – injustement – 
sous le nez, Riad Sattouf l’ayant déjà 
emporté en 2010 avec le troisième 
tome de sa série « Pascal Brutal », un 
album d’humour plaisant, mais qui 
avait été loin de faire l’unanimité. Le 
jury présidé par Gwen de Bonneval 

aura donc eu l’intelligence de récom-
penser un album réellement abouti, 
qui plus est un gros succès en librairie. 
Ce qui devrait faire taire les esprits 
chagrins qui reprochent souvent au 
festival de ne pas promouvoir la BD 
dite « populaire ».

Sur la scène du théâtre d’Angoulême, 
Riad Sattouf, très ému, a déclaré : 
« Quand j’ai montré cet album à ma 
mère, elle m’a dit : “Tu es sûr que ça 
va intéresser quelqu’un ?” Je suis 
content qu’elle se soit manifestement 
trompée... une fois de plus [rires]. » W 

Le jury  
a récompensé  
un album  
réellement abouti. 

« C’est génial parce qu’Otomo est le 
Kubrick de la BD », déclarait Benoît 
Mouchart, ancien directeur artistique 
du festival et directeur artistique de 
Casterman BD, à l’annonce du grand 
prix. Mais si la distinction du mangaka 
a d’abord été accueillie avec enthou-
siasme, les réactions sont en réalité 
plus nuancées.
Si les lecteurs eux-mêmes n’en fai-
saient pas leurs favoris, certains spé-
cialistes eux-mêmes restent modérés,  
comme Jacques Glénat, l’éditeur fran-
çais historique d’Otomo. « Lorsqu’un 

auteur reçoit le grand prix, il préside 
l’édition suivante. Et j’ai peur qu’il soit 
très, très dur de faire venir Otomo. »

« se remettre à dessiner »
Dans les ruelles d’Angoulême, c’est 
plutôt la circonspection qui règne. Le 
mangavore Gaël raconte ne pas com-
prendre pourquoi c’est l’auteur d’une 
seule œuvre [Akira] que l’on a récom-
pensé. Jacques Glénat reconnaît que la 
question est fondée : « C’est un artiste 
très sensible, qui a eu du mal à se re-
mettre de cette œuvre monumentale. 

Mais dans le petit film qu’il a adressé 
au festival pour le remercier, il déclare 
“espérer que ça lui redonnera le cou-
rage de se remettre à dessiner !”»
« Ce serait une bonne nouvelle », en-
chérit Olivier Fallaix, ex-rédacteur en 
chef du magazine AnimeLand, « car ça 
permettrait aux lecteurs de mangas, 
issus d’une génération biberonnée aux 
animes japonais, de découvrir que le 
genre qu’ils adorent ne se réduit pas 
à de grosses bastons et à des ré-
cits hyperlinéaires ». W  
 A Angoulême, Olivier Mimran

Le prix décerné à Otomo ne fait pas l’unanimité
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Riad Sattouf (à g.) était très ému, lorsqu’il est monté sur la scène du théâtre d’Angoulême pour recevoir son Fauve d’or.

Une chance d’intégrer le village des 
irréductibles Gaulois, par Toutatis ! 
Jean-Yves Ferri, scénariste d’Astérix 
chez les Pictes, a annoncé au micro 
de RTL le lancement d’un casting 
ouvert à tous pour devenir le nou-
veau personnage du prochain 
album. Vincent Cassel et Johnny 
Hallyday étaient apparus sous les 
traits de Mac Abbeh et de Mac Keul 
dans le 36e album, publié en 2013. 
Pour le prochain, Jean-Yves Ferri et 
Didier Conrad ont décidé de mettre 
des anonymes à l’honneur.
« Cette fois-ci, il n’y aura pas de 
gens célèbres dans l’album, mais 
des gens pourront devenir célèbres 
grâce à l’album. A partir du 2 fé-
vrier, un casting sur Internet per-
mettra à tout un chacun de proposer 
sa candidature au poste de person-
nage dans Astérix », a annoncé 
Jean-Yves Ferri. « Les gens vont se 
photographier en Gaulois et envoyer 
leur portrait aux éditions Albert 
René et il y aura un grand casting 
pour choisir le personnage le plus 
emblématique pour Astérix », a pré-
cisé le scénariste.
Pour figurer dans l’album qui sor-
tira en librairie le 22 octobre, la 
photo est à envoyer via le site Web 
www.castingasterix.com, qui sera 
spécialement mis en ligne dès ce 
lundi, ou via Twitter en utilisant 
le hashtag #castingasterix. Port 
des braies obligatoire ! W  A. D.

Devenez un 
irréductible 
Gaulois

Les autres prix décernés
Le prix spécial du jury revient à Building Stories de Chris Ware (Delcourt). 
Le 6e tome de « Lastman » de Bastien Vivès, Balak et Michaël Sanlaville 
(Casterman) obtient le prix de la série et Yékini, le roi des arènes de Lisa Lugrin 
et Clément Xavier (FLBLB) celui de la révélation. Le prix du public Cultura va aux 
Vieux Fourneaux de Stéphanie Melchior-Durand et Clément Oubrerie (Gallimard), 
le prix patrimoine à San Mao, le petit vagabond de Zhang Leping (Fei) et le Fauve 
polar/SNCF à Petites coupures à Shioguni de Florent Chavouet (Philippe Picquier). 



LI
C
E
N
C
E
S

2-
10

39
19

8
/3

-1
06

38
11

3-4-5 FÉVRIER 2015
CASINO DE PARIS
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à NE PAS MANQUER !

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

28 janvier – 28 février, 21h

La fin
du monde
est pour
dimanche
un spectacle de et avec

FrançoisMorel
mise en scène

BenjaminGuillard

4 95 98 21 et www.theatredurondpoint.fr
sur Ventscontraires.net Twitter.com/RondPointParis
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Direction musicale

Arie van Beek
www.chatelet-theatre.com
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et livretMichaël

Le
Petit

Prince Lévinas

D’après l’œuvre* de

Antoine de
Saint-Exupéry

« Life Is strange » donne à une ado-
lescente le pouvoir de remonter le 
temps pour revenir sur ses décisions. 
Quatre raisons de s’y plonger.

V  Made in France. Le titre est anglais, 
les acteurs parlent anglais et le jeu se 
déroule dans la petite ville américaine 
d’Arcadia Bay. Bien sûr, il est créé par 
un studio parisien : Dontnod, qui a livré 
il y a deux ans son premier jeu d’action 
à gros budget « Remember me », incur-
sion dans un Paris post-apocalyptique.
V  Une héroïne. « Life Is Strange » 
accompagne Max, une adolescente qui 
a le pouvoir de remonter le temps. 
Comme dans « Remember Me », l’hé-
roïne est une femme, ce qui a rebuté 
certains éditeurs. « Pour Square Enix, 
cela n’a posé aucun souci, confie Oskar 
Guilbert, cofondateur du studio. Mais 
les autres éditeurs sont attachés à des 
personnages masculins. »
V  Un jeu à épisodes. Dontnod s’ins-
pire du jeu servi en tranches, à la 
manière d’une série : « Le joueur va 
être surpris dans les épisodes sui-
vants par les conséquences de ses 
actes », sourit Oskar Guilbert.
V  Passage à l’âge adulte. Les sou-

venirs doux-amers du lycée imprègnent 
le premier épisode, auquel nous avons 
joué. « L’adolescence, c’est la période 
de notre vie où on se façonne en tant 
que personne en train de devenir adulte, 
explique Michel Koch, codirecteur du 
jeu. C’est idéal pour raconter une his-
toire qui consiste à changer certains des 
choix qu’on peut faire. » Max « rembo-
bine » le déroulement de certains évé-
nements afin de prendre une autre 
décision. W  J. M.
Disponible sur PC, PlayStation 3, PlayStation 4, 
Xbox 360 et Xbox One.

L’héroïne est Max, une ado (à dr.).

jeU vidéo

« Life is Strange » remonte le temps
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Joël Métreau

A vec la fin de la Coupe du 
monde, les objectifs des ca-
méras se sont détournés du 

Brésil. En tournée européenne, Criolo 
continue de porter la voix de son pays. 
Mais pas n’importe laquelle. Dans son 
troisième album, Convoque Seu Buda, 
l’artiste de 39 ans chante et rappe les 
blessures de sa société : le racisme, 
la pauvreté, la violence urbaine… Kle-
ber Gomes, de son vrai nom, est le 
deuxième enfant d’une fratrie de cinq, 
élevée par un père métallurgiste et 
une mère institutrice, dans le quartier 
de Zona Sul à São Paulo. « On habitait 
tout en haut d’une favela à flanc de 
colline, raconte-t-il à 20 Minutes. On 
n’avait pas le droit de sortir à cause de 
la violence, donc on restait chez nous. 
Ma routine, c’était d’aller à l’école, de 
rentrer et d’aider aux tâches ména-
gères à la maison. On était vraiment 
pauvre. » Il se souvient des privations, 

de l’égout qui passait sous sa fenêtre 
et d’un espace de toilette, à l’extérieur, 
que se partageaient les habitants de 
quatre baraques. A l’âge de 11 ans, 
Criolo s’enthousiasme pour un texte 
en rimes rédigé par un ami. « J’ai 
voulu faire la même chose et j’ai com-
mencé à écrire. »

donner de l’espoir
Ce n’est que dix-huit ans plus tard qu’il 
a pu réaliser son premier album. « Je 
viens d’une époque où les MC voulaient 
surtout être sur scène, se souvient-il. 
Et puis, c’était inimaginable d’avoir un 
studio pour enregistrer, je n’avais 
même pas les sous pour me payer un 
ticket de bus. » Comme ses parents, 
Criolo veut à son tour donner de l’es-
poir aux générations suivantes. Car il 
sait que la route vers plus de justice 
sociale est encore longue. Les mou-
vements sociaux de juin 2013, récla-
mant l’amélioration des services pu-
blics et critiquant l’argent investi dans 

la Coupe du monde, « il y en aura 
d’autres, estime-t-il. Même si les 
choses ne changeront pas avant une 
vingtaine d’années. » La réussite et le 
talent de Criolo sont déjà exemplaires. 
Ce n’est pas pour rien que le grand 
Caetano Veloso estime que le rappeur 
est « la plus importante figure de la 
musique actuelle au Brésil ». W 

MUSiqUe Le rappeur originaire de São Paulo chante les rudes conditions de vie au Brésil

Criolo, le hip-hop 
des favelas
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Criolo, 39 ans, sort son troisième album Convoque Seu Buda.

Au fil des voix
Criolo a fait l’ouverture jeudi d’Au 
fil des voix, qui se tient jusqu’au 
9 février à Paris. On y verra 
le rock libanais de Mashrou’Leila, 
les Hongrois Söndörgö, le blues 
indien de Pura Fé…
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Rencontre&dédicace avec
INGRID ASTIER

à l’occasion de la parution de Angle mort en Folio policier

à la Librairie de Paris
le mercredi 4 février 2015 de 18h30 à 20h00

avec la participation d’Ariadna Gilabert Corominas, artiste de cirque.
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Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

AVEC DES TOURS DE MAGIE PAR ALAIN CHEVILLARD
Librairie de Paris - 7 place de Clichy - 75017 Paris - tél. 01 45 22 47 81

Stéphane Leblanc

A quoi faut-il s’attendre dans 
l’édition du Michelin 2015 ? Au 
triomphe probable de Yannick 

Alléno, à une leçon de diplomatie effi-
cace – le prix est remis pour la pre-
mière fois au Quai d’Orsay, tout un 
symbole – et sans doute, aussi, à un 
petit sursaut de modernité…

Décentralisation
Trois mois après la sortie du 
Gault & Millau 2015, qui a consacré 
Yannick Alléno chef de l’année, le Guide 
Michelin devrait à son tour récompen-
ser le chef parisien de la distinction 
suprême : trois étoiles. Par suivisme ? 
Gault & Millau, qui tient à son image de 
précurseur, se frotte les mains. Mais 
ce ne sont pas tant les qualités du chef 
que celle de l’établissement que le 
guide rouge va récompenser, car le 
Pavillon Ledoyen affichait déjà trois 
macarons l’an dernier. 
Dans un guide qui prône la décentrali-
sation, une seconde triple toque serait, 
selon toute logique, provinciale. Le nom 

du chef breton Olivier Bellin, à la tête 
de l’Auberge des Glazicks, à Plomo-
diern dans le Finistère, deux étoiles 
depuis 2010, revient régulièrement. 
Ceux de René et Maxime Meilleur pour 
la Bouitte, à Saint-Martin-de-Belleville 
en Savoie, également.
Il ne faut pas s’attendre à un retour en 
grâce des anciens. Pour différentes rai-
sons, ni Alain Ducasse avec son nouveau 
concept de « naturalité » au Plaza Athé-

née, ni Joël Robuchon dans sa Grande 
Maison ouverte en décembre à Bor-
deaux, ni même Marc Veyrat, installé 
depuis 2013 à Manigod, ne semblent en 
mesure de décrocher les trois étoiles. 
En revanche, il y a fort à parier que le 
Michelin ne se risquera pas à rétrogra-
der Paul Bocuse ou Georges Blanc, qui 
ne sont plus dans le coup et pour les-
quels une quatrième étoile honorifique 
a été un moment envisagée. W 

GASTRONOMIE Le Guide Michelin décerne ses récompenses ce lundi

Des étoiles dans l’assiette
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Yannick Alléno du Pavillon Ledoyen.

De la modernité
Il y aura 609 tables étoilées  
et on espère voir souffler un vent 
de modernité pour confirmer 
la tendance amorcée l’an dernier 
en récompensant Septime (Paris), 
l’Auberge du Vert Mont (Boeschepe) 
ou En pleine Nature (Toulouse).

Le pianiste français d’origine ita-
lienne Aldo Ciccolini est décédé dans 
la nuit de samedi à dimanche à son 
domicile d’Asnières-sur-Seine (Hauts-
de-Seine), à l’âge de 89 ans, a annoncé 
son manager et ami Paul Blacher.
Napolitain issu d’une famille aristo-
cratique, il a joué dans des bars avant 
de gagner le concours Long-Thibaud. 
Il s’est d’abord spécialisé dans le ré-
pertoire romantique de Saint-Saëns, 
avant de devenir un ardent défenseur 
de la musique française pour piano. 
Satie était son favori. Il a été l’accom-

pagnateur de la cantatrice Elisabeth 
Schwarzkopf et a joué pour les plus 
grands chefs d’orchestre de Dimitri 
Mitropoulos à Dmitri Chostakovitch en 
passant par Charles Munch. Il a enre-
gistré l’intégrale des sonates de 
Beethoven et de Mozart pour EMI.
En 1971, il obtient la nationalité française 
et enseigne le piano au Conservatoire 
national supérieur de musique de Paris 
jusqu’en 1988 où il forme les plus grands 
pianistes contemporains comme Jean-
Yves Thibaudet, Artur Pizarro, ou Jean 
Pierre Baudry. W  A. D.

MuSIquE ClASSIquE

le pianiste Aldo Ciccolini s’est éteint
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En mars 2012, Aldo Ciccolini (à droite) est fait commandeur de l’ordre 
national du Mérite par Nicolas Sarkozy.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W Football US
Découvrez le vainqueur et les 
meilleurs moments du Superbowl 
disputé cette nuit.

 W handball
Retrouvez toutes les réactions au 
triomphe des Bleus alors que ces 
derniers rentrent en France.

 W JUStice
Suivez l’ouverture du procès du 
Carlton à Lille.

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

EN DIRECT
Retrouvez le palmarès dès 11 h
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TéléVision
La chaîne Alarab a commencé à émettre
La chaîne d’information en continu Alarab du richissime 
prince saoudien Al-Walid ben Talal a commencé à émettre 
dimanche, entrant en compétition avec Al-Jazira et 
Al-Arabiya. Elle emploie 280 personnes dans trente pays.

« The Voice » domine les audiences
Le télé-crochet de TF1 « The Voice » a gagné près  
de 180 000 curieux samedi soir, et est arrivé en tête  
des audiences avec 7,6 millions de téléspectateurs  
et 34,1 % de part d’audience, selon Médiamétrie.
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Trouver sa place sur la bande FM
C’est le troisième projet de relance en trois ans. En janvier 2014,  
Le Mouv’ abandonnait l’idée d’être une « mini-généraliste » et présentait  
une nouvelle formule qui passait de 50 % à 70 % de musique. Puis, en avril, 
Mathieu Gallet précisait aux Echos que « Radio France ne peut pas renoncer 
à s’adresser aux jeunes. Il faut que Le Mouv’ trouve sa place, qu’il réaffirme 
ses choix musicaux. Qu’il attire le public des cultures urbaines. »

Annabelle Laurent

n e dites plus Le Mouv’, mais 
Mouv’. Dès ce lundi, la radio du 
service public destinée aux 

jeunes et créée en 1997 entame une 
nouvelle révolution, après avoir perdu 
la moitié de son public en cinq ans. 
Objectif : atteindre 1 % de part d’au-
dience cumulée en 24 mois, contre 
0,5 point aujourd’hui.

V  Ça va donner quoi, ce nouveau 
Mouv’ ? « Une radio musicale à 75 % 
orientée sur les cultures urbaines et 
destinée aux moins de 30 ans », avait 
expliqué en décembre à Télérama le 
nouveau directeur, Bruno Laforestrie. 
La grille sera dévoilée ce lundi, mais ce 
dernier a déjà annoncé une matinale 
orientée vers les préoccupations des 
lycéens (« la musique, l’humour, l’inte-
ractivité »), trois rendez-vous l’après-
midi tournés vers l’information et une 
soirée autour d’« un projet interactif, 

feuilletonné et informatif » animé par 
le journaliste Guillaume Tatu.
V  Que s’est-il passé ces derniers 
mois ? La plupart des magazines et pro-
grammes de talk ont été supprimés et 
une grille de transition a été mise en 
place à la rentrée. Les effectifs de la 
rédaction ont été drastiquement réduits, 
à tel point que la radio n’a pas pu couvrir 
les événements de Charlie Hebdo, ce 
qu’ont déploré les journalistes. Le SNJ 
s’est fait l’écho d’une « frustration et 
même [d’un sentiment] de honte ».
V  Et si les objectifs ne sont pas 
atteints ? L’avis du rapporteur du 
Sénat sur le volet audiovisuel du projet 
de loi de finances 2015 a estimé qu’« une 
fermeture ne devrait pas être taboue ». 
Un avertissement à prendre d’autant 
plus au sérieux que Radio France pré-
voit un déficit de 21,3 millions d’euros 
en 2015. De quoi sans doute fragiliser 
la confiance qu’exprimait Mathieu Gal-
let en avril 2014, quand il n’était « pas 
question d’abdiquer ». W 

radio La station a été rebaptisée et présente ce lundi une nouvelle grille pour retrouver son audience

le Mouv’  
bouge encore
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Bruno Laforestrie (à g.) et Nour-Eddine Zidane (à dr.), rédacteur en chef de Mouv’. 

Alors que le premier épisode ne sera 
diffusé que le 12 avril aux Etats-Unis 
(le 13 en France sur OCS), la chaîne HBO 
a mis en ligne sur Facebook et YouTube 
la bande-annonce officielle de la sai-
son 5 de « Game of Thrones ». Au son 
d’une reprise de « Heroes » de David 
Bowie, on voit d’anciennes têtes (hello, 
barbe de Tyrion !) et quelques nouvelles, 
notamment Doran, le frère aîné du 
prince Oberyn de la maison Martell.
Alors que le roman de George R.R. 
Martin a accusé une baisse de rythme 
sur les tomes 5 et 6, HBO les a fusion-

nés en une saison (en laissant certains 
éléments pour la suite). Du coup, la 
série risque de rattraper les livres. 
L’éditeur HarperCollins a confié au 
Guardian que le 6e tome, The Winds of 
Winter, ne sortira pas en 2015.
L’an dernier, l’auteur avait évoqué plu-
sieurs scénarios pour se défaire de ce 
casse-tête : faire une pause à la « Mad 
Men », couper une saison en deux à la 
« Breaking Bad », patienter avec une 
préquelle ou bien terminer par un film 
au cinéma. W  A Los Angeles, 
  Philippe Berry

« GaME of ThronEs »

le trailer de la saison 5 dévoilé
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 Joséphine, 
ange gardien
    « Légendes d’Armor ». 
Réalisation : C. Barbier 
(Fr., 2014). 1h30.   Avec 
Mimie Mathy.
  Joséphine se retrouve en Bre-
tagne pour aider un couple à 
gérer le deuil de leur fille.   

 Secrets and Lies
    (Austr, 2014).   Avec Martin 
Henderson.
Déboussolé, Ben confie à 
sa famille être le père bio-
logique de la victime. Après 
une discussion avec Paul, 
il comprend que ce dernier 
n’est pas l’assassin. 

 Les 22es Victoires 
de la musique 
classique 2015
    Présenté par  Louis 
Laforge, Frédéric Lodéon.     
« Depuis l’auditorium Le 
Nouveau Siècle à Lille ».
Le meilleur de la scène 
classique. 

 Gomorra
    « Le rugissement de la 
lionne ». (It, 2014).   Avec 
Marco D’Amore Salva-
tore Esposito, Maria Pia 
Calzone.
Le clan Savastano rencon-
tre des difficultés financiè-
res. 

 La nuit nous 
appartient
  ···   Thriller de James 
Gray (USA, 2007). 1h50.   
Avec Eva Mendes.
  New York, à la fin des 
années 80. Un patron de 
boîte de nuit décide de 
changer de vie.   

 Top chef
    Présenté par Stéphane 
Rotenberg.   « Episode 2 ».
  Michel Sarran a conçu 
une épreuve au cours 
de laquelle six candidats 
et Phil ippe Etchebest
cuisinent un panier de 
fruits.   

20.55   Téléfilm 20.50   Série 20.50   Spécial 20.55   Série 20.50   Film 20.55   Jeu

22.45   New York Unité 
Spéciale
Série. (4 épisodes).

01.55   Au Field de la nuit

21.35   Secrets and Lies
00.00   Nosferatu 

le vampire
···  Fantastique.

23.45   Soir 3
00.10   Généalogie, 

en quête de soi
Documentaire. 

21.45   Gomorra « Roulette 
espagnole ».

22.40   Spécial 
investigation

22.40   L’Amour 
aux temps 
du choléra
··  Drame.

23.30   Top chef, 
les secrets 
des grands chefs
Magazine.

20.50 On n’est 
plus des pigeons !
Magazine. Présenté par 
Claire Barsacq. 
22.05 On n’est 
plus des pigeons ! 
Magazine. 

20.40 Nicolas Le Floch
« L’affaire Nicolas Le 
Floch ». Téléfilm de Nicolas 
Picard-Dreyfuss (Fr., 2009). 
Avec Jérôme Robart.
22.15 Fiction
22.35 C dans l’air

20.50 60 Secondes 
chrono
Aventures de Dominic Sena 
(USA, 2000). 
Avec Nicolas Cage.
23.00 Spartacus : le sang 
des gladiateurs Série.

20.50 Crimes
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. 
« Dans le Limousin »
 22.35 Crimes
Magazine. « Spécial parents 
meurtriers ».

20.50 Le Flic 
de Beverly Hills
Thriller de Martin Brest (USA, 
1984).Avec Eddie Murphy.
22.45 Piège en haute mer 
Aventures d’Andrew Davis. 
Avec Steven Seagal.

20.50 Le Chacal
Thriller de Michael 
Caton-Jones (USA, 1997). 
Avec Bruce Willis.
23.10 Full Metal Jacket 
Guerre de Stanley Kubrick. 
Avec Matthew Modine.
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Jérémy Laugier

Perdre l’homme impliqué dans 
55 % de vos buts cette saison en 
L1 ne peut être anodin. Privé 

d’Alexandre Lacazette dimanche, 
l’Olympique Lyonnais en a eu la confir-
mation en voyant sa série de sept suc-
cès consécutifs en championnat se 
stopper à Monaco (0-0). Ce n’est 
qu’avec deux points d’avance sur le duo 
Marseille-Paris (et un goal average très 
favorable) que les Lyonnais accueille-
ront le PSG dimanche prochain. 

Berbatov touche le poteau
Entre un gardien qui n’a pas encaissé 
le moindre but lors des sept dernières 
rencontres de L1 (Danijel Subasic) et 
un qui présente la même solidité depuis 
cinq matchs (Anthony Lopes), le duel 
ne s’annonçait pas prolifique. L’OL a 
tout de même démarré avec autorité, 
s’appuyant sur une impressionnante 
possession de balle (81 %) durant dix 
minutes. Une frappe spontanée de 30 m 

de Yoann Gourcuff (9e), une percée de 
l’omniprésent Nabil Fekir (15e) et un 
coup franc flottant de Corentin Tolisso 
(28e) ont à chaque fois été repoussés 
par le gardien croate. Dans une pre-
mière mi-temps hachée en raison des 

blessures au genou de Milan Bisevac 
(sorti à la 18e) et Andrea Raggi (36e), la 
plus belle occasion a tout de même été 
monégasque avec une tête de Berbatov, 
tout seul, sur la base du poteau (17e). 
Lyon l’a échappé belle en deuxième 
période, entre un but sur coup franc 
logiquement refusé à Moutinho car in-
direct (50e), un accrochage de Lindsay 
Rose non sifflé dans la surface sur Yan-
nick Ferreira Carrasco (53e), et une 
parade d’Anthony Lopes, impeccable, 
devant Fabinho (70e). La fin de match a 
surtout été marquée par la scanda-
leuse (et non sanctionnée) agression 
de Wallace sur Samuel Umtiti (75e). W 

FootBall L’OL a obtenu le nul (0-0) à Monaco dimanche

les lyonnais tiennent  
le choc sans lacazette
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Jallet devance Carrasco.

Bisevac blessé
Milan Bisevac est sorti sur civière 
dès la 18e minute du match. 
Le défenseur serbe s’est blessé 
tout seul au niveau du genou  
après s’être mal réceptionné  
sur un dégagement.

FootBall 
L’Atlético envisage de porter plainte contre le PSG
Selon AS, l’Atlético réfléchirait sérieusement à déposer 
une plainte devant l’UEFA contre le PSG, qui tente  
de débaucher Diego Simeone, l’entraîneur madrilène,  
à qui il aurait déjà promis de doubler son salaire.

Un supporter arrêté pour apologie du terrorisme
« Sales Français, on va vous passer à la kalachnikov ! » 
Pour ses propos contre les policiers, un supporter a été 
arrêté samedi à Toulouse, avant le match contre Reims.
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Grâce à un doublé de Bony et un but de Gervinho,  
la Côte d’Ivoire a battu l’Algérie (3-1) dimanche en quart 
de finale de la CAN 2015, et affrontera la République 
démocratique du Congo mercredi en demi-finale. 
L’autre demie opposera le Ghana à la Guinée équatoriale. 

la Côte d’Ivoire fait tomber 
de haut l’algérie (3-1) 
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Djokovic, le roi de Melbourne
Novak Djokovic est plus que 
jamais le roi de Melbourne où 
il est devenu dimanche le pre-
mier joueur à remporter cinq 
fois l’Open d’Australie après 
une victoire sur Andy Murray. 
Le Serbe, n°1 mondial, s’est 
imposé face au Britannique, 
n°6, en quatre sets (7-6, 6-7, 
6-3, 6-0), au terme d’un match de 3 h 39 
où il s’est montré le plus opportuniste 
et a été plus résistant dans la bataille 
du fond du court. Djokovic est pourtant 
passé par tous les états, avec notam-

ment une blessure au pouce 
droit dans la première manche. 
Déjà vainqueur en 2008, 2011, 
2012 et 2013, il dépasse, avec 
cette nouvelle victoire, l’Améri-
cain Andre Agassi et le Suisse 
Roger Federer, victorieux à 
quatre reprises dans l’hémis-
phère Sud. « Ce n’est pas en-

core suffisant, a estimé de son côté 
Amélie Mauresmo, l’entraîneur d’Andy 
Murray. Novak a élevé son niveau de jeu 
dans les moments importants et Andy 
était un tout petit peu trop timide. » W 
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23e JouRnée 
Dimanche : Monaco-Lyon (0-0), Caen-
Saint-Etienne (1-0), Bordeaux-Guingamp (1-1)
Samedi : Marseille-Evian TG (1-0), 
Lens-Bastia (1-1), Lorient-Montpellier (0-0), 
Metz-Nice (0-0), Nantes-Lille (1-1), 
Toulouse-Reims (1-0)
Vendredi : Paris-Rennes (1-0) 

ClaSSeMent
Pts Diff.

1 Lyon 49 +30
2 Marseille 47 +21
3 Paris 47 +21
4 Saint-Etienne 40 +9
5 Monaco 40 +7
6 Montpellier 36 +8
7 Bordeaux 34 -2
8 Nice 32 -1
9 Nantes 32 -3

10 Rennes 30 -7
11 Guingamp 29 -9
12 Reims 29 -10
13 Lille 28 -2
14 Toulouse 25 -10
15 Caen 24 -4
16 Bastia 24 -5
17 Lorient 24 -7
18 Evian TG 23 -15
19 Lens 21 -8
20 Metz 21 -13
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moto croSS
Van Beveren double  
la mise au Touquet
Déjà vainqueur l’an passé,  
le Français Adrien Van 
Beveren, 24 ans, a remporté 
l’Enduropale dimanche  
au Touquet. Une 40e édition 
marquée par un accident 
spectaculaire en début  
de course, impliquant une 
vingtaine de pilotes, dont sept 
ont dû être hospitalisés.

rugby
Boudjellal veut « remettre 
de l’ordre » à Toulon
« Je rentre lundi et je vais 
remettre de l’ordre. Il y en  
a besoin. » Le président de 
Toulon, Mourad Boudjellal, 
est très remonté depuis  
qu’un de ses joueurs, Steffon 
Armitage, est poursuivi pour 
des violences qui auraient été 
commises lors d’une soirée 
suivant un match. Le flanker 
anglais sera jugé le 10 février.

secondes20

Bertrand Volpilhac

ces Experts ne failliront donc ja-
mais. Malgré un adversaire 
courageux, un statut d’ultra-fa-

vori jamais évident à assumer, un arbi-
trage parfois douteux et une salle tota-
lement contre elle, l’équipe de France 
a récupéré dimanche son titre de cham-
pionne de monde en dominant le Qatar 
(25-22), tandis que l’Espagne a perdu la 
petite finale contre la Pologne (29-28). 
Et voilà les choses bien remises à leur 
place : avec ce titre, couplé à ceux d’Eu-
rope et des Jeux olympiques, les Bleus 
possèdent actuellement toutes les cou-
ronnes possibles. Mieux, la France de-
vient la première nation à obtenir les 
cinq étoiles mondiales (après 1995, 
2001, 2009 et 2011), faisant d’elle la plus 
grande nation de l’histoire de ce sport, 
si elle ne l’était pas déjà.

« toujours envie de plus »
Alors tant pis si tout n’a pas été aussi 
facile que prévu. Le Qatar a longtemps 
fait déjouer la France, son gardien Saric 
a été monumental, mais il n’y a rien à 
faire, les Experts n’arrivent pas à 
perdre. « C’est vrai qu’on a l’impression 
que cette équipe est vouée à gagner, 
souriait le sélectionneur Claude Onesta 
sur beIN Sports. Vu le contexte, le bruit, 
notre manque de fraîcheur en fin de 
compétition et la pression que nous 

mettait l’adversaire à ne pas vouloir 
lâcher, il a fallu jouer plus avec courage 
qu’avec brio. Il faut savoir se contenter 
d’un titre, c’est toujours un moment 
exceptionnel. Tant que ça continue, on 
prend ce qu’il y a à prendre et je pense 
que cette équipe aura marqué l’histoire 
du handball. » Doux euphémisme. Le 

problème, c’est qu’à force d’habituer 
les gens à la victoire, les Experts se 
condamnent désormais à la perfection. 
« On a toujours envie de plus, confesse 
le gardien Thierry Omeyer, élu meilleur 
joueur du Tournoi. On a des joueurs 
dans cette équipe qui se donnent tou-
jours à fond, qui sont exigeants les uns 
avec les autres. » Qualifiés pour les JO 
à Rio, en 2016, puis hôte des Mondiaux 
l’année suivante, ils vont devoir ap-
prendre à gagner sans leur légendaire 
capitaine Jérôme Fernandez, tout 
proche de la retraite. « Je vous garantis, 
ces gars-là ne sont pas près de s’arrê-
ter, a rigolé l’intéressé sur TF1. A mon 
avis, l’équipe de France a encore de 
belles années devant elle. » W 

Handball Les Bleus ont remporté un nouveau titre mondial face au Qatar

le cinquième événement
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Les Experts ont été sacrés champions du monde dimanche à Doha, au Qatar.

Toute l’équipe reçue mardi à l’Elysée
L’équipe de France, dont le retour est attendu ce lundi soir à l’aéroport  
de Paris-Charles-de-Gaulle, sera reçue mardi par François Hollande  
à l’Elysée, a annoncé la présidence dans un communiqué. Félicitant l’équipe 
« la plus titrée de ce sport », le chef de l’Etat a salué « le parcours hors 
norme d’une génération qui a tout gagné », et adressé « d’ores et déjà ses 
félicitations à tous les Bleus de (l’entraîneur) Claude Onesta ».
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Claude Onesta l’avait déjà laissé en-
tendre lors d’une conférence de 
presse, ce Mondial au Qatar devrait 
être la dernière compétition interna-
tionale de Jérôme Fernandez. Le capi-
taine des Bleus, bientôt 38 ans et 
quatre titres mondiaux (on vous passe 
ceux d’Europe et des Jeux olympiques), 
l’a lui-même confirmé à demi-mot 
juste après la rencontre. « Je souhaite 
continuer, mais vous le voyez, mon 
utilisation n’est plus la même qu’avant, 
a-t-il expliqué au micro de TF1. Il y a 
une nouvelle génération qui arrive. La 

logique voudrait que je m’en aille au-
jourd’hui. J’ai gagné neuf médailles 
d’or, je n’ai jamais perdu une finale. S’il 
y a un bon moment pour partir, c’est 
maintenant. » Pour l’instant, la retraite 
n’est pas officielle et se décidera pro-
bablement lors d’une discussion post-
victoire entre Fernandez et Onesta, 
façon Deschamps-Lemerre au milieu 
du terrain après l’Euro 2000 de foot. Et 
on ne sait jamais, peut-être que les 
Bleus auront encore besoin du meilleur 
buteur de leur histoire aux JO à Rio, 
dans dix-huit mois. W  B. V.

Le dernier match de Fernandez ?

Le capitaine des Bleus a 37 ans. 

le cHiffre

20
C’est le nombre de points 

d’écart avec lequel les Spurs 
de San Antonio se sont 

inclinés face aux Clippers  
de Los Angeles (85-105), 

samedi en NBA. Tony 
Parker a inscrit... cinq points.

football

les attaquants 
des bleus au top
Bonne nouvelle pour l’équipe de 
France, leurs attaquants tiennent la 
forme. Dimanche, Olivier Giroud a ouvert 
le score et délivré une passe décisive 
pour Arsenal, large vainqueur d’Aston 
Villa (5-0). Samedi, Karim Benzema a lui 
inscrit un doublé – dont un but somp-
tueux en pleine lucarne – pour le Real 
Madrid face à la Real Sociedad (4-1). 
Antoine Griezmann, de son côté, s’en est 
tenu à un but avec l’Atlético contre Eibar 
(3-1). Enfin, Loïc Rémy (Chelsea), Rémy 
Cabella et Yohn Gouffran (Newcastle) 
ont également marqué. W 
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OLIVIER DE BENOIST
ET SES INVITÉ(E)S

FÊTENT
LA JOURNÉE
DE LA FEMME
“Le jour le plus long”

www.olivierdebenoist.com www.kimaimemesuive.fr

DIMANCHE
2015MARS8

FNAC.COM Magasins Fnac, Carrefour et sur Tick&live
TICKETMASTER.FR Auchan, Cora, Cultura, E-Leclerc
E T P O I N T S D E V E N T E H A B I T U E L S

DVD DISPONIBLE
À PARTIR DU

3 MARS 2015
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BANDE ORIGNIALE
DISPONIBLE CHEZ

“UN FINAL EXPLOSIF ET HILARANT”
“LE PLUS GROS

ÉCLAT DE RIRE DE CET HIVER”

SCIENCE & VIE JUNIOR

JE BOUQUINE

LE 4 FÉVRIER
AU CINÉMA
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