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« My 
franglish 
is rich »

ÉCONOMIE

L’euro et le dollar 
sur le chemin de la 
parité monétaire P.8

www.20minutes.fr Vendredi 13 mars 2015 N° 2809

FOOTBALL

A Londres, le PSG 
n’a pas seulement 
conquis ses fans P.38

A l’occasion de la Semaine de la langue française, 
« 20 Minutes » part en live et défend le franglais. P.16
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PROCHE-ORIENT

Quatre ans après
le début du conflit,
les déplacés syriens 
témoignent P.6 B
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TÉLÉVISION

Laurence Arné fait 
rire avec ses « Filles 
d’aujourd’hui » P.34

INSOLITE

Les « va-pieds-nus » 
veulent avoir
leur place P.2
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Sur 600m2, des convertibles toutes dimensions.
Livraison sous 48 h suivant les stocks disponibles.
Collection Compacts : largeur et profondeur
réduites (couchage occasionnel).
Distributeur Steiner, Duvivier, Burov, Diva,
Stressless®...
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www.topper.fr
7J/7 • M° BOUCICAUT • P. GRATUIT

CANAPÉS, LITERIE,MOBILIER : 3 000 M2 D’ENVIES !

Offres exceptionnelles sur les plus
grandes marques de literie : André Renault,
Bultex, Epéda, Sealy, Simmons,
Swiss Confort, Swiss Line, Tempur, Treca...

Les tout derniers
systèmes de
couchage quotidien
à partir de 990 €*

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

Armoires lits : 60 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Mobilier Design : 145 rue Saint-Charles, 01 45 75 06 61
Meubles Gautier : 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

Imbattables!
Canapés-lits, literieLes

PARIS 15e

QU
AL

ITÉ
FRANÇAISE

Fabrice Pouliquen

C ’est un succès. Pour la deu-
xième édition du budget parti-
cipatif de la Ville, près de 

4 000 idées ont été soumises. Dans ce 
foisonnement de projets, l’un des plus 
originaux est peut-être celui porté par 
Nadia Ammar. Cette professeure de 
danse orientale veut créer un espace 
réservé aux pieds nus. « Il n’y a rien 
de plus agréable que de se balader 
sans chaussures, assure-t-elle. C’est 
très bon pour le corps. » Meilleure 
digestion, amélioration du sommeil, 
amélioration de la fonction immuni-
taire, harmonisation et stabilisation 
des rythmes biologiques…

75 millions d’euros
La Parisienne propose la création d’un 
espace mi-clos, mi-ouvert où les per-
sonnes pieds nus auront leur place. 
« Dans un parc par exemple, précise-
t-elle. Je l’imagine avec des coins 

d’herbes et des allées de galets ou de 
sable pour varier les plaisirs. » Chris-
tian Harberts applaudit. Il n’a pas at-
tendu pour battre le pavé parisien de 

ses pieds nus. Le 12 avril, il s’élancera 
pour le marathon de Paris… sans 
chaussures. Mais le projet de Nadia 
Ammar n’est pas encore près d’abou-
tir. Car la concurrence est forte. La 
phase d’études de faisabilité des pro-
jets, qui démarrera lundi pour prendre 
fin mi-juin, s’annonce compliquée. 
« Une commission déterminera la liste 
des sujets qui seront soumis ensuite 
au vote des Parisiens entre le 10 et le 
20 septembre prochain », explique 
Pauline Veron, l’adjointe d’Anne Hi-
dalgo en charge des questions rela-
tives à la démocratie locale. Les idées 
qui arriveront en tête se partageront 
alors un budget de 75 millions d’euros. 
Au regard de ces critères, le projet de 
Nadia Ammar a toutes ses chances. W 

L’idée sera soumise aux votes.

InsolIte Un projet d’espace dédié a été proposé au budget participatif

Des Parisiens veulent 
prendre leurs pieds nus 
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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

sur 20minutes.fr

et AUssI
Les autres propositions étonnantes
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LE VIN COUP DE CŒUR

Un gigondas 
au goût 
de baies mûres
La famille Perrin a investi parmi les 
meilleurs terroirs du sud de la vallée 
du Rhône depuis 1909, dont le Château 
de Beaucastel, en châteauneuf-du-
pape. Tout est vinifié dans les caves du 
Prébois, à Orange, tandis que les 
vignes, 180 hectares, se répartissent 
à proximité de Beaucastel. Passion-
nés de gastronomie, les Perrin 
cherchent à élaborer des vins des-
tinés avant tout à la table, y parve-
nant parfaitement, comme le 
prouve ce joli gigondas, une belle 
bouteille encore en devenir, 
mais au potentiel certain. 
Mûr, voire confit, le fruit 
évoque la myrtille et la 
framboise sauvage. Des 
touches de garrigue et 
d’épices douces embel-
lissent l’ensemble avec 
une bouche très har-
monieuse. 18 € au 
domaine. W 

Gigondas La Gille, 
rouge 2011, 
famille Perrin. 
http://perrindirect.com
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On ne demandera pas à Guy Savoy 
de raconter comment s’est déroulé 
le récent dîner Obama–Hollande 
dans l’annexe chic de la rue Troyon... 
Car c’est une des qualités premières 
du Chiberta que d’offrir aux convives 
la discrétion et le confort qui siéent à  
leur rang. Certes, au déjeuner, le cli-
mat des affaires demande des dis-
cussions serrées qui animent le lieu 
(conçu en 2004 par Jean-Michel Wil-
motte, le grand complice de Guy 
Savoy), mais tout se déroule dans la 
plus grande courtoisie, et il y a les 
salons privés... Pour garantir le plai-
sir de la table sans gêner les conver-
sations, la carte et le chef Stéphane 
Laruelle s’adaptent aux saisons et 
aux demandes : foie gras de canard 
au poivre long, chutney de melon, 
pain toasté, crème froide d’artichaut 
à la truffe d’été pour rappeler l’un des 
grands classiques de Guy Savoy, su-
prême de pintade fermière au beurre 
d’herbes, la cuisse en caillette aux 
blettes et menthe poivrée. La cave 

classique est très bien fournie et le 
service excellent, sous la direction de 
Jean-Paul Montellier. Certes, les ta-
rifs sont plutôt altiers, le ticket d’en-
trée étant à 60 € – celui du menu Club 

Business – mais à ce prix, la magie 
Guy Savoy est comprise. W 

A partir de 60 €. Note G&M : 
Le Chiberta, 3 rue Arsène-Houssaye, Paris 8e. 
Tél. : 01 53 53 42 00.

LE CHIBERTA

Du Guy Savoy, en toute intimité

LE RESTAURANT Une table de prestige au musée Baccarat

L’élégance comme leitmotiv

PARIS 16e. Distinction et fi nesse du cristal, le musée Baccarat se prête à l’exercice. Tout comme 
Guy Martin, qui orchestre à l’étage, avec son chef Adrien Manac’h, dans un cadre festif
et raffi né revisité par Philippe Starck. La cuisine ne peut se faire chétive : elle envoie du prestige 
bien habillé, avec la même exigence d’élégance. Pressé de foie gras et magret fumé rhubarbe 
marinée à l’hibiscus, aiguillettes de barbue vapeur artichaut barigoule sauce anchois...
Les tarifs se sont assagis, le menu déjeuner à  55 € est très performant et l’endroit reste
d’un romantisme exacerbé. A partir de 36 €. Note G&M :
Cristal Room Baccarat, 11, place des Etats-Unis, Paris 16e. Tél. : 01 40 22 11 10.
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L’OPÉRATION

Goût de France
Good France
Goût de/Good France c’est, selon Lau-
rent Fabius, le ministre des Affaires 
étrangères, « l’idée qu’un même soir, 
partout dans le monde, des chefs de 
tous horizons célébreront l’excellence 
de la cuisine française ». Jeudi 19 mars, 
au dîner, plus de 1 300 restaurants 
dans le monde et en France propose-
ront un repas « à la française », ce qui, 
selon Alain Ducasse qui porte ce projet 
depuis plus années, se traduit avant 
tout par « le respect des produits et des 
saisons ».  L’ensemble des restaurants 
participant à l’opération est présenté 
sur le site www.goodfrance.com. Il y a 
forcément un chef « Goût de/Good 
France » près de chez vous.  W 

Dans nos pages, deux adresses participantes.
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Publicité

Choisir sa prochaine paire de lunettes en
sirotant un allongé ? Jimmy Fairly l’a
fait. La marque parisienne, qui révolu-
tionne l’optique en proposant des lunettes
de luxe à 99€ verres inclus, s’installe à
Montorgueuil avec une boutique unique
en son genre.

Pour sa nouvelle boutique, Jimmy Fairly a
pensé à tous les allergiques aux opticiens:
ici, le choix de sa nouvelle monture se fait
autour d’un arabica, simple ou arrangé,
sur place ou à emporter. Dans le concept
et jusque dans la déco, la marque de lu-
nettes à voulu rendre hommage au quartier
Montorgueil, symbole des troquets et des
commerces de bouche : en faisant appel
à la blogueuse Lisa Gachet de Make My
Lemonade, Jimmy Fairly a opté pour un
décor élégant et épuré, inspiré des coffee
shops vintages new-yorkais.

Après s’être installé dans le Marais, à
Lyon et à Toulouse, Jimmy Fairly conti-
nue sur sa lancée, toujours avec le même
mission : proposer des collections de mon-
tures haut-de-gamme et mode à un prix
ultra accessible. Car si le café est gratuit,
ne croyez pas qu’ils se rattrapent sur les
montures : chez Jimmy Fairly, toutes les
lunettes (verres inclus) sont à 99 euros. En
fabriquant eux mêmes leurs collections,

les créateurs suppriment les intermédiaires
et s’affranchissent ainsi du système de prix
mis en place par les multinationales de l’in-
dustrie.
Plébiscité par les férues de mode, Jimmy
Fairly est une marque qui propose des col-
lections de montures dans l’air du temps :
de l’acétate fait-main, du vintage, des cou-

Jimmy Fairly lance le tout premier « Café-Lunettes » !
Paris - Mode

INFOS PRATIQUES

Jimmy Fairly Café Lunettes
45 Rue Montorgueil
75002 Paris
Du lundi au samedi, de 11h à
19h30.

leurs... Ce qui se fait de mieux !
Ah, et ici, pas de seconde paire qui finit au
fond d’un tiroir. Jimmy Fairly a une autre
mission : pour chaque paire achetée, ils
offrent une paire de lunettes neuves à une
personne dans le besoin avec l’aide d’asso-
ciation. Et ça, c’est Fair !

Amandine Sanial

Par Victor Point

17 h 30 VENDREDI
Un mini-kiff pour 
se rebooster le moral
Et si on prenait le temps de se faire 
un petit plaisir ? C’est ce que propose 
Allo Resto ces vendredi et samedi. 
Les Parisiens sont invités à venir 
tourner une roue, la #minikiffeuse, 
et à se voir offrir l’un des #minikifs 
préférés des Français. Entre autres : 
faire un tour en Harley Davidson, 
recevoir un bouquet de fleurs, 
entendre sa chanson préférée, 
manger le dernier carré de la 
tablette de chocolat, recevoir un 
« hug » (accolade) d’une jolie fille 
ou d’un bel inconnu... 
De 17 h 30 et 19 h 30. Vendredi 
à l’Esplanade MK2, 128, avenue de France, 
Paris 13e, M° Bibliothèque-François-
Mitterrand et samedi à place d’Italie, 
Paris 13e, M° Place-d’Italie. 

18 h VENDREDI
Cali se produit 
à la Fnac Saint-Lazare
A l’occasion de la sortie de son nouvel 
album, L’Âge d’or, le chanteur
Cali sera en showcase gratuit 
à la Fnac Saint-Lazare. 

Dans la limite des places disponibles.  
De 18 h à 19 h 30 à la Fnac, 109, rue  
Saint-Lazare, Paris 9e. M° Saint-Lazare

19 h 45 DIMANCHE
Un concert inédit et gratuit  
de Dominique A

Son album Eléor ne sort que lundi. 
Mais Dominique A a décidé de le 
révéler en avant-première lors d’un 
concert (21 h) à la Maison de la Radio. 
Et ce n’est pas seul sur scène  
qu’il viendra au Grand Auditorium  
de 1 400 places : le chanteur sera 
accompagné de ses musiciens, mais 
aussi de ceux de l’Orchestre national 
de France dirigé par Didier Benetti.  
A écouter aussi sur France Inter et 
franceinter.fr.
Dans la limite des places disponibles. Dès 
19 h 45 à la Maison de la Radio, porte Seine 
(porte principale), 116, av du Président 
Kennedy, Paris 16e. M° Ranelagh.
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L’AGENDA

Une perturbation apporte des pluies 

faibles à modérées dans l'ouest 

du pays, alors que, plus à l'est, 

le temps est clément, avec un ciel 

simplement voilé. Les températures 

commencent à baisser, retrouvant 

un niveau de saison.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
 matin après-midi  matin après-midi

5 °C 8 °C

LA MÉTÉO À PARIS

3 °C 11 °C

Dégradation 
par l'ouest du pays
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##JEV#180-70-http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/161882-s##JEV#

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

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

Technicien de maintenance
micro/réseaux
Technicien supérieur
en réseaux

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

www.gefi-sa.com

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

Sécurité routière
Le nombre de morts dérape en février
Le nombre de tués sur les routes en France a augmenté 
de 6,7 % en février par rapport à 2014. 240 personnes 
ont perdu la vie contre 225 l’année dernière.

« DroppeD »
Les sportifs rescapés ont témoigné
Alain Bernard, Philippe Candeloro et Jeannie Longo 
ont été interrogés jeudi par le juge fédéral argentin 
sur le crash de deux hélicoptères qui a fait dix morts 
lundi. Les trois sportifs devraient rentrer samedi.
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Après les lessiviers, les producteurs 
d’endives et les éleveurs de porcs 
bretons, c’est au tour des fabricants 
de produits laitiers d’être sanctionnés 
par l’Autorité de la concurrence. Onze 
sociétés ont été condamnées jeudi à 
payer une amende de 192,7 millions 
d’euros. Entre 2006 et 2012, quatre 
leaders du secteur composaient le 
noyau dur du cartel : Yoplait, Novandie 
(Andros), Lactalis et Senagral (Se-
noble), autour desquels gravitaient 
sept autres sociétés moins connues 
du grand public. Lors de réunions dans 
des hôtels parisiens, ce groupe fixait 
des hausses de prix et préparait des 
arguments pour les justifier auprès 
des clients. Les entreprises élabo-
raient des tactiques pour se répartir 
les volumes de commandes, avec un 
pacte de non-agression. Au total, dix-
huit appels d’offres ont été manipulés 
de la sorte.
Les participants utilisaient des télé-
phones portables secrets. Le carac-
tère secret et sophistiqué de l’organi-
sation du cartel a été considéré comme 
un facteur aggravant dans le cadre de 
l’enquête menée par l’Autorité de la 
concurrence entre 2012 et 2015. L’or-

gane de régulation ignorait tout de ces 
pratiques illégales jusqu’aux révéla-
tions de Yoplait, en août 2011, qui ont 
mené les enquêteurs à effectuer des 
perquisitions dans les locaux des so-
ciétés concernées. En dénonçant les 
faits, Yoplait a pu bénéficier d’un avis 
de clémence prévu par la loi qui l’a 
exempté de toute sanction financière. 
Certaines sociétés ont déjà annoncé 
leur intention de faire appel. W 

 Laure Cometti

conSommAtion

Le « cartel du yaourt » condamné 
J.
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Les marques s’étaient notamment 
partagé les marchés.

De notre envoyée spéciale 
 au Proche-Orient, 

Bérénice Dubuc

«n ous habitions Homs. 
Notre maison a été in-
cendiée au début du 

conflit. Mon mari y est mort, et j’ai dé-
cidé de partir. » Maha, sa fille et son 
fils font partie des plus de 11,2 millions 
de Syriens qui, depuis quatre ans, 
fuient la guerre civile qui ensanglante 
leur pays. « Nous sommes d’abord 
allés à Beyrouth, puis nous avons 
trouvé cet endroit », continue la mère 
de famille. Un propriétaire de Jadra, 
au Liban, l’autorise à occuper une ha-
bitation en échange de travaux sur son 
exploitation. Comme Maha, Mahmoud 
et son épouse Nadia ont quitté la Syrie 
quand la situation est « devenue invi-
vable », en avril 2014. « A Houla, les 
bombardements étaient très violents, 
explique-t-il. Nos filles sont parties 
pour la Jordanie, mais nous avons 

voulu rester avec nos deux fils », ra-
conte le quadragénaire, dans l’abri du 
camp d’Azraq, où il vit désormais. 
Avant leur départ, leur vie était 
« presque normale », mais ce profes-
seur de sciences a perdu son poste. 
Le couple a alors décidé de partir. 
« Nos fils ont préféré rester pour gar-
der la maison, et empêcher les 
pillages », précise Mahmoud, visible-
ment inquiet. 

Aider à la reconstruction
Ahmad, sa femme Maryam et leurs 
enfants ont tout perdu. « A la Ghouta, 
c’était de plus en plus dangereux, ra-
conte Ahmad, assis sur un petit canapé 
dans le garage qui leur sert d’abri à 
Wadi Zeyni, au Liban. J’ai été blessé 
alors que j’emmenais ma fille aînée à 
l’hôpital, et je suis aujourd’hui para-
lysé du bras droit. Lorsque notre mai-
son a été détruite, nous avons d’abord 
trouvé refuge dans une mosquée, mais 
nous craignions encore pour notre 

sécurité. Comme nous n’étions déjà 
plus chez nous, nous avons décidé de 
quitter le pays. » Il y a encore 20 ans, 
Lamis, 20 ans, vivait à Damas. « Notre 
quartier était devenu trop dangereux, 
explique cette Syrienne d’origine pa-
lestinienne désormais réfugiée dans 
la région de Couf, au Liban. Au-

jourd’hui, je travaille pour l’ONG Care, 
pour aider les autres réfugiés, et j’étu-
die à l’université. J’ai tout perdu, je ne 
peux pas perdre mon éducation. » 
Après l’obtention de son diplôme, dans 
deux ans, la jeune femme espère pou-
voir retourner dans son pays « pour 
aider à la reconstruction ». W 

HumAnitAire Quatre ans après le début du conflit syrien, 11,2 millions de citoyens ont quitté le pays

« c’était devenu 
trop dangereux »
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Maha a quitté la ville syrienne de Homs avec sa fille à la mort de son mari.
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RAISON N°85
EN CE QUI CONCERNE

L’ACTUALITÉ,VOUS ÊTES AU
COURANT DE TOUT. #ÉLECTRICIEN

choisirlartisanat.fr

FAits Divers 
Une skieuse blessée 
par un avion sur une piste
Une Polonaise de 55 ans 
a été grièvement blessée 
à une main jeudi matin sur 
une piste bleue de la station 
d’Avoriaz (Haute-Savoie). 
Elle a été touchée par 
un avion de tourisme qui 
effectuait un atterrissage 
d’urgence. « On a frôlé 
la catastrophe. L’avion 
de tourisme est passé sous 
le câble d’un télésiège, 
il a évité les sapins, puis 
un groupe d’enfants », ont 
précisé les pompiers.

Un enfant se présente 
à l’école avec une arme
Le père d’un petit garçon 
de 7 ans a été condamné jeudi 
en comparution immédiate à 
un an et demi 
de prison ferme. Son fils 
s’était présenté mardi à son 
école de Bruay-sur-l’Escaut 
(Nord) avec un pistolet. 
L’arme n’était toutefois 
pas chargée.

Politique
Les députés valident 
la cantine pour tous
Les parlementaires ont 
adopté mercredi en première 
lecture une proposition 
de loi du PRG pour garantir 
l’accès de tous les enfants 
à la cantine, lorsque 
celle-ci existe. Une réforme 
qui intervient alors que 
certaines communes sont 
tentées de ne la réserver 
qu’à ceux dont les parents 
travaillent. Une mesure 
similaire existe déjà dans 
les collèges et les lycées.

secondes20

le chiFFre

650 000
personnes meurent chaque 

année dans le monde 
de l’hépatite B. Mais 

selon l’OMS, la maladie 
pourrait être éradiquée 

d’ici dix à vingt ans.

En attendant que sa loi de transition 
énergétique finisse son parcours par-
lementaire, Ségolène Royal a présenté 
jeudi l’autre bébé de son ministère, la 
loi biodiversité. Elle sera soumise dès 
lundi à l’Assemblée nationale.
Comme souvent en matière d’écolo-
gie, l’ambition est vaste. Le projet de 
loi doit, selon la ministre, « consacrer 
une nouvelle approche de la préser-
vation de la biodiversité », car c’est 
« un nouveau modèle de développe-
ment, de société, de civilisation qui est 
en jeu ». Mais il faut le reconnaître, le 
projet de loi n’a rien d’un gadget.

une nouvelle agence
Il est axé autour de grands thèmes et 
autant d’objectifs, allant de la simplifi-
cation administrative à la protection de 

la faune et de la flore, en passant par le 
renforcement du lien entre biodiversité 
et développement économique. « La 
biodiversité est un levier de crois-
sance », souligne la ministre. Un appel 
à projet lancé en juin consacrera 
d’ailleurs 60 millions d’euros à des pro-
jets innovants en la matière.
Cette enveloppe sera à terme gérée par 
la future Agence française pour la bio-
diversité (AFB), parrainée par Hubert 
Reeves, présent jeudi au côté de la mi-
nistre. Créée dans le cadre du projet de 
loi, l’AFB sera dotée d’un budget de 
fonctionnement de 226 millions d’euros 
et d’un corps de 1 200 agents. Elle fera 
référence en matière de biodiversité, à 
l’image de l’Ademe pour l’énergie. 
Qu’on se le dise : la biodiversité s’orga-
nise. W   Nicolas Bégasse

écologie

ségolène royal présente sa loi 
pour préserver la biodiversité

Nicolas Beunaiche

P our la première fois depuis 2003, 
l’euro est redescendu en des-
sous de la barre des 1,05 dollar. 

Une spectaculaire dépréciation de la 
monnaie unique qui rend la parité entre 
les deux monnaies envisageable.

V  va-t-on vers la parité ? Impossible 
de le dire avec certitude. « C’est une 
possibilité, explique Christophe Blot, 
économiste à l’Observatoire français 
des conjonctures économiques 
(OFCE). Mais la volatilité du taux de 
change empêche de faire des prévi-
sions. On ne peut pas exclure un phé-
nomène de surajustement. » Des 
grandes banques parient, elles, déjà 
sur la parité euro-dollar dans les pro-
chains mois. Le Crédit Suisse évoque 
un euro à 0,98 dollar dans un an. Selon 
la Deutsche Bank, la monnaie euro-
péenne pourrait tomber à 90 ou 
85 centimes en 2016.
V  quel en serait les effets ? « La 
baisse de l’euro est nécessaire pour 
l’essentiel de la zone, assure Chris-
tophe Blot. Car sa dépréciation fait 
remonter l’inflation et favorise le com-
merce extérieur européen. » Une au-
baine dans un contexte de demande 
intérieure timide. Pas étonnant, donc, 

que François Hollande se soit félicité 
de la situation jeudi. « Quand il y a des 
taux d’intérêt bas, un euro à sa parité 
et des capacités pour les entreprises 
d’investir parce que les marges sont 
revenues, alors la croissance est au 
rendez-vous », a-t-il assuré.
V  qui en profiterait le plus ? Dans 
les rangs des gagnants, les entre-
prises exportatrices du secteur indus-
triel et agricole. Selon une étude du 
Centre d’études prospectives et d’in-
formations internationales (Cepii), 
l’automobile, l’industrie des appareils 

électriques et les équipements de 
transport devraient particulièrement 
bénéficier d’un euro valant un dollar. 
A l’inverse, les secteurs importateurs 
en pâtiraient. Les ménages, enfin, 
« pourraient souffrir du renchérisse-
ment des biens importés », avance 
Christophe Blot. Les produits étran-
gers devenant moins abordables, ils 
se tourneraient alors plus facilement 
vers le made in France. L’impact sur 
leur budget devraient toutefois être 
limité par la baisse simultanée des 
prix du pétrole. W    

économie La valeur de la monnaie européenne se rapproche du dollar

la parité monétaire 
pourrait faire des euros
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Les cours des deux monnaies pourraient se croiser dans l’année.



MA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

pendant 4 mois
-50%
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MALAKOFF MÉDÉRIC SERVICES : Société de courtage d’assurances - 3 esplanade de la Gare, 49911 Angers cedex 9 - SAS au capital de 3 095 120 € 487 445 108 RCS Angers -
N° ORIAS : 07 025 694 - www.orias.fr - MALAKOFF MÉDÉRIC MUTUELLE : N° SIREN 784 718 256 - Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité -
21 rue Laffitte, 75009 Paris - AUXIA ASSISTANCE : Entreprise régie par le Code des assurances - SA au capital de 1 780 000 € - 351 733 761 RCS Paris - 21 rue Laffitte,
75009 Paris - Des organismes du groupe Malakoff Médéric - Siège social : 21 rue Laffitte, 75009 Paris - malakoffmederic.com

MUTUELLE SANT É – PRÉVOYANCE – ÉPARGNE – RE TR A I T E

* Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours, réservée aux personnes non assurées en
santé à titre individuel par Malakoff Médéric dans les 12 derniers mois. Voir conditions en boutiques.

MALAKOFF MÉDÉRIC EN ÎLE DE FRANCE ET À PARIS
Retrouvez-nous sur malakoffmederic.com/boutiques
ou flashez le code.
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S’ouvrir
au handicap

Lesmilieux de l’entreprise et scolaire sont
senbilisés au handicap par différents biais,

comme ci-dessus au

lycée Louis-le-Grand à Paris lors d’un atel
ier découverte desmétiers où le signe utilisé signifie «maison ».

Im
pr
im

é
su
rd

u
pa
pi
er

re
cy
cl
é,
ne

je
te
zp

as
ce

jo
ur
na
ls
ur

la
vo
ie
pu
bl
iq
ue

:d
on
ne
z-
le
.M

er
ci
!

Prêt à dépasser
les préjugés?

Retrouvez notre dossier spécial

“Entreprises et Handicap”
surwww.20minutes.fr/magazine/handicappacidnah/enizagam/rf.setunim02.www pacidnah/enizagam/rf.setunim02.www

Aucun parti de gauche ne sera repré-
senté aux élections départementales 
dans le canton de Saint-Porchaire, en 
Charente-Maritime, la liste écologiste 
prévue en accord avec le Parti socialiste 
n’ayant pas été déposée dans les délais, 
a révélé jeudi L’AFP. « Malheureuse-
ment, un des candidats n’a pas déposé 
sa candidature en préfecture à 
temps », explique Stéphane Trifiletti, 
porte-parole d’Europe Ecologie-Les 
Verts de Charente-Maritime. « Du 

coup, cela a éliminé l’ensemble de la 
liste. Je le vis très mal. Je suis affligé 
et très en colère. »
Seuls deux binômes seront donc en 
lice les 22 et 29 mars dans ce canton 
situé à quelques kilomètres de Saintes 
et qui regroupe vingt communes. L’un 
rassemblera l’UMP, l’UDI et le MoDem 
et sera porté par le vice-président du 
conseil général et ancien sénateur 
UMP Michel Doublet. Il sera opposé à 
deux militants du Front national. W 

Un canton reste sans 
candidat de gauche 

Pour Saint-Porchaire (Charente-Maritime), EELV a déposé sa liste trop tard.
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1 2 Des PV pour les 
Allemands au téléphone   

Une association allemande de piétons 
a proposé d’instaurer un système 
d’amendes pour pénaliser les per-
sonnes utilisant leur smartphone tout 
en marchant dans la rue, arguant que 
l’usage de ces appareils augmente les 
risques d’accidents. Dans l’hypothèse 
d’un accident impliquant un piéton en 
train de téléphoner, l’association pro-
pose que, pour le moins, sa corespon-
sabilité soit reconnue.

3Bar Refaeli  pourrait
se marier bientôt

Le top-modèle Bar Refaeli, 29 ans, a 
confirmé mercredi soir qu’elle s’était 
fiancée à son Adi Ezra, 40 ans. Une confi-
dence qu’elle a partagée avec ses fans 
en postant une photo sur Instagram. On 
y voit un cliché encadré du couple en 
train de s’embrasser. A côté : des roses 
et un pendentif « Love » doré. L’homme 
d’affaires et le top s’étaient rencontrés 

en 2014 via des amis 
communs. Pour Bar 
Refaeli, c’est la rela-
tion la plus sérieuse 
depuis qu’elle s’est 
séparée de Leo-
nardo DiCaprio en 
2011.

4Le guitariste de Slipknot 
poignardé par son frère

Le courant n’a pas l’air de passer entre 
eux. Le guitariste du groupe de metal 
américain Slipknot, Mick Thomson, a 
reçu un coup de couteau dans la tête de 
la part de son frère Andrew, rapporte 
TMZ. Le musicien, qui n’a pourtant pas 
l’air douillet, a été transporté d’urgence 
à l’hôpital mercredi 
soir. Selon la police, 
les deux frangins 
étaient sous l’em-
prise de substances 
et portaient les 
marques de nom-
breux coups.

5Valérie Trierweiler 
gifle un impertinent

Une plainte pour coups et blessures a 
été déposée à l’encontre de la journa-
liste Valérie Trierweiler, a rapporté 
jeudi RTL. L’ex-compagne de François 
Hollande aurait giflé le client d’un bar 
dans le 15e arrondissement de Paris. 
Le client l’aurait interpellée de ma-
nière peu amène, lui demandant ironi-
quement « des nouvelles de François 
Hollande ». « Le ton serait monté » et 
la journaliste aurait réclamé des ex-
cuses. En vain. Ce qui aurait amené 
Valérie Trierweiler à le gifler. IB
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-30%

Du 11 au 21 mars

GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN
40 Boulevard Haussmann 75009 PARIS

Rez-de-chaussée Lafayette Coupole
Ouvert de 9h30 à 20h du lundi au samedi.

Nocturne jusqu’à 21h le jeudi.

Disponibles également
aux GALeRIeS LAfAyette eVRy, ROSNy,
MAINe MONtPARNASSe et BeLLe ePINe.

Plus de mode sur galerieslafayette.com *Sur une sélection de produits signalés en magasin. Non cumulable avec certaines offres et avantages en cours.
Dans la limite des stocks disponibles.

Cabas VaNEssa BruNO,
coton et sequins.

Grand modèle 48x32,5x16,5cm.
Moyen modèle 41x29,5x15cm.
Exclusivité Galeries Lafayette

140€

98€

125€

87,50€

6 Jim Parsons 
croit en son étoile  

Dans « Big Bang Theory », une des sé-
ries américaines les plus populaires, 
il incarne Sheldon Cooper, un as de la 
physique. L’acteur américain Jim Par-
sons, 41 ans, personnage phare de la 
série comique a inauguré mercredi son 
étoile sur le « Boulevard de la célé-
brité » à Hollywood. Il était entouré par 
ses partenaires du petit écran, notam-
ment Kaley Cuoco-Sweeting et Johnny 
Galecki. Jim Parsons, qui a fait son 
coming out il y a deux ans, a dit sa 
chance de jouer « ce personnage in-
croyable ». Il a rendu hommage au 
créateur de la série Chuck Lorre et à 
l’équipe de « Big Bang Theory ». L’ac-
teur a aussi gagné un Golden Globe et 
quatre Emmy Awards pour son rôle de 
nerd prétentieux et asocial.

7 Madonna se sentait 
« gangsta » en 1994

Madonna a livré une confidence mer-
credi soir, lors d’une interview avec 
Howard Stern. Invitée en 1994 (photo) 
sur le talk-show de David Letterman, 
elle avait prononcé 14 fois le mot 
« fuck ». Mais pourquoi tant de vulga-
rité? Elle explique à Stern : « J’étais 
d’une humeur étrange ce jour-là. Je 
sortais avec Tupac Shakur à l’époque 
et il me rendait 
très remontée 
contre la vie en gé-
néral. Alors quand 
je suis arrivée sur 
le show, je me 
senta is  t rès 
gangsta. »

8L’ADN de Gabriele 
D’Annunzio mis au jour

Des traces de sperme sur un mouchoir 
laissé à une de ses maîtresses ont per-
mis d’identifier l’ADN du poète et héros 
italien de la Première Guerre mondiale 
Gabriele D’Annunzio, a révélé jeudi une 
fondation qui veille sur sa mémoire. La 
police scientifique italienne à Cagliari, 
en Sardaigne, a analysé le mouchoir 
du don juan. La police examinait, à la 
demande de la fondation, divers objets 
ayant appartenu au poète.

20 Minutes a rencontré Maxime 
Musqua, l’ex-chroniqueur du « Petit 
Journal de Canal+ »,  à l’occasion du 
lancement du  sondage « 100 mecs 
à adopter » du site Adopteunmec.
com. Le gagnant de l’édition  2014  
a confié : « Quand j’étais petit, on 
m’appelait cul de bouteille. J’avais 
des grosses lunettes, c’était mon 
frère le beau gosse. » Ajoutant : 
«  Depuis que j’ai laissé pousser 
mes cheveux, j’ai trouvé du travail 
et les filles ne partent plus  
en courant quand j’arrive. » 
L’animateur travaille en ce moment  
« sur un programme où [il aura] le 
temps de tout faire comme il faut  », 
en préservant toutefois le mystère. L.
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Maxime Musqua :  
« Quand j’étais petit,  

on m’appelait cul de bouteille.  » 9
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Pour faire paraître une offre de formation : pubformation@20minutes.fr

            Nos offres de Formation
     sont dans 20 Minutes tous les vendredis

UFA AFORPA La salle St Nicolas
19, rue Victor Hugo – 92130 Issy les Mlx

Tel. : 01 41 46 15 27
Le Samedi 28 Mars de 9H à 17H
Le samedi 30 mai de 9H à 17H

L’AFORPA : Le Spécialiste des la Formation en Alternance Aux Méters de l’Automobile

D.I.M.A. - CAP – BAC PRO – CQP – BTS

Mécanique VP et VI
Carrosserie – Peinture
Vente

CFA AFORPA : Le Spécialiste de la Formation en Alternance aux Métiers de l’Automobile

Les Journées Portes Ouvertes 2015

CFA AFORPA Jean Claude Andrieu
150, rue du Mal Leclerc – 94410 St Maurice

Tel. : 01 41 79 16 90
Le Vendredi 20 Mars de 14H à 17H
Le Samedi 21 Mars de 9H à 13H

(D.I.M.A.- CAP /BAC PRO MV VP et RCA – CAP Peinture
– BTS AVA et NRC– CQP TEAVA - Peintre Confirmé–
CVCPRA - OSSR)

UFA AFORPA La salle St Nicolas
19, rue Victor Hugo – 92130 Issy les Mlx

Tel. : 01 41 46 15 27
Le Samedi 28 Mars de 9H à 17H
Le Samedi 30 Mai de 9H à 13H

(D.I.M.A. - CAP /BAC PRO MV et RCA – BTS AVA)

UFA AFORPA Maurice Mingam
6, rue des Templiers – 77100 Coulommiers

Tel. : 01 64 75 30 20
Le Samedi 28 Mars de 9H à 13H

(D.I.M.A. - CAP /BAC PRO MV VP/ VI et RCA – CAP
Peinture –CQP TEAVVUI)

UFA AFORPA Gaspard Monge
1, place Monge – 91600 Savigny sur Orge

Tel. : 01 69 24 93 20
Le Samedi 14 Mars de 8H30 à 13H

(D.I.M.A. - CAP /BAC PRO MV VP et RCA – CAP Peinture
– BTS AVA)

UFA AFORPA L.R. Duchesne
49, avenue Hirsch – 78170 Celle St Cloud

Tel. : 01 41 79 16 90
Le Samedi 28 Mars de 8H45 à 13H

(D.I.M.A. - CAP /BAC PRO MV VP– CAP Peinture)

CFA AFORPA Vaux le Pénil
170, rue Pasteur – 77000 Vaux le Pénil

Tel. : 01 60 68 31 78
Le Samedi 28 Mars de 9H à 17H

(D.I.M.A. - CAP /BAC PRO MV VP– CQP TEAVA)

Rendez vous sur notre site internet www.aforpa.fr

BIENVENUE
DANS LES ÉCOLES
DU GROUPE IGS

BIENVENUE
DANS LE MONDE
DES POSSIBLES

RESSOURCES HUMAINES
COMMERCE, MARKETING,
DISTRIBUTION, SERVICES

JOURNALISME,
COMMUNICATION, PRODUCTION

MANAGEMENT, GESTION,
FINANCE, ENTREPRENEURIAT INFORMATIQUE

MANAGEMENT INTERNATIONAL EVÉNEMENTIEL BACHELOR GÉNÉRALISTE IMMOBILIER
HUMANITÉS, MANAGEMENT

ET DÉCISION

Pour une formation Bac à Bac +5 alliant spécialisation professionnelle, expérience
internationale et ouverture culturelle, rejoignez une école du Groupe IGS sur nos campus de
Paris, Lyon, Toulouse, Dublin, Shanghai ou Casablanca dès la rentrée 2015.

Le Groupe IGS, c’est 14 000 étudiants ou alternants, un projet professionnel et un accompagnement
privilégié grâce à un réseau de 54 000 diplômés et 8 000 entreprises partenaires.

Taux d’insertion professionnelle : 86% selon IFOP

Groupe IGS - Campus Paris - 12, rue Alexandre Parodi 75010 Paris - Métros : Louis Blanc et Château-Landon
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retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis
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PORTES OUVERTES
SAMEDI 14 MARS DE 13H À 17H30

INSCRIPTIONS
2015 / 2016
OUVERTES

1 BACHELOR
CHEF DE PROJET DIGITAL

4 MASTÈRES
SPÉCIALISÉS EN ALTERNANCE

WEB DESIGN
USER EXPERIENCE
WEB MARKETING
DÉVELOPPEMENT

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

27, RUE BUFFON

75005 PARIS

01 85 08 26 86
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L ’ É CO L E DU NUMÉR IQUE E T DU WEB

Réunion d’infoRmation
ExEcutivE MastErs

Formations diplômantes pour cadres
et dirigeants

lE saMEdi 14 Mars
à 9h30

Sciences Po - 28, rue des Saints-Pères - 75007 Paris
Inscription sur www.sciencespo.fr/formation-continue

tél : 01-45-49-63-00

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis
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www.gretametehor.com
70, boulevard Bessières

75847 Paris Cedex 17

HÔTELLERIE RESTAURATION TOURISME
Un métier, un diplôme

Les métiers de la cuisine
CAP Cuisine en 790 heures Contact : f.garand@gretametehor.com
CAP Cuisine en 490 heures Contact : a.demacedo@gretametehor.com

Les métiers de la pâtisserie et du bar
CAP Pâtissier
Barman (H/F) Contact : f.garand@gretametehor.com

Les métiers de l’accueil et de la réception
Titre Professionnel Réceptionniste en hôtellerie
Mention Complémentaire Accueil-Réception Contact : m.galiana@gretametehor.com

Les métiers de l’hébergement
CQP Gouvernant(e) Contact : g.annonay@gretametehor.com

Formations dans le cadre du :
- congé individuel de formation - CIF CDI / CDD
- financement individuel
- contrat de professionnalisation
- compte personnel de formation - CPF
- plan de formation / période de professionnalisation

Journée Portes OuvertesSamedi 28 mars 201513h-17h

INSCRIPTION
lalexandre

@groupe-igs.fr
01 80 97 35 03
www.inspi.fr

PROCHAINES SESSIONS D’ADMISSION : 11/18/25 MARS
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NOS ENTREPRISES PARTE
NAIRES

RECRUTENT EN ALTERNA
NCE

NIVEAU BAC À BAC+5(
TITRES INSCRITS
AURNCP
ETRECONNUS
PARL’ETAT

- Chefs de projets
Ingénierie logicielle
Réseaux et sécurité
AMOA

- Développeurs Web &Mobile

- Administrateurs systèmes
et réseaux

- Techniciens en Technologies
numériques

PLUSDE 100
POSTES APOURVOIR
IMMEDIATEMENT

SECONDE GENERALE
BAC S - Sciences de l’Ingénieur, spécialité ISN
BACS TECHNOLOGIQUES (option cinéma-audiovisuel)
STMG - Gestion et Finance

Ressources Humaines et Communication
STI2D - EE - Energie et Environnement

ITEC - Innovation Technologique Eco-Conception
SIN - Systèmes d’Informationet Numérique
AC - Architecture et Construction

B.T.S. - Comptabilité - Gestion
Conceptionet Réalisation de SystèmesAutomatiques
Electrotechnique (apprentissage)

C.P.G.E. T.S.I. Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles :
Technologie et Sciences Industrielles

Saint-Nicolas Paris
LYCEETECHNIQUEPRIVE

Lycée Saint-Nicolas Paris

www.lyceesaintnicolas.com
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE

108 rue de Vaugirard - 75006 PARIS - Tél : 01 42 22 79 75
Laboratoires Techniques 40 rue Falguière 75015 PARIS

Tél : 01 43 35 16 39

Journée
Portes
Ouvertes

Samedi
14 mars 2015-9h à 17h

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

CFA DES MÉTIERS DE LA
POSTE

www.formaposte-iledefrance.fr

L’alternance,
c’est déjà une expérience !

Au sein du Groupe La Poste
• Contrat de professionnalisation
• Contrat d’apprentissage

Pour connaître toutes le
s conditions d’inscription

et découvrir nos formati
ons du CAP au Master :

formaposte-iledefrance.
fr

formaposte-iledefrance.fr
je m’inscris

Appli
smartphone

Retrouvez-nous sur
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Domaine
Hygiène/Propreté
Cadre de vie/
Environnement

Hygiène / Propreté / Cadre de Vie

• Titre Professionnel : CQP Agent d’Entretien et Rénovation
• Titre Professionnel : CQP Agent Machiniste Classique
• Titre Professionnel : CQP Chef d’Equipe
• Agent de Service en milieu Hospitalier (ASH)
• CAP Gardien d'Immeubles
• Modules professionnalisants : Monobrosse, Méthode HACCP, …

Ou plongez dans la vie active avec le Contrat de Professionnalisation !

Contactez-nous :
• 01 56 74 14 60
• gmti94.sucy@forpro-creteil.org

Salariés en CDD, CDI, Travail Temporaire
Faites évoluer votre carrière avec

le Congé Individuel de Formation (CIF) !

Prépas, Licences, Masters
sciences humaines et sociales, droit,
économie, gestion, arts, lettres, langues

PORTES
OUVERTES
SAMEDI 14 MARS
10h-17h Institut Catholique de Paris

21 rue d’Assas-Paris 6e

ÉTUDES SUPÉRIEURES

Choisissez plus que votre cursus

Choisissez votre établissement
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Information et inscription
en lignewww.icp.fr

Lycée Saint-Nicolas Paris

ULIS
4ème Parcours professionnels
3ème Préparatoire aux formations Professionnelles
CAP - Menuisier Fabricant

Maintenance des Bâtiments de Collectivités
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques

BAC PRO - Gestion - Administration,
secteur : médical, audiovisuel, comptabilité
Systèmes Electroniques Numériques
Electrotechnique Energie Equipements Communicants
Technicien Menuisier Agenceur

MENTIONCOMPLEMENTAIRETER-TechnicienenEnergiesRenouvelables

www.lyceesaintnicolas.com
LYCEE PROFESSIONNEL

92, rue de Vaugirard - 75006 PARIS
Tél : 01 42 22 83 60

Journées
Portes
Ouvertes

Samedi
14 mars 2015 - 9h à 17h

23 mai 2015 - 9h à 13h

Saint-Nicolas Paris
LYCEETECHNIQUEPRIVE

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



lettres A l’occasion de la Semaine de la langue française, le point sur la menace anglaise

On parle tous « franglais », so what ?
Annabelle Laurent

C et article a été écrit dans un open 
space et sous deadline, l’au-
teure un peu speed attend votre 

feed-back… Ce franglais, c’est too 
much ? Dès 1946, René Etiemble, dans 
le célèbre Parlez-vous franglais ? appelait 
à enrayer « l’épidémie » des mots an-
glais. A moins de voir les choses autre-
ment. Quelques raisons de rester relax.

V  Parce que c’est un peu tard. 
Entre 12 et 14 % des mots français 
sont d’origine étrangère, et s’ils vien-
nent d’abord de l’anglais, l’italien nous 
en a donné plus de 600, le germanique 
plus de 500, les dialectes gallo- 
romans plus de 400, l’arabe plus de 
200 et les langues celtiques plus de 
150. Le français est une langue d’ac-
cueil, démontre Henriette Walter dans 
L’aventure des mots français venus 
d’ailleurs (Robert Laffont, 2014).
V  Parce que tous les franglais ne 
sont pas à bannir. L’annonce du 
« come-back de la sock » vous laisse 
pantois, comme Alain Schifres dans 
My tailor is rich but my français is poor 
(First, 2014) un échantillon de franglais 
ridicules ? Parlez franglais ! (Lambert 
Lucas, 2014), – réponse provocatrice 
au pamphlet d’Etiemble – l’angliciste 

Paul-Romain Larreya en distingue 
quatre : l’incontournable (week-end, 
smartphone) ; le snob (« why not », 
coach ou deadline, quand il est facile 
d’utiliser le français) ; l’insidieux (une 
« opportunité », « je suis dévasté ») ; 
et enfin le made in France, des mots 
que les Anglais eux-mêmes compren-
nent à peine (« tennisman » pour 
« tennis player »).
V  Parce que la France s’en charge. 
Aucun pays n’a mis en place un disposi-
tif aussi élaboré pour résister. Son pilier, 
créé deux ans après la loi Toubon (1994), 
est la Commission générale de termino-
logie et de néologie (lire ci-dessous).
V  Parce que c’est une « win-win 
situation ». « Amour propre », « cli-
ché », « déjà-vu » sont quelques-uns 
des mots intégrés à la langue anglaise, 
rappelle Paul-Romain Larreya. Et ce 
depuis 1066, quand la bataille d’Has-
tings ouvrait à Guillaume le Conqué-
rant le chemin de Londres.
V  Parce que certains anglicismes 
disparaîtront. Seule votre grand-
mère s’enquiert de la réussite de votre 
surprise-party. Espérons que « à 
date » ou « process » suivent le mou-
vement. W 

Au fil des siècles, la langue française a intégré plus de 1 000 mots anglais.

Entre 12 et 14 % des 
mots français sont 
d’origine étrangère.

« Une langue vivante doit être capable d’inventer des mots »
Jean-Michel Gaussot,

président du groupe de travail de la 
Commission générale de terminologie 

et de néologie, qui crée des mots 
pour résister aux mots étrangers

Comment fonctionnez-vous ?
Il existe une quinzaine de commissions 
bénévoles dans l’information et la com-
munication, les sciences, la culture, le 
droit… Les experts adoptent des listes 
de mots qu’ils soumettent à la Commis-
sion générale, qui travaille avec l’Aca-

démie française. Chaque année, 
300 termes sont publiés au Journal offi-
ciel et sur France Terme.
Certains mots ne passeront a priori 
jamais dans le langage courant, 
comme fouineur (hacker) ou mot-
dièse (hashtag)… C’est le jeu ?
Les échecs sont inévitables. Avec mot-
dièse, il y a eu beaucoup de sarcasme.  
Pourtant tout le monde dit bien « la 
touche dièse »… Mais il y a surtout beau-
coup de succès. Quand l’e-book est sorti, 
nous avons trouvé liseuse, mais il y a 

d’autres exemples : pharmacovigilance, 
monospace, VTT, logiciel, ordinateur… 
Les termes s’imposent aux administra-
tions, mais pour le grand public, c’est 
une recommandation, on n’est pas dans 
une dictature linguistique.
N’est-ce pas cause perdue de lutter 
contre le franglais, sachant qu’on 
estime qu’entre 12 et 14 % des mots 
français sont d’origine étrangère ?
Il y a des tas de mots anglais qu’il serait 
ridicule de vouloir chasser, comme hall 
ou club, certains sont utilisés depuis le 

XIXe siècle. Mais il y en a beaucoup que 
l’on peut essayer d’éviter, comme ces 
mots francisés : impacter, générer… Ou 
challenge que tout le monde emploie 
au lieu de dire défi. Il est regrettable 
d’employer des mots étrangers, sou-
vent par snobisme, alors que des mots 
français existent. Je pense qu’une lan-
gue vivante doit être capable d’inventer 
des mots. Une langue qui se contente-
rait d’importer tels quels des milliers 
de mots étrangers serait passive. W 

http://www.culture.fr/franceterme
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Cuisine. Cuisiner sans gluten, une question de « chimie ». style. 
Comment va-t-on s’habiller l’hiver prochain ? littérature. La fille d’un 

poète gay raconte son histoire. Culture. L’ethnologie compte sur les dessi-

nateurs pour se démocratiser. télévisiOn. Laurence Arné vous faire rire 

avec « Filles d’aujourd’hui ». Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

week
end

sur 20minutes. fr

téMOiGnez
Quels sont les expressions 
franglaises qui vous horripilent ?
ecrivez à contribution@20minutes.fr.
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Stéphane Leblanc

L a cuisine sans gluten, les gour-
mets ne jurent plus que par elle 
depuis que d’excellentes 

adresses se sont ouvertes (le restaurant 
Noglu ou la boulangerie Chambelland 
à Paris, le glacier Dagniaux à Roubaix…) 
et que des chefs comme Thierry Marx 
en vantent les mérites jusque dans nos 
colonnes : rien de tel, selon lui, que de 
se passer de cette substance issue du 
blé. Il y a quelques mois, l’industriel 
Barilla proposait de succulentes spa-
ghettis, mélange de farines de maïs et 
de riz. Pour Jeanne B, intolérante au 
gluten, l’engouement tombe à pic : 
« C’est le moment de montrer que 
“sans gluten” ne rime pas avec régime 
et frustration. » Elle publie Zéro gluten 
(La Martinière, 19,90 €), recueil de 
80 recettes (lire ci-contre) qui nécessite 
un goût pour l’expérimentation : « C’est 
de la chimie », résume celle qui excelle 
à trouver le bon mix entre la fade farine 

de riz et d’autres au goût plus marqué : 
maïs, châtaigne, pois chiche. 
Certaines des recettes lui viennent de 
sa mère ou de sa grand-mère, qui ont 
longtemps cuisiné pour elle : « On se 
sent si seule quand on ne peut pas man-
ger de crêpes », se souvient-elle. Si bien 
que Zéro gluten regorge de plats qui la 
faisaient cruellement saliver enfant : 
chouquettes à la farine de riz, pancakes 
avec une pâte faite d’un mélange de 
banane mûre écrasée, d’œufs, de can-
nelle et de noix de coco râpée… W 

régime La styliste culinaire Jeanne B propose des recettes pour les allergiques... et les gourmets

Sans gluten,  
pas sans plaisir
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Jeanne B propose 80 recettes gourmandes et originales.

V  Pelez 600 g de patates douces et cou-
pez-les en gros morceaux. Faites-les 
cuire à la vapeur 20 minutes. Ecrasez 
les morceaux à l’aide d’un presse-pu-
rée. Ajoutez 1 jaune d’œuf, le zeste râpé 
d’une demi-orange (non traitée), 150 g 
de farine de riz complet, 100 g de fécule 
de maïs, 1 pincée de cannelle et 1 pincée 

de noix de muscade. Salez et mélangez, 
puis formez une boule de pâte. Laissez 
refroidir à température ambiante.
V  Divisez la pâte en quatre et roulez 
chaque pâton en boudin d’environ 
40 cm sur un plan de travail fariné. Dé-
coupez en bouchées de 1 cm d’épais-
seur. Roulez-les en boule, saupoudrez-

les de farine de riz et striez-les.
V  Faites bouillir une marmite d’eau 
salée et plongez-y les gnocchis 
quelques secondes. Ils sont cuits 
lorsqu’ils sont remontés à la surface. 
Egouttez, ajoutez 30 g de beurre, 15 cl 
de crème liquide, 2 pincées de quatre-
épices, poivrez et servez aussitôt. W 

Gnocchis de patate douce     (pour 6 personnes)
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RAISON N°123
VOUS ÊTES L’ARTISTE LE PLUS RECONNU

DU LARD CONTEMPORAIN.
#CHARCUTIER

choisirlartisanat.fr

podiumS Ce qu’il faut retenir de la Fashion Week

Rhabillées  
pour l’hiver !

Anne Demoulin

Après New York, Londres et 
Milan, la semaine de la mode 
parisienne a fermé ses portes 

mercredi. 20 Minutes fait le point sur les 
tendances repérées sur les podiums 
pour bien se saper l’hiver prochain. 

V  Folk seventies. L’hiver 2015-2016 
sera seventies ou ne sera pas. Une 
tendance notamment repérée chez 
Anna Sui, Chloé et Lanvin. Imprimés 
floraux et psychédéliques, palette 
composée d’orange, de brun, de mou-
tarde ou de vert, franges et cols roulés 
s’invitent dans notre garde-robe.
V  Velours toujours. Le velours, et 
notamment la panne de velours, fait son 
grand retour. Vous ferez les yeux doux 
à cette matière aperçue chez Lanvin, 

Givenchy ou Christopher Kane, en total 
look ou par touche.
V  orange is the new black. La cou-
leur orange s’incruste dans notre dres-
sing comme chez Céline, Lutz Huelle ou 
House of Holland. Si vous n’osez pas 
cette couleur vive et forte, faites comme 
John Galliano chez Margiela et misez 
sur un accessoire comme les gants. 
Bordeaux marsala, jaune safran, mou-
tarde et orange... l’automne-hiver 2015-
2016 évoque la nature à l’automne. Le 
vert et le kaki, déjà présents ce prin-
temps-été, s’imposent aussi comme 
chez Elie Saab ou Isabel Marant.
V  Verni joli. Le cuir est un grand clas-
sique de la mode hivernale. Cette sai-
son, comme chez Topshop, Dior, et 
Drome, il brille en mode verni. On le 
réchauffera avec un pull en grosse 
maille ou un col roulé. W 

LanvinGivenchy Christopher KaneAnna Sui Chloé Lanvin

Topshop DROMe

Dior

House of HollandLutz Huelle Céline
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Joël Métreau

C ’est à Paris, qu’elle a dispersé 
les cendres de son père. Elle 
était seule. Sa mère était 

morte vingt ans plus tôt. Dans le bou-
leversant Fairyland (Editions Globe, 
21,50 €), l’Américaine Alysia Abbott, 
aujourd’hui mariée et mère de deux 
enfants, replonge dans les souvenirs 
de sa vie avec son père, avant qu’il ne 
meure du sida, le 2 décembre 1992.

Ecrire la vérité
Elle a scruté des photos, sa corres-
pondance et ses journaux intimes. Elle 
s’est émue de paragraphes sur ses 
rapports avec sa mère : « J’avais une 
idée très romantique d’elle, c’était 
douloureux de découvrir qu’ils avaient 
des moments difficiles, qu’ils se dro-
guaient. Ils étaient très idéalistes, 
voire naïfs. » A la mort de son épouse, 
le poète et militant homo Steve Abbott 
emménage à San Francisco.

Alysia Abbott portait en elle depuis 
vingt ans ce désir d’écrire la vérité sur 
son père. Si longtemps. En 2000, elle 
rassemble une anthologie des poèmes 
de son père. Puis un regain d’intérêt 
des éditeurs pour son histoire accom-
pagne « l’évolution considérable des 
droits des gays, comme le mariage ». 
Une des forces de ce livre, c’est d’ins-
crire leur relation « dans une histoire 
plus vaste », pointe-t-elle. Celle qui 
voit San Francisco basculer dans la 

tragédie, quand l’épidémie de sida dé-
chire les couples, entraîne la discrimi-
nation. Déjà l’assassinat de l’élu homo 
Harvey Milk en 1978 sonnait le glas de 
la vie de bohème.
De la famille, elle loue les valeurs de 
« confiance et de proximité. Mon père 
et moi, on appréciait juste d’être en-
semble », ajoute-t-elle. De la 
confiance, elle en a aussi pour la réa-
lisatrice Sofia Coppola, qui va adapter 
Fairyland. La famille, c’est « un enga-
gement. Pas sur le papier. C’est s’en-
gager à être toujours là pour 
quelqu’un. » W 

Alysia Abbott ado et son père.

témoignagE « Fairyland » raconte la vie d’un père mort du sida en 1992

alysia abbott, fille d’un 
poète gay à San Francisco
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Queer
Son témoignage lui a valu beaucoup 
de courriers d’enfants de parent 
gay : « Ils ne sentent pas part d’une 
communauté gay ou hétéro, mais 
dans la marge. » Elle se revendique, 
elle, d’une « communauté queer ».

aujourd’hui sur 

20minutes.fr
 W football

Suivez en live comme-à-la-maison 
le choc des extrêmes de la L1, Mo-
naco-Bastia, vendredi dès 20 h 30.

 W économie
La Bourse de Paris est à son plus 
haut niveau depuis 2008, mais 
est-ce vraiment le bon moment 
pour investir ?

 W société
Le pape fête vendredi ses deux ans 
au Vatican. Comment a-t-il changé 
ou non l’Eglise catholique ? 

tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes. fr.
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Après cinq ans de travaux, le musée 
égyptien de Turin, en Italie, va rouvrir 
ses portes le 1er avril. A vrai dire, il ne les 
a jamais vraiment fermées, puisque les 
aménagements ont été réalisés sans 
interruption des visites. C’était le vœu 
du jeune directeur de l’établissement, 
l’archéologue Christian Greco. Pourtant 
le chantier était titanesque. Les espaces 
du musée ont été repensés, un sous-sol 
a été creusé et deux étages, dont un sous 
verrière, ont été créés. Le musée mul-
tiplie ainsi sa surface par deux.

« Nous étions à l’étroit », explique 
Christian Greco. Et pour cause, le 
musée accueille la plus importante 
collection d’antiquités égyp-
tiennes hors de l’Egypte, née d’un ac-
cident de l’histoire : après sa cam-
pagne en Egypte, Napoléon dut mettre 
à l’abri des vestiges antiques fabuleux, 
qui furent cachés dans la ville natale 
du consul de France en Egypte.

Les vicissitudes du sublime musée 
du Caire, en proie aux difficultés finan-
cières et qui ne s’est jamais remis des 
pillages de 2011, font du musée de Turin 
la référence mondiale. Les plus impor-
tantes conférences s’y déroulent, les 
chercheurs y affluent. Champollion lui-
même y a étudié les hiéroglyphes.
« C’est une grande fierté, mais nous 
n’oublions pas que la majorité de nos 
visiteurs sont des scolaires, explique 
Christian Greco.Il faut être pragma-
tique. » Le nouveau parcours se veut 
plus lisible, avec une présentation 
chronologique. Chaque visiteur sera 
doté d’une tablette qui offrira des 
contenus enrichis. W B. C.

Un musée de renommée mondiale.

MUSÉE

Les beaux airs égyptiens de Turin

Champollion lui-
même y a étudié 
pour ses recherches 
sur les hiéroglyphes.
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Benjamin Chapon

L e monde de la musique tremble 
depuis la condamnation pour 
plagiat de Pharrell Williams et 

Robin Thicke. Les deux compositeurs 
du tube « Blurred Lines » vont devoir 
payer plus de sept millions de dollars 
(6,6 millions d’euros) aux héritiers de 
Marvin Gaye, qui les ont attaqués pour 
plagiat. Pour les observateurs, si cette 
décision fait jurisprudence, des cen-
taines de compositeurs pourraient, 
demain, être condamnés pour plagiat. 
Notamment Marvin Gaye lui-même, 
qui s’est beaucoup « inspiré » de tubes 
de la Motown. Le jury a en effet statué 
sur une partition, et non un morceau 
enregistré. Mais il y a peu de risques 
qu’un tel cas survienne en France.

V  Le marché est plus petit. La 
condamnation de Pharrell Williams et 
Robin Thicke est surprenante par son 
montant. En France, les dommages et 

intérêts sont calculés à partir des droits 
perçus sur les diffusions radio. Et qua-
siment aucun tube français n’a généré 
autant de droits dans l’histoire. L’un 
des plus gros litiges, concernant la 
chanson « Si seulement je pouvais lui 
manquer » de Calogero, a entraîné une 
condamnation, en première instance, 
à 80 000 € de dommages et intérêts.
V  La plupart des litiges se règlent 
à l’amiable. Pierre Lautier, avocat 
spécialiste en droit de la musique, ne 
comprend pas que les artistes et la mai-
son de disques « n’aient pas réglé ça à 
l’amiable. Cette condamnation est très 
mauvaise en termes d’image pour ces 
artistes ». L’avocat explique qu’en 
France, une immense majorité des dos-
siers de plagiat ne vont pas en procès.
V  Ce sont des experts musicaux qui 
tranchent. Aux Etats-Unis, c’est un jury 
populaire qui a condamné Pharrell 
Williams et Robin Thicke. En France, un 
procès pour plagiat s’appuie sur le rap-
port d’expertise musicale. « Il s’agit de 

documents très complets établis par 
l’un des quatre experts agréés auprès 
de la cour d‘appel de Paris, qui sont des 
musicologues émérites, explique Pierre 
Lautier. Ils analysent la mélodie, l’har-
monie, la rythmique et les instruments 
joués. Leur travail est d’écarter l’hypo-
thèse du cas fortuit de plagiat. »
V  On garde fermée la boîte de 
Pandore. Contacté par 20 Minutes,

l’un de ces experts explique pourquoi 
il y a si peu de cas de plagiats avérés 
qui aboutissent : « Si un tribunal com-
mençait à condamner à tort et à tra-
vers, il condamnerait toute la filière et 
même un genre musical fondé sur la 
répétition des mêmes motifs harmo-
niques ou mélodiques. C’est l’essence 
du tube que de puiser dans un réper-
toire commun. » W 

MUSIQUE En France, Pharrell Williams et Robin Thicke n’auraient probablement pas été condamnés

La guerre du plagiat 
n’aura pas lieu
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Pharrell Williams et Robin Thicke en concert en juin.

30
@ "'%& !#&$ =
)0:A/80)A/ 40)
2.A: AB)55)C

<>"*!
(;?D.0;-5)
5) ,7 "/A?!

!
0
+

-
+

"
/

"
.

"
!

"
-*

*
1

64
!

"
4
-'

(
,&

%3
#

+
"

2
'

+
"

/
"

5
'

!
$'

!
"

4
-'

(
"

65
--

)
0
2

-"
/

'
!

+
6

<'$% $*1*&*<*

%##396<*6%>! /-)+



ON PEUT ÉCHAPPER À LA MORT.. . PAS À L’ENFER.

PAR LE PRODUCTEUR DE PARANORMAL ACTIVITY ET INSIDIOUSPAR LE PRODUCTEUR DE PARANORMAL ACTIVITY ET INSIDIOUS
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ACTUELLEMENT AU CINÉMA



prêts pour
la révolution de
la ressource

L’énergie est notre avenir, économisons-la.



toutes les entreprisesdeSUEZenvironnementn’en font plusqu’une
Lyonnaise des eaux, SITA, Agbar, Degrémont, UnitedWater, SAFEGE et 40 autres experts

de l’eau et des déchets deviennent SUEZ environnement. Sur les 5 continents,
SUEZ environnement accompagne les villes et les industries dans l’économie circulaire

pour préserver, optimiser et sécuriser les ressources essentielles à notre avenir.
ready-for-the-resource-revolution.com RC
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nous sommesà l’aube de la révolution
de la ressource

cette révolution est circulaire
elle permet de sécuriser et valoriser les ressources
essentielles à notre avenir, avec la vision d’unmonde
de ressources illimitées.

cette révolution est concrète
elle est rendue possible quotidiennement grâce
à des solutions et des innovations optimisant la gestion
des ressources, enmatière d’eau et de déchets.

cette révolution est collaborative
elle engage tous ceux qui contribuent, chacun
à leur échelle, à imaginer et concevoir le futur
de la ressource.

êtes-vous prêts?
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Cinéma
« La Reine des neiges » va avoir une suite
Disney a annoncé jeudi qu’il était en train de développer 
une suite de La Reine des neiges. Ce nouvel opus sera 
réalisé par Chris Buck et Jennifer Lee, déjà à l’origine  
du premier, qui a rapporté 1,3 milliard de dollars.

littérature
Les Français achètent de moins en moins de livres
Les revenus tirés des ventes de livres ont baissé de 1,2 % 
en moyenne depuis 2007, selon une étude du Syndicat 
national de l’édition présentée jeudi.
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20
Il n’y a pas d’observant neutre
« On n’est pas du tout des spécialistes de l’ethnologie, explique Erwann 
Surcouf. Mais ce qui va être intéressant, c’est notre regard décalé de béotien. » 
Au mépris de la grande leçon de l’ethnologie, qui énonce qu’il n’y a pas 
d’observateur neutre et que l’observant agit toujours sur l’observé, Erwann 
Surcouf espère « se fondre dans le décor. On va se faire oublier. »

Benjamin Chapon

« L’ethnologie va vous sur-
prendre », assure le musée 
du Quai Branly qui organise, 

les samedi 14 et dimanche 15 mars, un 
cycle gratuit de conférences et de lec-
tures qui occupera tous les espaces du 
musée, aussi bien le plateau des col-
lections que l’auditorium, la salle de 
lecture, le hall, etc.
Au milieu des conférenciers érudits et 
des visiteurs curieux, trois dessina-
teurs de bande dessinée seront char-
gés de rendre compte de ces deux 
jours d’échange : Boulet (Notes, Don-
jon Zénith), Fabien Toulmé (Ce n’est pas 
toi que j’attendais) et Erwann Surcouf 
(Les Autres Gens, Le Chant du pluvier). 
Leurs dessins, réalisés en temps réel, 
seront diffusés tout le week-end sur 
la page Facebook et le compte Twitter 
du Quai Branly.
Les trois dessinateurs ont carte 
blanche pour témoigner des diffé-

rentes activités. Erwann Surcouf es-
père capter des « petites scènes d’am-
biance parmi le public. On va se 
promener dans le musée, on sera au 
milieu des gens. »

une vision personnelle
Adepte de la vulgarisation sur son blog, 
par exemple à propos de philosophie, 
Boulet devrait, lui, donner sa vision 
toute personnelle de l’ethnologie. 
« Boulet s’intéresse beaucoup plus que 
moi à l’aspect scientifique, précise 
Erwann Surcouf. J’imagine qu’il parlera 
du contenu des conférences dans ses 
dessins. Moi, je pense plutôt me tour-
ner vers la salle pour guetter les réac-
tions des enfants, par exemple. »
Déjà invité par Radio France à dessiner 
les coulisses du Festival de Cannes, 
Erwann Surcouf est presque un spé-
cialiste pour « porter un regard de 
non-spécialiste. Le danger, c’est de se 
laisser porter par ce qui se dit plutôt 
que par ce qu’il se passe. » W 

bande dessinée Trois auteurs vont dessiner en live un cycle de conférences au Quai Branly

l’ethnologie  
mise en bulles
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Les conférences gratuites ont lieu samedi 14 et dimanche 15 mars.

Terry Pratchett est dé-
cédé chez lui jeudi à l’âge 
de 66 ans après une lon-
gue maladie, a annoncé 
son éditeur, Transworld. Il 
était atteint depuis 2011 de 
la maladie d’Alzheimer.
Cet auteur britannique de 
science-fiction a vendu au total près 
de 85 millions de livres dans le monde. 
« Les Annales du Disque-Monde » est 
sa série la plus célèbre. Visant un pu-
blic de jeunes adultes, « Les Annales » 
se distingue par leur ton irrévéren-

cieux et sont empreints de 
références parodiques à 
la culture classique, à la 
mythologie, mais aussi à 
la musique rock. « En plus 
de 70 livres, Terry a en-
richi la planète comme 
peu d’autres avant lui », a 

salué l’éditeur. Terry Pratchett avait 
été désigné en 2006 deuxième meilleur 
écrivain britannique vivant derrière 
J.K. Rowling, qui a imaginé le person-
nage d’Harry Potter, par les lecteurs 
du magazine littéraire Book. W 

disParitiOn

Pratchett, le maître de la fantasy
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MoTs FLÉchÉs  N°3152 La plomberie

sUDoKU  N°2321
 6   2  4   
   8  7    9
 9 2   1 8 6 4 
 2 3  7   9 8 5
    4  9   
 5 6 9   2  1 4
  4 7 9 2   5 8
 8    4  3  
    3  7   6

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° 2320
 2 9 3 8 7 5 6 4 1
 8 1 6 2 9 4 7 3 5
 4 7 5 6 1 3 2 9 8
 3 6 7 9 8 2 1 5 4
 9 4 1 5 3 6 8 2 7
 5 8 2 1 4 7 3 6 9
 7 2 9 4 6 8 5 1 3
 6 3 4 7 5 1 9 8 2
 1 5 8 3 2 9 4 7 6
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horoscope

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous êtes agréablement surpris  

du comportement que certaines personnes  
de votre entourage vous réservent.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous désespérez de ne pas avoir  

la chance de votre côté, mais êtes-vous sûr  
de savoir la reconnaître ?

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Faites ce que je dis, ne faites pas  

ce que je fais. Vos théories sont justes,  
mais difficiles à appliquer.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous êtes convaincu que temps  

qui passe peut transformer une situation difficile  
en un vrai moment de bonheur.

 Lion du 23 juillet au 23 août
En sentant que les autres vous font 

confiance, vous parvenez plus facilement  
à croire en votre propre valeur.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Suivre la ligne droite vous semble  

la seule manière de pouvoir évoluer,  
sans trop risquer d’être piégé.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous cultivez votre image,  

tout en gardant vos impressions secrètes.  
Par pudeur et par peur d’être manipulé.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous démontrez votre talent  

par les actes. Pas la peine de faire de longs 
discours pour prouver ses capacités.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous visez loin sans savoir réellement 

vers quoi vous diriger. Essayez de mieux définir 
vos objectifs.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous vous repliez sur vous-même.  

Non pas pour fuir les autres, mais pour essayer 
de mieux vous comprendre.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
A force de courir plusieurs lièvres  

à la fois, vous risquez de vous mettre  
dans des situations embarrassantes.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Que l’on ne vous parle pas de questions 

techniques. Vous avez envie de vous détendre  
et de rêver un peu.
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Forfaits mobileses ou Open disponibles avec engagement de 12 mois minimum. Offre soumise à conditions, valable dans les boutiques Orange et sur orange.fr, en France métropolitaine jusqu’au 22/03/202015 et réservée
aux particuliers ppropriétaires de mobiles éligibles l bonus possible par téléphone repris et par mobile acheté. (2) Le DAS (débit d’abbsorption spécifique)
des téléphones mobilles qe uantifie le niveau d’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. Nokia France, une filiale de Microrosoft Mobile Oy, S.A.,
au capital social de 10 05050 000 Euros. Siège social : 16, place de l’Iris, Tour CB21, 92400 Courbevoie. R.C.S. Nanterre B 493271522.

Changer pour Lumia, c’est que du bonheur.

gement dee 12 mois minimum. Offre soummise àse à concondiditions, valable dans les boutiques
s. (1) Reprisee seselon le modèle et son état. Bonus vu alablable sle ur lr leses mobiles ayant encore une valeur. Un seul
l’utilisateur aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française

Lumia 830
DAS : 0,46 W/kg (2)

Profitez de

100€
(1)

de bonus en+
d’Orange reprise
sur la valeur de votre ancien mobile pour
tout achat d’un Lumia 830 chez Orange
pour les clients d’un forfaitmobile ouOpen.

Charlotte Murat

V ous rêvez d’avoir l’allure d’une 
star ? Les éclaireurs de Soon 
Soon Soon ont déniché des 

sites et des applications qui vous don-
neront un petit coup de pouce.

V  Flashez un magazine. L’applica-
tion Zoomdle réalise le rêve des lec-
trices de magazines de mode qui veu-
lent s’habiller comme les mannequins. 
Il suffit de prendre en photo une tenue. 
Grâce à une technologie de reconnais-
sance visuelle, l’application identifie 
l’article qui s’affiche directement sur un 
mobile shop. Quelques clics suffisent 
ensuite pour valider l’achat et recevoir 
le produit sous 48 heures ou pour iden-
tifier un magasin partenaire. La jeune 
start-up (fondée en janvier 2014) est en 
train de développer des partenariats 
avec les principaux groupes de presse 
spécialisés dans la mode.
http://www.zoomdle.com.

V  Regardez un film. Qui a dit que 
s’habiller comme l’acteur ou l’actrice 
qui nous fait rêver sur grand écran 
était impossible ? Lancée en 2010, la 
plateforme haut de gamme Nowness 
a récemment introduit une nouvelle 
expérience d’achat, à travers des vi-
déos « shoppables ». Des vêtements 
de luxe sont présentés dans des 
courts-métrages réalisés par des de-
signers ou des réalisateurs établis. 
Dès qu’il repère une tenue qui le sé-
duit, le spectateur peut activer la fonc-
tionnalité « Click-to-By » : cela ne 
perturbera pas le visionnage de la 
vidéo, mais remplira son panier avant 
de le rediriger vers le site de la marque 
ou le magasin le plus proche. A quand 
une option similaire au cinéma ? W 

http://www.nowness.com/
day/2014/3/10/3719/mine-all-mine.

Innovations détectées  
sur Soonsoonsoon.com

now FutuRe Grâce aux éclaireurs de Soon Soon Soon, habillez-vous comme vos stars préférées

Des tenues chics  
en un clic
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Grâce à l’appli Zoomdle, achetez en ligne les tenues qui vous ont fait flasher.

Sollicitez votre communauté
Faites appel à une communauté de fashion addicts pour vous aiguiller. 
WhereTo GetIt est une application et un site Internet « crowdsourcés »,  
qui permettent aux internautes de retrouver les vêtements portés par les 
stars ou trouvés sur les photos d’un magazine. Il suffit de poster sur le site la 
photo du vêtement repéré, et la communauté vous indiquera auprès de quelle 
enseigne se procurer le modèle en question. (http://wheretoget.it).
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En partenariat avec Le Routard

TrainsSéjours Croisières SkiVols Hôtels Voitures
fr

Et bien d’autres séjours en Europe, enMéditerranée , aux Îles Canaries, à Madère et aux Açores, en Afrique du Nord...

VOL + HÔTEL

DÉCOUVREZ L’ITALIE
À PETIT PRIX!

VOL
+ HÔTEL

dès

Rome, 4 jours
Cilicia !!! PDJ
Camelia !!! PDJ

Florence, 4 jours
Panorama !!! PDJ
Exe La Forteza !!! PDJ

Mestre, 4 jours
Apogia Sirio Venice !!!! PDJ
Novotel Venezia Castellana !!!! PDJ

Venise, 4 jours
Rigel !!! PDJ
Ca' Alvise !!!! PDJ

Catane, 8 jours
Catania Town !!! PDJ
Grand Bahia Verde !!!! PDJ

Pise, 4 jours
Repubblica Marinara !!!! PDJ
Relais dell'Orologio !!!!! PDJ

133€
193€

159€
164€

123€
149€

137€
182€

247€
388€

134€
193€

Prix TTC par personne en chambre double sur certaines dates 2015. Le prix inclut les vols A/R au départ de Paris, logement et régime indiqué, transfert ou voiture si indiqué à côté du régime, taxes impôts et assurances. Frais de dossier : 0€. Les tarifs publiés sont “à partir de” et correspondent à des recherches effectuées
sur Logitravel.fr. Nos tarifs sont dynamiques et peuvent donc varier en fonction du jour et de l’heure à laquelle vous effectuez votre recherche et votre réservation. PDJ= Petit Déjeuner. Agence de voyage en ligne enregistrée CI.BAL 471.

...au meilleur prix!123€

Hotel Conterie
Dans une ruelle étroite entre le campo 
Bernardo et l’église San Donato, une 
adresse bien tenue, qui abrite une 
trentaine de petites chambres joliment 
décorées. Terrasse couverte pour le 
petit déj’.

 ̈A Murano, calle Conterie 21. 
Doubles 60-140 € selon saison,  
petit déj’ inclus. Tél. : 041-527-50-03.  
www.locandaconterie.com.

La Perla Ai Bisatei
Osteria populaire de bonne tenue, dans 
un quartier peu touristique à deux pas 
du musée. On déjeune dans la salle 
proche du comptoir, ou au fond sous 
une véranda, des plats bien mitonnés 
à des prix imbattables. Pâtes, fritures 
de poisson et côtelettes à la milanaise.

 ̈A Murano, San Bernardo, 1. Tlj 9 h-16 h.
Tél. : 041-739-528. Repas 20-30 €.

Da Forner
Trattoria familiale au bord d’un petit 
canal, un peu à l’écart du monde. Très 
bonne cuisine de pâtes et spécialités 
de poisson (excellente friture). Ac-
cueil sympathique de Sandro et Mary. 
Quelques tables en terrasse, prises 
d’assaut aux beaux jours.

 ̈A Burano, fondamenta di Terranova, 130. 
Tél. : 041-730-002. Tlj sf mer., à midi slt. 
Menu env. 20 € ; 30-40 € à la carte.

A lire : Le Routard  
« Venise 2015 ».

Bonnes adresses

La rédaction du Routard

P our découvrir un autre visage de 
Venise, on peut embarquer sur 
la lagune pour une visite des îles 

du Nord. Cette balade permet de dé-
couvrir un autre aspect de la Sérénis-
sime : villages de pêcheurs, paysages  
aérés, ambiance plus détendue, voire 
carrément bucolique... Elle réserve 
aussi quelques belles surprises, 
comme les ateliers des souffleurs de 
verre de Murano, les façades colorées 
des maisons de Burano ou l’ensemble 
religieux de Torcello. Une excursion 
faisable en une journée au départ de 
l’embarcadère Fondamenta Nove, 
situé dans le quartier du Cannaregio.

On vous conseille de commencer par 
Murano, célèbre pour son industrie 
verrière haute en couleur. Les mur-
rines – ces baguettes de verre multi-
colores étirées, puis coupées dans la 
largeur en petites rondelles – carac-
térisent l’industrie verrière de Murano. 
Passées les nombreuses boutiques, 
une visite de l’île vaut le coup. Elle 
abrite un musée du Verre qui retrace 
l’histoire des techniques et des styles 
de la verrerie vénitienne. N’oubliez pas 
de faire un détour par la très belle ba-
silique Santi Maria e Donato, dont le 
superbe pavement intérieur en mo-
saïques polychromes du XIIe siècle 
rivalise de beauté avec celui de la ba-
silique Saint-Marc. Des animaux fan-
tastiques, des aigles, des paons et 

toutes sortes de volatiles évoluent au 
milieu de figures géométriques.  
On poursuit par Burano, dont l’atmos-
phère plus paisible attira des artistes 
de toute l’Europe. Il faut dire que l’île 
a beaucoup de charme avec ses mai-
sons de toutes les couleurs. La tradi-
tion populaire raconte que les pê-
cheurs, qui rentraient par temps de 
brume, pouvaient ainsi repérer plus 
facilement leurs maisons. Le village 

de Burano est principalement connu 
pour sa dentelle à l’aiguille. Pour en 
apprécier la délicatesse et la dexterité, 
rendez-vous au museo del Merletto, 
qui expose de nombreuses pièces de 
dentelles. L’île est aussi connue pour 
ses biscuits secs. Les plus appréciés 
sont les bussolai, ou buranei, qui sont 
ronds, et les essi, en forme de S, à 
tremper dans un verre de vin santo ou 
de fragolino (vin au goût de fraise). W 

venise Murano et Burano sont situées dans le nord de la lagune 

sortir des canaux battus

La basilique Santi Maria e Donato de Murano et les maisons colorées de Burano.
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Burano a beaucoup 
de charme avec ses 
maisons de toutes 
les couleurs.
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inTerneT
Twitter interdit  
le porno vengeur
Lors d’une mise à jour  
de sa politique d’utilisation, 
mercredi, Twitter  
a décidé de suspendre les 
comptes dont les utilisateurs 
auraient publié « des photos 
ou vidéos intimes prises ou 
publiées sans le consentement 
de la personne ».

TéléVision
Fox News est une chaîne 
fiable pour les Américains
Si la chaîne Fox News  
a beaucoup fait parler  
d’elle en France à cause  
des supposées « no-go 
zones », aux Etats-Unis,  
elle inspire plutôt confiance. 
C’est même, selon un sondage 
relayé par le Washington Post, 
la chaîne d’information  
en laquelle les Américains  
ont le plus confiance.  
Elle se classe devant CNN.

secondes20

Joël Métreau

D ifficile de se débarrasser d’un 
rôle qu’on a endossé pendant 
quinze ans. « Urgences », c’est 

un repère indélébile dans la vie de 
Noah Wyle. « C’est comme demander 
à Paul McCartney comment était sa vie 
avant les Beatles. » Après l’arrêt de la 
série en 2009, l’acteur est apparu dans 
« Falling Skies », feuilleton de science-
fiction post-apocalyptique produit par 
Steven Spielberg. Maintenant, dans 
« Flynn Carson et les nouveaux aven-
turiers », diffusé à partir de samedi 
soir sur Syfy, où il reprend le rôle d’un 
bibliothécaire farfelu qu’il avait in-
carné dans trois téléfilms.

série fantastique et familiale
Dans cette série fantastique et fami-
liale, où il prend des manières de Doc-
tor Who, Noah Wyle maîtrise un subtil 
talent comique. « Chez mon père, on 
regardait Charlie Chaplin, Harold 

Lloyd, Buster Keaton. Des acteurs qui 
s’exprimaient par leur physique. » 
Comme son personnage, Noah Whyle 
s’est-il frotté à la compagnie des livres ? 
« Ma mère m’autorisait à emprunter 

un magazine de karaté pour chaque 
autre livre que je prendrai. » Au lycée, 
ses chocs littéraires s’appellent Orange 
mécanique d’Anthony Burgess et Le 
Festin nu de William Burroughs.
Les arts martiaux lui sont passés, pas 
le goût des bouquins. Si bien qu’il s’est 
préservé du virus du livre électronique 
et s’est diagnostiqué une tendance 
« obsessionnelle : « J’ai tendance à 
acheter un livre en trois exemplaires : 
un pour le lire, que je peux tordre et 
surligner, un autre plus joli que je mets 
sur l’étagère et un troisième, pour le 
prêter aux amis. » Gare au TOC. W 

Noah Wyle dans « Flynn Carson ».

série L’acteur joue dans « Flynn Carson et les nouveaux aventuriers » 

noah Wyle, des urgences  
à une bibliothèque 
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L’effet « Urgences »
« Je suis passé de célibataire,  
qui vivait avec un chat et avait juste 
200 ou 300 dollars sur son compte 
bancaire à un mec de 38 ans,  
qui est divorcé, a deux enfants,  
un ranch et plein d’argent. »
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■■  Votre soirée télé

Restos du cœur
   « Sur la route des Enfoi-
rés ». Enregistré à la 
Park&Suites Arena de 
Montpellier.      Avec Béna-
bar, M. Pokora...   
Du 21 au 26 janvier 2015, 
les Enfoirés se sont retrou-
vés à Montpellier .

Boulevard 
du palais
    « Destin 95C ». Réalisation: 
Marc Angelo (Fr., 2012). 
1h30.  Avec Anne Richard, 
Jean-François Balmer.
Une jeune créatrice de mode 
a été retrouvée morte dans 
son appartement.

Thalassa
    Présenté par Georges 
Pernoud. « Saint-Malo : 
au pays des marins ».  
Au sommaire : «Hommage 
à Florence Arthaud et aux 
victimes de l’accident en 
Argentine». - «Des îles et 
des forts »...

100% cachemire
  ·   Comédie de et avec 
Valérie Lemercier (Fr., 
2013). 1h38.  Avec Gilles 
Lellouche, Marina Foïs.
  Une rédactrice en chef à 
succès et son mari adoptent 
un petit garçon russe qui se 
révèle très colérique.   

Double Jeu
    « Zone grise ». Réalisa-
tion: A. Herzog (All, 2013). 
1h29.  Avec Senta Berger, 
Marc Oliver Schulze.
Max Söllner, qui enquêtait 
pour la direction des affaires 
sociales de Munich, meurt 
renversé par une voiture.      

Elementary
    « Le nombre de Belphé-
gor ». (USA, 2014).  Avec
Ophelia Lovibond.
Un génie des maths prend 
part à une chasse au trésor 
basée sur une énigme scien-
tifique et découvre le corps 
sans vie d’un collègue.   

20.55   Concert 20.50   Téléfilm 20.50   Magazine 20.55   Film 20.50   Téléfilm 20.55   Série

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

20.50 Apocalypse 
Los Angeles
Téléfilm de Michael 
J. Sarna (USA, 2014). 
22.20 Le Jour de 
l’apocalypse Téléfilm 
de science-fiction.

20.35 On n’est 
pas que des cobayes !
Magazine. Présenté 
par Agathe Lecaron, 
Elise Chassaing, David 
Lowe, Vincent Chatelain. 
« Best of ».

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Familles nombreuses : mini 
budget, maxi astuces ! » 
22.50 Enquête d’action
Magazine.

20.50 Les Cordier,
juge et flic
« Cécile mon enfant ». Télé-
film de Marion Sarraut (Fr., 
1995). Avec Pierre Mondy.
22.35 Les Cordier, juge 
et flic Téléfilm policier.

20.50 Les Experts: Miami
« Une affaire empoisonnée ». 
« La mort au bout du fil ». 
« Chaud et froid ». « Les des-
sous de Miami ». « A bout 
de souffle ». Avec David
Caruso, Emily Procter.

20.50 En quête 
d’actualité
Magazine. « Burn out, fli-
cage en entreprise : quand 
le travail va trop loin ». 
22.30 En quête 
d’actualité Magazine.

Annabelle Laurent

U ne blogueuse mode qui a « clai-
rement relancé le bonnet », 
une directrice de casting qui n’a 

« pas de problème d’ego à régler » ou 
une street artist qui « dénonce »… Ce 
sont les « Filles d’aujourd’hui », la pas-
tille diffusée le samedi à 12 h 05 sur 
Canal+. Les personnages sont inter-
prétés par Laurence Arné, que les té-
léspectateurs de la chaîne cryptée 
avaient laissée en Deb, la DRH nym-
phomane de « WorkinGirls ». D’autres 
ont pu la voir tenter d’être une déesse 
du sexe dans A coup sûr de Delphine de 
Vigan, sorti en janvier 2014.

« Se prendre au sérieux »
En plus d’en être l’actrice principale, 
Laurence Arné a coécrit et coréalisé les 
douze épisodes commandés par Canal 
(lire encadré). Sa chanteuse à texte qui 
« vit musique, mange musique, dort 
musique » vous rappelle la vidéo « Mé-

lanie Laurent is curious of everything » ? 
Ce n’est sans doute pas un hasard… 
Mais cela vient aussi de « CD’au-
jourd’hui », ces mini-portraits de 
France 2, qui la faisaient « hurler de 
rire ». Comme quand quelqu’un met 
tellement d’énergie à vous raconter que 
sa vie est formidable qu’il en devient 
risible. « C’est bien d’avoir du recul sur 
ce qu’on est. Mais en même temps, 
c’est hyper important de se prendre au 
sérieux. Enfin, d’être convaincu par ce 
qu’on fait. Je suis fascinée par les gens 
qui ne doutent pas. J’ai sans doute eu 
trop tendance à me dévaloriser. »
Ses doutes n’empêchent pas sa carrière 
de décoller. On la verra bientôt dans Nos 
futurs de Rémi Bezançon. « Je vais là où 
les histoires me touchent. Peu importe 
le support. » Télé, cinéma, ou ses pas-
tilles qui tournent surtout le Web. Plus 
que sept, avant peut-être d’autres : 
« C’est inépuisable. On ressort de 
chaque séance de travail avec une liste 
de dix nouveaux personnages. » W 

porTraiT Laurence Arné est les samedis à 12 h 05 sur Canal+ dans « Filles d’aujourd’hui »

Des pastiches 
dans une pastille
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Dans le premier épisode, Laurence Arné était Jessica, blogueuse mode.

Son idée, sa plume, son œil
« Filles d’aujourd’hui » est une idée de Laurence Arné. « Je trouvais ça drôle  
de reprendre le concept des magazines féminins “Une journée avec”,  
en montrant le décalage entre la fille qui se la pète en interview, mais qui  
se fait griller en deux secondes si les caméras la suivent. » Elle a coécrit  
les douze épisodes commandés par Canal+ avec Bertrand Delaire (coauteur  
du « SAV des émissions ») et coréalisé avec Théodore Bonnet du Studio Bagel.
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DÉCOUVREZ L’AMÉRIQUE,
L’ACCUEIL CANADIEN EN PLUS.
Quatre vols quotidiens au départ de Paris CDG vers nos plateformes de
correspondance de Montréal et Toronto, vous donnant accès à plus de
100 destinations au Canada et aux États-Unis.

Réservez jusqu’au 15 avril 2015 sur aircanada.com ou auprès de votre agent de voyages.

MONTRÉAL
13 MARS – 24 JUIN 2015

449€TTC
TORONTO
1 AVRIL – 24 JUIN 2015

529€TTC
QUÉBEC
1 AVRIL – 24 JUIN 2015

553€TTC
NEWYORK
1 AVRIL – 11 JUIN 2015

596€TTC

Exemples de tarifs aller-retour à partir de, en classe économique pour une personne au départ de Paris CDG. Le prix total comprend les taxes en vigueur au 9 mars 2015, frais et autres suppléments. Dates de départ telles qu’indiquées
ci-dessus. Offres soumises à conditions, sous réserve de disponibilité et susceptible de modification sans préavis.

Petunia James

Qu’est-ce qui combine décontrac-
tion, tendance et une pointe 
d’underground à Montréal ?  

Le Mile End pardi ! Au sud de la Petite 
Italie, et à mi chemin entre le plateau 
Mont Royal prisé des expatriés français 
et le chic quartier d’Outremont, ce sec-
teur a tout pour plaire. Aux habitants en 
premier. Ceux-ci affectionnent particu-
lièrement ses « bâtiments anciens avec 
un certain cachet, et les beaux espaces 
autrefois industriels transformés en 
lofts », détaille Jonathan Chodjaï, direc-
teur général des éditions Neopol, filiale 
canadienne du groupe Petit Futé.

Un vivier culturel
En 1997, l’entreprise française Ubisoft 
s’installe boulevard Saint-Laurent. Elle 
compte aujourd’hui près de 2 500 em-
ployés, autant de bouches à nourrir au 
déjeuner. Pas étonnant que le quartier 
ait autant prospéré ces dix dernières 

années. « Montréal est une ville qui 
change beaucoup, ses quartiers sont en 
constante évolution. Le Mile End jouit 
d’un beau renouveau, d’un regain de 
popularité notamment grâce aux ar-
tistes. Ce sont des personnes qui se 
déplacent plutôt en transports en com-
mun et qui cherchent à être centraux 
pour suivre les mouvements culturels », 
poursuit Jonathan Chodjaï.
Les membres du groupe de rock Arcade 
Fire, internationalement reconnu, y ont 
d’ailleurs leurs habitudes. Le réalisateur 
Xavier Dolan en a aussi fait un lieu privi-
légié dans son long-métrage Les 
Amours Imaginaires (2010). Le Mile End 
s’y révèle définitivement comme un en-
droit jeune et dynamique.
Impression confirmée cinq ans plus 
tard : « Il y a beaucoup d’étudiants, té-
moigne Katia Desautels, serveuse au 
Cagibi Café situé au cœur du quartier. Et 
aussi pleins de clients qui viennent tra-
vailler chez nous avec leur ordinateur. » 
« Ce n’est pas un quartier qui se voit mais 

qui se vit », enchérit le directeur général 
des éditions Neopol.

Plus qu’un quartier
S’il ne dispose pas de monuments in-
contournables à visiter, le Mile End est 
riche tant par sa situation géographique 
proche de parcs, que par ses com-
merces atypiques, ses disquaires, ses 

cuisines ethniques et son côté bohème. 
C’est là qu’on peut, 24 heures / 24, goû-
ter les meilleurs bagels du monde, ceux 
de Saint-Viateur ou Fairmount selon les 
préférences.
C’est aussi là qu’il faudra vous exercer à 
l’anglais, conclut Jonathan Chodjaï: « Le 
Mile End est une poche de bilinguisme 
comme on en voit peu à Montréal ! » W 

QUébEc Artistes et entrepreneurs ont donné un nouveau souffle au quartier montréalais 

Le renouveau
du Mile End
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Le Mile End connaît un regain de popularité depuis quelques années.
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football
Un salaire à 400 000 € par mois pour Fekir ?
Révélation de la L1, Nabil Fekir, qui gagne actuellement 
40 000 € par mois à l’OL, aimerait « multiplier son salaire 
par dix », rapporte Le Progrès. Jean-Pierre Bernès, 
son nouvel agent, travaillerait sur le dossier.

Halilhodzic pose ses valises au Japon
Après la Côte d’Ivoire et l’Algérie, Vahid Halilhodzic  
a été officiellement nommé jeudi sélectionneur du Japon. 
Le technicien bosnien aura pour mission de qualifier  
le pays asiatique pour la Coupe du monde 2018.
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Un vaste remaniement contre l’Italie 
Philippe Saint-André a procédé à huit changements dans le XV de France 
avant d’aller affronter l’Italie, dimanche, pour le Tournoi des VI Nations.  
L’expérimenté pilier Nicolas Mas, l’ailier Noa Nakaitaci, les centres Maxime 
Mermoz et Gaël Fickou, l’arrière Scott Spedding, le troisième ligne centre 
Loann Goujon et le deuxième ligne Alexandre Flanquart seront ainsi 
titulaires. Malgré les critiques, Camille Lopez a sauvé sa place à l’ouverture.

Propos recueillis  
par Romain Baheux

Ne comptez pas sur lui pour tirer 
sur l’ambulance. Ex-troisième 
ligne du XV de France, Serge 

Betsen (63 sélections) était jeudi dans 
les locaux de 20 Minutes à l’occasion de 
la sortie de son ouvrage Les Sept plaies 
du rugby français (Hugo Sport). S’il 
constate les difficultés des Bleus, il re-
fuse de les charger et appelle à une 
remise à plat du rugby tricolore.

Le rugby français est-il pauvre en 
talents, comme on peut l’entendre ?
Il y a un réservoir pléthorique, mais il 
faut l’aider à se structurer pour l’ac-
compagner jusqu’au haut niveau. Après, 
on pourra critiquer ce que font les 
joueurs, mais tout n’est pas réuni ac-
tuellement. Il faut protéger les joueurs. 
Ce n’est pas dans l’équipe de France 
que l’on va trouver des solutions, mais 
plutôt dans notre organisation globale.

C’est-à-dire ?
On a eu une génération championne du 
monde des moins de 21 ans en 2006, 
puis le XV de France est allé s’imposer 
en Nouvelle-Zélande en 2009. Cette 
génération-là est encore présente au-
jourd’hui. Cet exemple me fait dire qu’il 
y a un potentiel énorme dans notre 
rugby et qu’il faut accompagner ces 
jeunes pour qu’ils confirment sur la 
durée. Il y a beaucoup de pression et les 
cadences infernales ne leur permettent 
pas d’être à 100 % en permanence. Par 
exemple, on pourrait déjà faire passer 
le Top 14 à douze clubs.
Comment en est-on arrivé là ?
On veut du résultat très rapidement. Le 
Racing-Métro ou Toulon ont investi de 
l’argent sur des joueurs étrangers pour 
être tout de suite compétitifs. Le Stade 
Toulousain, lui, a reculé dans la hié-
rarchie. A regret, j’entends maintenant 
dire Guy Novès [le manager] qu’il va 
recruter à l’étranger. Ce n’est pas une 
bonne nouvelle pour les Bleus. W  

Serge betSeN L’ex-troisième ligne sort un livre pour dénoncer les maux du rugby français

« Il faut protéger 
les bleus »
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Serge Betsen veut « permettre à [son] sport de continuer à grandir ».

Il y a dix jours, elle interrogeait Twitter 
sur l’opportunité de reprendre sa car-
rière. Arrêtée quelques semaines après 
sa victoire à Wimbledon en 2013, Marion 
Bartoli est revenue sur les raisons qui 
l’ont poussée à poser cette question à 
la face d’Internet. « Je voulais juste 
avoir l’avis de mes fans, explique la 
Française dans des propos relayés par 
le site Sport360°. Je ne sais pas ce qu’il 
s’est passé, les journalistes ont pensé 
que je revenais, alors que je voulais 
juste savoir si mes fans pensaient que 
je devais rejouer ou non. » W 

teNNIS

bartoli dément vouloir rejouer
S.

 K
ub

an
i /

 A
FP

Marion Bartoli est aujourd’hui 
consultante pour Eurosport. 



Lignes
de faille

d’après le roman de

NancyHuston
mise en scène

CatherineMarnas
avec

JulienDuval
Pauline Jambet

en alternance avec Élisa Voisin
FranckManzoni, SylvieOrcier
Olivier Pauls, Catherine Pietri

Bénédicte Simon
Martine Thinières

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

12 mars – 11 avril, 19h
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en ligue 1
29e JOuRnée 
Vendredi : Monaco-Bastia, Nice-Guingamp 
Samedi : Metz-Saint-Etienne, Lens-Toulouse, 
Lorient-Caen, Montpellier-Reims,  
Nantes-Evian TG
Dimanche : Lille-Rennes, 
Bordeaux-Paris, Marseille-Lyon

claSSement
Pts Diff.

1 Lyon 57 +34
2 Paris 56 +26
3 Marseille 53 +25
4 Monaco 47 +9
5 Saint-Etienne 46 +10
6 Bordeaux 45 +1
7 Montpellier 42 +6
8 Lille 38 0
9 Rennes 38 -6

10 Bastia 36 -1
11 Nantes 36 -7
12 Reims 35 -10
13 Guingamp 35 -10
14 Caen 34 +1
15 Nice 34 -4
16 Evian TG 32 -14
17 Lorient 31 -6
18 Toulouse 29 -18
19 Lens 22 -17
20 Metz 22 -19

FORmule 1
Seul Français, Grosjean 
veut hisser haut le drapeau
Cette saison, Romain Grosjean 
sera le seul représentant 
français en Formule 1. « Ça fait 
un peu bizarre, concédait-il 
jeudi, à la veille des premiers 
essais libres du Grand Prix 
d’Australie. Mais ça donne 
encore plus envie de mettre le 
drapeau le plus haut possible. » 
Pour cela, le pilote compte sur 
sa nouvelle Lotus E23 Hybrid.

cycliSme
Richie Porte et l’équipe Sky 
en force sur Paris-Nice
L’Australien Richie Porte, 
habillé du maillot noir de 
l’équipe Sky, a justifié son 
statut de favori de Paris-Nice 
en remportant la quatrième 
étape, jeudi, devant son 
coéquipier le Gallois Geraint 
Thomas. Le Polonais Michal 
Kwiatkowski a repris, lui,  
le maillot jaune de leader.

secondes20
BiathlOn

l’hommage de Fourcade,  
sacré champion du monde
Il voulait honorer leur mémoire. Sacré 
champion du monde de biathlon en 
individuel jeudi à Kontiolahti (Finlande), 
Martin Fourcade a rendu hommage à 
Florence Arthaud, Camille Muffat et 
Alexis Vastine, décédés lundi dans un 
crash d’hélicoptères en Argentine, avec 
sept autres personnes. Le Français, qui 
avait pris le départ de la course avec un 
ruban noir dessiné sur son dossard, a 

franchi la ligne en levant les doigts et la 
tête vers le ciel. « Les héros ne meurent 
jamais, à nous perpétuer leur mémoire 
», avait-il déjà écrit lundi, peu après le 
drame, sur Twitter. Le biathlète de 
26 ans l’a fait de la plus belle des ma-
nières jeudi, en devançant son grand 
rival norvégien Emil Hegle Svendsen et 
en remportant ainsi son sixième titre 
mondial individuel. W  Romain Baheux
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Martin Fourcade a dédié son titre à Florence Arthaud, Camille Muffat et 
Alexis Vastine, disparus lundi dans un crash d’hélicoptères en Argentine.

Nicolas Camus

ce n’était peut-être qu’un huitième 
de finale de Ligue des champions, 
mais ce Chelsea-PSG et son scé-

nario fou resteront dans les mémoires 
parisiennes. La palette d’émotions offerte 
par cette rencontre – stupéfiante lors de 
l’expulsion d’Ibrahimovic, énervante par 
les provocations de Diego Costa, mais 
tellement jouissive au moment du coup 
de boule victorieux de Thiago Silva – est 
de celles qui marquent les supporters. 
Du club, bien sûr, mais pas seulement.

« c’était fabuleux »
En matière d’épopée qui fait vibrer la 
France, Pierre Repellini s’y connaît. 
Pour l’ancien Stéphanois, présent à 
Glasgow en 1976, ce qu’a fait le PSG est 
à mettre en bonne place dans le pan-
théon du foot français en Coupe d’Eu-
rope. « Vu les conditions, c’est un ex-
ploit. Surtout en Angleterre. C’est 
tellement dur de jouer là-bas…, souffle-

t-il. Au niveau de l’émotion, c’était fa-
buleux. Qu’on soit supporter ou pas. »
Ce PSG version Qatar, que beaucoup 
aiment détester, au moins autant qu’il 
est riche et puissant, a peut-être fait 
basculer l’opinion. « Ça me fait penser 
à notre confrontation avec le Real Ma-
drid (en 1993), reconnaît l’ex-défenseur 
du PSG, Patrick Colleter. On perd 3-1 
là-bas, mais au retour le scénario est 
fou et on finit par l’emporter 4-1 et se 
qualifier (pour les quarts de finale de la 
Coupe de l’UEFA). C’est vieux mainte-
nant, mais on m’en parle encore. C’est 
resté le gros match de notre généra-
tion. » L’exploit de Stamford Bridge 
sera-t-il celui de Thiago Silva et les 
siens ? « Pour l’instant, oui, claire-
ment », répond Colleter. Repellini voit 
plus loin. « Pour marquer l’histoire des 
clubs français en Europe, il faut au 
moins atteindre le dernier carré. Avec 
ce qu’ils ont montré, les Parisiens ont 
les qualités pour y parvenir. Ensuite, ce 
sera aussi une question de chance. » W 

FOOtBall L’immense performance des Parisiens à Londres restera en tout cas dans les mémoires

Paris a-t-il conquis 
les cœurs ?
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Les Parisiens tout à leur joie après leur exploit face à Chelsea mercredi.
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BONDY (93)

À LA FOIS AU CALME
ET AU CŒUR DE LA VILLE
Un emplacement remarquable en cœur d’îlot,
dans un quartier agréable.
Nombreux services et commerces accessibles à
pied, dans un rayon de 400 m.
RER et Tramway sont à 700 m.

Côté Jardin
Rue Roger Salengro (Place Charles de Gaulle)

• 2 Pièces : 135 500 €*

• 3 Pièces : 179 500 €*

NOUVEAU
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DRANCY (93)

UN EMPLACEMENT FACILE À VIVRE
Un quartier pratique avec dans un périmètre de
550 m : commerces, supermarché, établissements
scolaires (de la crèche au collège).
A 100 et 150 m de la résidence, deux lignes
d’autobus permettent de gagner rapidement le
centre-ville et la gare Le Bourget du RER B.

Le Carré Jardin
265, avenue Jean Jaurès

• Studio : 89 000 €*

• 2 Pièces : 139 000 €*

• 3 Pièces : 169 500 €*

CONSTRUISEZ
ADRESSE • ARCHITECTURE • QUALITÉ / PRIX

l’avenir sur de solides fondations

Espaces de vente ouverts vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h
à 19h. Dimanche, lundi et jeudi de 14h à 19h. Fermés mardi et mercredi.

www. p r omo g im . f r

01 60 79 83 83

Dispositif
PINEL

Des taux de crédit toujours très bas !+

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
pour habiter ou investir**

NOUVEAU EN 2015

NOUVEAU




	minuPAR2809_001
	minuPAR2809_002
	minuPAR2809_003
	minuPAR2809_004
	minuPAR2809_005
	minuPAR2809_006
	minuPAR2809_007
	minuPAR2809_008
	minuPAR2809_009
	minuPAR2809_010
	minuPAR2809_011
	minuPAR2809_012
	minuPAR2809_013
	minuPAR2809_014
	minuPAR2809_015
	minuPAR2809_016
	minuPAR2809_017
	minuPAR2809_018
	minuPAR2809_019
	minuPAR2809_020
	minuPAR2809_021
	minuPAR2809_022
	minuPAR2809_023
	minuPAR2809_024
	minuPAR2809_025
	minuPAR2809_026
	minuPAR2809_027
	minuPAR2809_028
	minuPAR2809_029
	minuPAR2809_030
	minuPAR2809_031
	minuPAR2809_032
	minuPAR2809_033
	minuPAR2809_034
	minuPAR2809_035
	minuPAR2809_036
	minuPAR2809_037
	minuPAR2809_038
	minuPAR2809_039
	minuPAR2809_040

