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POLÉMIQUE

Tout comprendre
à la laïcité dans les 
espaces publics P.8
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PÊCHE

La situation du 
thon rouge revient 
dans le vert P.13
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Le camping de 
luxe vous tente

Alors que la fréquentation des hôtels 
a reculé en 2014, elle a progressé dans 
les campings haut de gamme, selon 
une étude de l’Insee dévoilée ce mercredi. P.6

FOOTBALL

Pourquoi Cabaye 
est mieux 
qu’un intérimaire P.36

HUMANITAIRE

Les ONG déplorent 
une « situation 
catastrophique » 
au Yémen P.9 H
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INITIATIVE

(Re)découvrir
la Côte, en selle
sur un Solex P.3
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ÉCONOMIE
Cannes-Antibes concentre 
1/5e de l’emploi touristique
C’est le principal bassin de vie 
concerné. En 2011, le secteur 
de Cannes-Antibes regroupait 
1/5e des emplois liés à toutes 
les activités touristiques dans 
la région, a révélé l’Insee. En 
Paca, cette année-là, 116 000 
personnes étaient employées 
par des acteurs de ce domaine 
d’activité, soit 6 % de l’emploi 
total. Entre 2009 et 2011, 
ce secteur a augmenté de 1 %.

GRÈVE
Un mouvement « illimité » 
parmi les postiers niçois
Deux centres de tri postal,
sur les quatre de Nice, seront 
concernés dès ce mercredi. 
Le syndicat Sud a déposé un 
préavis de grève illimité dans 
les zones de Nice-Garibaldi et 
Nice-St-Barthélémy. En cause,  
« un projet de délocalisation 
du service colis », selon Sud.
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Jean-Alexis Gallien-Lamarche

L es autorités ont décidé de réagir 
vite après les incidents qui ont 
émaillé, en tribunes, la ren-

contre de samedi entre l’OGCN et 
Evian. Mardi, une réunion en urgence 
a été organisée entre le préfet des 
Alpes-Maritimes, les services de police 
(dont le commissaire de la division na-
tionale de lutte contre le hooliga-
nisme), le club de l’OGC Nice, la ville 
de Nice et le gestionnaire du stade. De 
cet entretien, plusieurs mesures 
concrètes devraient être prises dans 
les prochaines semaines. « La tolé-
rance zéro doit être appliquée », mar-
tèle Antoine Boutonnet, le patron de la 
division de lutte contre le hooliganisme.

Mieux former les stadiers
Les autorités souhaitent « une 
meilleure relation entre la police et les 
stadiers au travers d’exercices, pour 
gérer les mouvements de foule par 

exemple », détaille Adolphe Colrat, le 
représentant de l’Etat dans le départe-
ment. Concrètement, les stadiers vont 
être préparés, in situ, « à des interven-
tions plus dynamiques avec des scéna-

rios différents », explique le commis-
saire Antoine Boutonnet. Des dispositifs 
matériels comme des palissades pour 
sectoriser les ultras sont à l’étude. Mais 
rien de bien concret encore...
Sur le volet judiciaire, l’enquête est tou-
jours en cours. Mais « un certain 
nombre d’identifications est acquis », 
selon le préfet. Elles devraient débou-
cher sur des sanctions judiciaires et 
administratives, notamment des inter-
dictions de stade. « Il faut éradiquer ce 
noyau d’éléments radicaux », dit le pré-
fet. Le prochain match à l’Allianz, face 
à Paris, est classé à haut risque. W 

Des palissades sont à l’étude.

SÉCURITÉ Des mesures vont être prises et des identifications sont en cours

« Tolérance zéro » après les 
incidents à l’Allianz riviera
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Les faits de samedi
Environ 200 Ultras niçois ont tenté 
d’envahir la tribune présidentielle 
pour « rencontrer » le président du 
club, Jean-Pierre Rivère. Ce qui a 
conduit à l’évacuation des dirigeants 
du club. Un policier a été blessé.



Un temps ensoleillé domine 
sur quasiment tout le pays. 
Seul l'extrême nord est concerné 
par un temps plus nuageux 
une grande partie de la journée.
Il fait doux l'après-midi 
sur l'ensemble des régions.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Soleil et douceur
au programme

LA MÉTÉO À NICE

6 °C 17 °C 11 °C 16 °C

AÉROPORT
Cinq nouvelles dessertes 
depuis Nice cette saison...
Croatie, Belgique, Allemagne 
Turquie... Cet été, l’aéroport 
va proposer cinq destinations 
nouvelles : Dubrovnik, Liège, 
Stuttgart, Istanbul ou encore 
Châteauroux. La plateforme a 
aussi annoncé le renforcement 
de dessertes déjà existantes. 
Tel Aviv (+2 vols par semaine), 
Amsterdam (+7), Madrid (+2), 
Rome (+8), Dusseldorf (+5) et 
Limoges (+2) sont concernées.

... Et près de 25 % des vols 
annulés ce mercredi
En raison d’un mouvement de 
grève des contrôleurs aériens, 
l’aéroport niçois sera impacté 
ce mercredi. Près de 25 % des 
vols étaient, mardi soir, déjà 
annulés, selon la direction de 
la plateforme. Les destinations 
les plus impactées étant les 
aéroports parisiens, précise-t-
elle. Infos sur nice.aeroport.fr
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Fabien Binacchi

P as plus de 30 km/h au compteur 
et donc... largement le temps de 
profiter du paysage. La (re)dé-

couverte de la Côte d’Azur, en mode 
« dolce vita », c’est le créneau de deux 
Niçois qui lancent ce mercredi So Solex, 
une entreprise de location du mythique 
deux-roues. « On voulait faire voir la 
région autrement », présente Chloé 
Bechini, à la tête de la marque avec son 
beau-père Olivier Durin, « un passionné 
du vintage ». Avec l’appui d’un mécani-
cien du cru, ils ont déjà retapé une 
quinzaine de ces cyclomoteurs. « Et 
nous en aurons bientôt vingt. Nous 
sommes toujours à l’affût pour en dé-
nicher d’autres, qui dorment souvent 
dans des caves ou des greniers », ex-
plique aussi la responsable.

Suzette, Max ou Lucette ?
Tous affichent une couleur différente et 
sont baptisés. Il est ainsi possible de 
monter en selle sur Suzette, Max ou 
encore Lucette ! Ces Solex peuvent être 
récupérés dans la boutique Bicicletta 

Shop, à Nice, ou livrés à domicile, en 
attendant d’autres points de location. Ils 
sont disponibles à la demi-journée (30 €) 
ou à la journée (45 €). « Et pour parfaire 
l’expérience, nous proposons avec 
chaque Solex un choix de dix road-books, 
dix idées de circuits entre Monaco et 
Cannes », vante Chloé Bechini. W 

Renseignements sur le site so-solex.com

INITIATIVE Des Niçois lancent un service de location du deux-roues vintage

La Côte, en selle sur un Solex
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Mardi, la société organisait un tournage promotionnel dans le Vieux-Nice.

Dans d’autres villes
Les créateurs de So Solex lorgnent 
déjà d’autres villes pour développer 
leur concept. « Nous testons déjà le 
principe sur Nice cette saison. Mais 
nous sommes en discussion à Paris 
notamment », glisse Chloé Bechini.

EXPOSITION
Expédition sur le trajet des 
déchets jusqu’au recyclage
Que deviennent-ils une fois déposés 
dans les bacs jaunes ? La Métropole 
Nice Côte d’Azur, en association avec 
Ecofolio, Valorplast et Alliance carton 
nature, va proposer une expo sur « le 
recyclage des déchets ménagers ». A 
la maison de l’environnement de Nice 
(31, avenue Castellane) jusqu’au 
mardi 30 juin. Des visites guidées vont 
être proposées par les ambassadeurs 
du tri, tous les mercredis après-midi.

TRANSPORTS
Les Lignes d’Azur seront
perturbées ce jeudi matin
Un mouvement de grève national va 
impacter la circulation des transports 
en commun, ce jeudi. La régie Lignes 
d’Azur prévoit une interruption de la 
ligne 1 du tram, comme du service 
urbain entre 9 h et 12 h. Le service 
périurbain sera également concerné. 
Le détail de la grève sur lignesdazur.com

ANIMATIONS 
Le quartier République va 
fêter le printemps, à Cannes
Animation musicale, orchestre de rue 
et autres défilés de grosses têtes vont 

rythmer la journée de mercredi, dans 
le quartier République à Cannes pour 
célébrer l’arrivée du printemps. Des 
animations seront aussi organisées 
chez les artisans et commerçants du 
quartier. De 10 h à 18 h, autour de la 
place Commandant-Maria (gratuit).

PAPIERS 
La préfecture recommande 
de s’y prendre à l’avance
« A l’approche des examens de la fin 
d’année scolaire et des vacances de 
printemps et d’été et pour éviter que 
l’afflux de demandes ne conduise à 
des délais d’attente incompatibles », 
la préfecture en appelle à la vigilance 
pour le renouvellement de passeport 
ou carte d’identité. Elle recommande 
« de déposer la demande au moins 
deux mois avant la date du voyage ou 
de l’examen pour lequel le titre est 
nécessaire ». Infos : interieur.gouv.fr

INFOS-SERVICES

20 Minutes Nice - Cannes
Rédaction (agence ANP)
4, rue Sainte-Réparate - 06300 Nice
agencenicepresse@gmail.com
Contact commercial :
Cédric Caffy : 06 13 47 63 83
ccaffy@20minutes.fr
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a C’est tweeté !10

La frustration liée aux heures de re-
charge de votre smartphone pourrait 
bientôt appartenir au passé. Des cher-
cheurs de Stanford ont inventé un ap-
pareil en aluminium qui recharge vos 
téléphones en moins d’une minute, 
rapportent la revue scientifique Nature 
et le site de cette prestigieuse univer-
sité américaine.
Ces chargeurs diffèrent des piles alca-
lines qui sont polluantes, et des accu-
mulateurs au lithium-ion potentielle-

ment inflammables. « Notre nouvelle 
batterie ne s’enflamme pas, même si 
vous la percez », précise le chercheur 
Hongjie Dai, cité par le site de Stanford. 
Outre une recharge rapide, cette batte-
rie en aluminium peu coûteuse est éco-
logiquement intéressante. Elle est éga-
lement souple, ce qui peut permettre 
l’invention d’objets flexibles. Ce char-
geur de nouvelle génération permettrait 
7 500 recharges, contre 1 000 pour ceux 
composés de lithium-ion. W   F. P.

Rechargé plus vite 
que son ombre

Les utilisateurs espèrent en finir avec les galères de fil, de compatibilité...
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2 Un vase chinois 
atteint des sommets 

Le milliardaire Liu Yiqian a déboursé 
13 millions d’euros à Hongkong pour 
s’offrir un vase chinois fabriqué il y a 
800 ans. Le vase octogonal de couleur 
bleue a été fabriqué sous la dynastie 
des Song du Sud, qui a régné sur la 
Chine méridionale entre 1127 et 1279. 
Liu Yigian, ancien chauffeur de taxi 
devenu financier de haut vol, est l’un 
des hommes les plus riches de Chine. 
Il fait partie des nouvelles fortunes 
chinoises qui parcourent le globe à la 
recherche d’objets d’art anciens. 

3 Le « sea shepherd » au 
secours de braconniers  

L’organisation écologique Sea She-
pherd a annoncé mardi avoir secouru, 
au large de la côte occidentale de 
l’Afrique, les 40 membres d’équipage 
d’un navire en train de sombrer, 
qu’elle soupçonnait de braconnage et 
pourchassait depuis des mois. L’ONG 
a déclaré que le naufrage de ce navire, 
le Thunder battant pavillon du Nigeria, 
survenu dans les eaux de São Tomé-
et-Príncipe, était hautement suspect.

4Le Pôle emploi allemand 
n’a plus assez de travail

L’Agence allemande pour l’emploi, 
chargée du suivi des chômeurs 
(2,93 millions actuellement), a fait savoir 
mardi qu’elle allait supprimer 5 000 
emplois d’ici à 2019, portant le total des 
coupes à 17 000 depuis 2013. Selon 
l’Agence, le taux de chômage bas, qui 
était de 6,4 % en mars contre 10 % en 
France, rend les services de ses 
conseillers superflus. 

5Adam Levine 
attaqué par une fan 

Le chanteur de Maroon 5 a des fans un 
peu trop… enthousiastes. Lors d’un 
concert à Anaheim aux Etats-Unis 
lundi, une jeune femme a couru sur 
scène vers Adam Levine en criant, pour 
le prendre dans ses bras. L’interprète 
de « Moves Like Jagger » a tenté de la 
repousser, puis l’a prise par l’épaule 
en attendant que la sécurité inter-
vienne. La scène a été filmée et la vidéo 
postée sur Instagram. Adam Levine a 
admis avoir eu 
peur, car il n’a 
pas vu arriver 
la jeune fille. Il 
chantait les 
yeux fermés 
avant que la 
fan hystérique 
ne vienne 
l’enlacer en 
hurlant.

6 Un enfant autiste survit 
quatre jours dans les bois

Un « miracle ». Après quatre jours d’in-
vestigations, un garçon autiste de 11 ans 
a été retrouvé sain et sauf, mardi, dans 
le bush australien. Luke Shambrook 
marchait dans des collines escarpées 
lorsqu’il a été repéré par un hélicoptère. 
Souffrant de déshydratation et d’hypo-
thermie, il a été hospitalisé. Vendredi, 
l’enfant avait disparu d’un campement 
situé à 150 km de Melbourne. Les secou-
ristes avaient repris espoir, lundi, après 
avoir trouvé sa casquette au terme de 
trois jours de vaines recherches.

7Le Motilium, 
médicament mortel ? 

Le Motilium, un anti-nauséeux très 
courant, ainsi que ses génériques (la 
dompéridone, notamment) auraient 
provoqué en 2012 plus de 200 morts, 
selon la revue médicale Prescrire. Dès 
2014, la dompéridone avait été pointée 
du doigt dans une autre étude qui avait 
recensé entre 43 et 189 morts (pour 
3 millions de personnes exposées au 
médicament). La revue, qui réclame le 
retrait du médicament, avait alors 
alerté ses lecteurs sur sa dangerosité. 
Il aurait des effets néfastes sur le cœur, 
surtout chez les plus de 60 ans. 

8La doyenne de l’humanité 
ne le reste pas longtemps 

Quelques jours après être devenue la 
doyenne de l’humanité, Gertrude Wea-
ver est décédée à l’âge de 116 ans. 
L’Américaine, qui aurait eu 117 ans le 
4 juillet, s’est éteinte lundi matin à la 
suite d’une pneumonie, dans une mai-
son de retraite médicalisée de l’Arkan-
sas. Elle avait déclaré par le passé à un 
journal de cet Etat que sa longévité était 
entre autres due au fait qu’elle « traitait 
bien tout le monde ».

Pamela Anderson : « Donnez  
la priorité au bien-être de ces 

bébés éléphants sans défense. » 9
L’ex-star d’ « Alerte à Malibu », 
Pamela Anderson, a appelé mardi le 
Zimbabwe à renoncer à l’exportation 
d’éléphanteaux vers la Chine et les 
Emirats arabes unis, une vente que 
le pays d’Afrique australe justifie par 
une surpopulation d’éléphants sur 
son territoire. « J’ai été bouleversée 
par les nouvelles déchirantes des 
quelque 80 bébés éléphants arrachés 
à leurs familles, beaucoup d’entre 
eux étant témoins d’une horrible 
boucherie au sein de leur famille »,  
a lancé la directrice honoraire  
de l’association pour un traitement 
éthique des animaux Peta.
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Le sénateur Jean Germain (PS) a été 
retrouvé mort mardi matin alors qu’il 
devait comparaître en justice. L’ancien 
maire de Tours (Indre-et-Loire), de 
1995 à 2014, avait été mis en examen 
en 2013 pour « complicité de prise illé-
gale d’intérêts et de détournement de 
fonds publics » dans le dossier dit « des 
mariages chinois ». Il est soupçonné 
d’avoir pris part, entre 2007 et 2011, à 
des « noces romantiques en Tou-
raine », spécialement conçues pour des 
couples chinois, qui comprenaient des 
visites de châteaux de la Loire, ainsi que 
de la ville de Tours, dont le maire, ceint 
de son écharpe tricolore, posait pour la 
photo lors de simulacres de mariages. 
Alors que le procès devait s’ouvrir 
mardi et pour trois jours au palais de 
justice de Tours, son avocat, Dominique 
Tricaud, a annoncé lors de l’appel des 
accusés que son client avait « disparu 
en laissant une lettre d’adieu ».

Valls perd un « ami »
Le décès du sénateur socialiste a en-
traîné une vague de réactions dans 
l’exécutif. Le Premier ministre, Ma-
nuel Valls, s’est dit « bouleversé ». 
« Je perds un ami, a-t-il assuré. Nous 

étions très liés. Je pensais qu’il avait 
la force et la détermination pour pou-
voir se confronter à la justice. »
François Hollande a lui parlé « d’un 
drame terrible », saluant la mémoire 
d’un « grand élu ». « C’est un drame 
terrible qu’un homme puisse se sup-
primer parce qu’il ne veut pas que son 
honneur soit atteint », a-t-il ajouté. W 

L’ancien maire socialiste de Tours  
devait comparaître devant la justice.

FAits DiVers

Le sénateur Germain s’est suicidé
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Des formules tout compris
Si les campings de luxe tirent leur épingle du jeu touristique, c’est parce qu’ils 
proposent une formule tout compris aux familles : « Tous les loisirs sont inclus : 
la piscine, les spectacles, les animations, la boîte de nuit, le wi-fi, le mini-club... », 
commente Guy Raffour. Et tout ça pour un prix très abordable : « Il faut compter 
en moyenne 1 000 € pour une semaine dans une tente aménagée au sein d’un 
camping 5 étoiles et 1 100 € dans un mobile home », explique Guylhem Féraud.

Delphine Bancaud

B ungalow compenant deux 
chambres avec kitchenette, 
douche, lavabo et WC. Difficile 

de croire qu’il s’agit d’une annonce de 
location d’un mobile home au camping 
4 étoiles Clairefontaine de Royan (Cha-
rente-Maritime) ! Selon une étude de 
l’Insee paraissant ce mercredi, la fré-
quentation des hébergements touris-
tiques a progressé de 3,4 % dans les 
campings 4 étoiles et de 0,4 % pour les 
5 étoiles en 2014, alors qu’elle a reculé 
dans les hôtels et les résidences. Et le 
succès des campings de luxe se 
confirme d’année en année.

« Le confort a évolué »
 « En période de crise, les Français pré-
fèrent partir moins longtemps, mais 
veulent absolument maintenir la qualité 
de leur séjour », analyse Guy Raffour, 
PDG du cabinet d’études spécialisé dans 
le tourisme Raffour Interactif. Du coup, 

les campings ont beaucoup investi pour  
satisfaire cette clientèle exigeante. Tout 
d’abord en diversifiant leur offre d’hé-
bergement : les yourtes, tipis, cabanes, 
roulottes y ont fait leur apparition, même 
si les tentes meublées et les mobile 
homes restent les logements plus pri-
sés. « Dans ces derniers, le confort a 
beaucoup évolué. De multiples équipe-
ments sont proposés (four à micro-
ondes, réfrigérateur, plaques de cuis-
son, climatisation…) », note Guylhem 
Féraud, président de la Fédération na-
tionale de l’hôtellerie de plein air 
(FNHPA). « Ce surcroît de confort a aussi 
permis de lever les réticences de ceux 
qui avaient peur de camper en cas de 
mauvais temps », ajoute Guy Raffour.
Les petits plus proposés par ces établis-
sements (lire encadré) leur ont aussi 
permis d’attirer une nouvelle clientèle 
« de cadres, des professions libérales et 
des chefs d’entreprise », observe Guyl-
hem Féraud. Et ils n’hésitent plus à faire 
la pub de ce type d’hébergement. W 

tOUrisMe Selon l’Insee, la fréquentation des hébergements de plein air 4 et 5 étoiles a progressé

On se paye  
le luxe de camper
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Des mobile homes au Domaine des Ormes, à Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine).
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Justice
Condamné pour avoir vendu 
du cheval « pur bœuf »
Willy Selten, le grossiste 
néerlandais qui avait vendu 
de la viande de cheval 
étiquetée « pur bœuf » 
dans toute l’Europe en 2013, 
a été condamné mardi 
à deux ans et demi de prison 
aux Pays-Bas. Il a été reconnu 
coupable d’avoir « falsifié des 
déclarations écrites pour  
le commerce de la viande ».

« 21e Minute »
Cahier spécial
Retrouvez 
l’intégralité de la 
« 21e Minute » 
consacrée à la 
grotte Chauvet  
et à sa réplique dans  
la version PDF de ce journal, 
disponible sur 20minutes.fr et 
sur les applis 20 Minutes. Et à 
l’adresse la21e.20minutes.fr/
grotte-chauvet.

secondes20
Que peut encore espérer de la justice 
un accusé qui a reconnu avoir tué trois 
personnes et en avoir blessé 264 ? La 
question agite la ville de Boston, où a 
lieu depuis un mois le procès de Djokhar 
Tsarnaev, le jeune Américain accusé 
d’avoir ensanglanté le marathon de la 
ville le 15 avril 2013. Les délibérations 
du jury ont commencé mardi. Son rôle 
est de décider de la culpabilité de Tsar-
naev pour chacun des trente chefs d’ac-
cusation retenus contre lui, dont dix-
sept sont passibles de la peine de mort. 
Après quoi, les douze membres du jury 
définiront sa condamnation. Peut-il 
échapper à la peine capitale ? Sans nier 
l’implication de Djokhar dans les atten-
tats, ses avocats ont préparé le terrain 
en chargeant Tamerlan, le frère aîné de 
Djokhar, tué par la police.

L’ordinateur de tamerlan
« Tamerlan dirigeait et Djokhar sui-
vait », a ainsi souligné Judy Clarke, 
l’une des avocates de Djokhar Tsar-
naev. De fait, a-t-elle expliqué, c’est 
bien sur l’ordinateur de Tamerlan qu’a 
été téléchargé le magazine Inspire d’Al-
Qaida, le 21 décembre 2011, selon un 
expert, alors que Djokhar était plutôt 

sur Facebook et son équivalent russe. 
En outre, la localisation du jeune 
homme par son téléphone portable et 
son badge à l’université, au moment de 
l’achat des autocuiseurs, puis des 
armes à air comprimé, montre qu’il 
n’était pas avec Tamerlan. Une experte 
du FBI a enfin expliqué que seules les 
empreintes de l’aîné avaient été retrou-
vées sur de nombreuses pièces à 
conviction. W  Nicolas Beunaiche

AttentAts de Boston

Le frère de tsarnaev accablé

Ja
ne

 F
la

ve
ll 

Co
lli

ns
 / 

AP
/ S

ip
a

L’accusé Djokhar Tsarnaev et  
Judy Clarke, l’une de ses avocates.

Faustine Vincent

A près le tollé qu’elle a déclen-
ché, la RATP va finalement 
laisser la mention « en faveur 

des chrétiens d’Orient » sur les affiches 
d’un concert des Prêtres. Elle avait re-
fusé de le faire au nom du « principe de 
neutralité du service public » dans « le 
contexte d’un conflit armé à l’étranger ». 
Alors que le directeur général de 
l’Œuvre d’Orient, Mgr Pascal Gollnisch, 
a appelé à « clarifier » les « règles de la 
laïcité » après la polémique, 20 Minutes 
rappelle ce qui est autorisé et ce qui ne 
l’est pas dans les espaces publics.

V  Hôpital. En vertu de la circulaire du 
2 février 2005 relative à la laïcité dans 

les établissements de santé, le person-
nel hospitalier doit soigner les patients 
de façon impartiale et respecter leur 
liberté de conscience. Les patients, 
eux, n’ont pas de contraintes particu-
lières, hormis l’interdiction de dissi-
muler leur visage.
V  ecole. La loi sur les signes religieux 
dans les écoles publiques, adoptée en 
2004, dispose que dans les écoles, les 
collèges et les lycées publics, le port de 
signes ou tenues par lesquels les élèves 
manifestent ostensiblement une appar-
tenance religieuse est interdit. Les uni-
versités ne sont pas concernées. Les 
élèves ne doivent quant à eux être sou-
mis à aucun prosélytisme.
V  transports. Les usagers des ser-
vices publics ont le droit d’exprimer 
leurs convictions religieuses dans les 
limites du respect de la neutralité du 
service public, de son bon fonctionne-
ment et des impératifs d’ordre public, 
de sécurité, de santé et d’hygiène. Côté 
salariés, un document de travail révélé 

mardi par Europe 1 indique que la RATP 
veut donner une « ligne de conduite » 
à ses cadres confrontés « aux problé-
matiques de la laïcité » afin de répondre 
à des interrogations comme : « Un 
agent peut-il porter un vêtement ou un 
signe religieux ostentatoire ? ».
V  Rue. La Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789 affirme 

que nul ne doit être inquiété pour ses 
opinions, mêmes religieuses, pourvu 
que leur manifestation ne trouble pas 
l’ordre public établi par la loi. Les ma-
nifestations religieuses en dehors des 
édifices du culte, comme les prières de 
rue, peuvent donc être autorisées sous 
réserve qu’elles ne troublent pas 
l’ordre public. W 

société Le refus de la RATP d’une mention sur les affiches d’un concert a suscité un tollé

Le casse-tête des 
règles de la laïcité
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Les Prêtres vont donner un concert « en faveur des chrétiens d’Orient ».

« Laisser un acteur majeur abuser de 
sa position ne peut être que nuisible 
à la démocratie. » Invitée mardi de 
#DirectPolitique sur Linternaute.com, 
en partenariat avec 20 Minutes et Ouest-
France, Catherine Morin-Desailly, pré-
sidente de la commission de la Culture, 
de l’Education et de la Communication 
du Sénat, a dénoncé une « dépen-
dance » des entreprises vis-à-vis de 
Google. La sénatrice UDI de la Seine-
Maritime entend également, via un 
amendement à la loi Macron, obliger 
le géant américain du Web à « afficher 
les résultats de ses concurrents », 
sous peine de se voir infliger « une 
amende de 10 % du chiffre d’affaires 
mondial ». W  David Blanchard

#diRectPoLitique

une sénatrice 
udi s’attaque  
à Google

Une émission en partenariat 
à retrouver sur les sites de :

sur 20minutes.fr

diAPoRAMA
La censure se tape l’affiche
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##JEV#90-85-http://m.20minutes.fr/tv/afp-actus/166210-y##JEV#

Jusqu’à 7 ans
de protection

face aux accidents

de la vie*

* Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé Occupant (protection revente et garantie trésorerie). Tarifs et conditions (notamment de franchise, de durée et de plafond) disponibles en espace de vente ou sur simple demande. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de
7 jours (article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation) et pour les contrats conclus “hors établissement”, d’un droit de rétractation de 14 jours (article L. 121-21 du code de la consommation). Bouygues Immobilier, SA au capital de 138 577 320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre,
siège social : 3, boulevard Gallieni - 92130 Issy-les-Moulineaux. Crédit photo : Mathieu Dortomb.

ACHETER DANS LE NEUF ?

un bien bien assuré

PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

0 810 000 910

Économie
Suppressions de postes 
chez Dim, La Halle, André
Les salariés du textile ont 
connu mardi leur lot de 
mauvaises nouvelles.  
Le groupe Vivarte (La Halle, 
André, Kookaï…) a annoncé  
la fermeture de plus  
de 200 magasins avec à la clé 
1 600 suppressions de postes. 
Quant au groupe HBI (Dim, 
Playtex, Wonderbra), il prévoit 
de supprimer 400 emplois  
en France, notamment  
à Autun (Saône-et-Loire).

SociAl
Les contrôleurs aériens 
en grève mercredi et jeudi
Le trafic aérien va être 
fortement perturbé mercredi 
et jeudi. Une grève 
des contrôleurs aériens 
sur l’organisation 
du travail va entraîner 
l’annulation préventive 
de 40 % des vols.

secondes20

Bérénice Dubuc

D epuis le 26 mars, le Yémen est 
soumis aux bombardements de 
la coalition menée par l’Arabie 

saoudite, en faveur du président Abd 
Rabbo Mansour Hadi, face aux rebelles 
houthis, soutenus eux par l’Iran. Ces 
raids s’accompagnent de combats dans 
les villes du sud du pays, plongeant la 
population, déjà très pauvre, dans une 
situation humanitaire catastrophique.

« Situation catastrophique »
Les Houthis ont bombardé des zones 
résidentielles dans la ville d’Aden, ce 
qui a poussé des dizaines de familles à 
fuir (lire l’encadré), et les raids de la coa-
lition ont touché – ou visé, on l’ignore – 
beaucoup d’infrastructures civiles (en-
trepôts, réseaux d’approvisionnement 
en eau, laiteries…). A Aden, où « la 
guerre a gagné tous les coins de la 
ville », « la situation est catastro-
phique », selon Marie-Claire Feghali, la 
porte-parole du Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR) à Sanaa. Faute 
d’approvisionnement en médicaments 

et en matériel médical, les hôpitaux et 
cliniques ne peuvent plus soigner les 
centaines de blessés qui affluent.
« Depuis le début des frappes, le pays 
est isolé par un blocus, alors que le 
Yémen dépend à 90 % de l’importation 
de ses produits alimentaires », explique 
Vincent Taillandier, directeur des opé-

rations d’Action contre la faim (ACF), 
présent dans le pays depuis 2012. On 
commence d’ailleurs à voir des pénu-
ries de carburant et d’eau.
« Les Yéménites sont totalement dému-
nis et totalement dépendants de l’aide 
humanitaire », souligne Vincent Taillan-
dier. Mais, pour l’heure, cette aide ne 
peut pas arriver jusqu’à eux. Samedi, le 
CICR a lancé un appel à une trêve hu-
manitaire de 24 heures afin d’apporter 
un soutien médical à la population, qui 
n’a pas été entendu. Mardi, un premier 
avion transportant du personnel médi-
cal du CICR est arrivé à Sanaa, la capi-
tale, et un avion-cargo chargé d’aide 
médicale, en attente à Amman (Jorda-
nie), devrait très bientôt décoller. W 

Près d’Aden, le 30 mars.

HumAnitAire Le pays subit des raids aériens et de violents combats

les Yéménites « démunis »
S.
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100 000 déplacés
Selon l’Organisation mondiale  
de la santé au moins 540 personnes 
ont été tuées et 1 700 blessées 
depuis le 19 mars. Et l’Unicef estime 
que plus de 100 000 personnes  
ont été déplacées.
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Oihana Gabriel

R évolution à l’Assurance-maladie. 
Jeudi, les députés débattront de 
l’article 47 du projet de loi Santé 

qui doit permettre aux chercheurs, as-
sociations, entreprises privées d’avoir 
accès aux milliards de données médi-
cales de la Sécu. Si l’article est adopté, 
ces informations hospitalières, médico-
sociales et les causes de décès seront 
concentrées dans un système national 
des données de santé, accessible au 
public. Précision de taille : toutes ces 
informations deviendront anonymes et 
seront agrégées.

Faciliter la recherche
L’objectif ? Pouvoir rendre plus trans-
parent l’accès à la médecine, les inéga-
lités selon les territoires, l’efficacité de 
certains médicaments, d’éventuelles 
dérives, mesurer l’impact des réformes 
de santé, faciliter la recherche… Mais 
aussi attirer les chercheurs en France, 

pays qui détiendrait la plus grande base 
de données médicales du monde. 
D’autres pays se sont déjà lancés, avec 
des spécificités diverses.
« Cette ouverture nous aidera à faire 
notre travail d’ONG. Si on avait eu accès 
à ces informations il y a dix ans, on se 
serait rendu compte que des médecins 
prescrivaient le Mediator à des per-
sonnes non diabétiques », souligne 
Christian Saout, secrétaire général dé-
légué du Collectif interassociatif sur la 
santé. « On sait par exemple que les 
opérations de la prostate sont quatre 
fois plus nombreuses dans certaines 
régions, on pourra voir les consé-
quences », ajoute-t-il.
Mais n’est-ce pas un danger ?« Avec les 
balances connectées, les applications, 
on vise une meilleure santé, mais avec 
de plus en plus de risques sur la confi-
dentialité, observe Christian Saout. Car 
ces informations détaillées seront re-
vendues. La France, elle, ne brade pas 
nos données de santé. » W 

Médecine Un article du projet de loi Santé pourrait rendre publiques les informations de la Sécu

des données  
à cœur ouvert
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Les données de la Sécurité sociale seraient agrégées et anonymes.

Un accès limité pour les opérateurs privés
L’accès aux informations de santé restera très encadré. Seuls les acteurs ayant 
une mission de service public auront accès à toutes les données hospitalières. 
Les associations et entreprises devront obtenir l’avis positif de trois instances 
(dont la Commission nationale de l’informatique et des libertés) et prouver 
qu’ils ont des objectifs d’intérêt public. Et les laboratoires pharmaceutiques et 
assureurs devront démontrer que leur demande n’a pas de visée publicitaire.

DÉJÀ 5 ÉTAPES EN 2015

DES COURSES PAR ÉQUIPES POUR TOUS LES SALARIÉS I UNE ARRIVÉE AU CŒUR DES STADES I 6 KMS POUR LES « RÊVES » DES ENFANTS

LE 1ER ÉVÉNEMENT DE RUNNING RÉSERVÉ AUX ENTREPRISES

Allianz Riviera : © A vol d’oiseau -- Stade Pierre-Mauroy : © Elisa/Valode&Pistre Architectes/Atelier Ferret-Architectures/Photos : Max Lerouge -- Stade de Gerland : © DR -- Nouveau stade de Bordeaux : © Herzog & Demeuron -- Stade de France : © Stade de France® - Macary,
Zublena et Regembal, Costantini - Architectes© ADAGP - Paris 2014 - Photos : F.Aguilhon.

INSCRIVEZ-VOUS :

b2run.fr
01 55 19 55 12





“JENNIFER ANISTON EST BOULEVERSANTE”
Le Journal des Femmes

“UN RÉGAL”
Pete Hammond, Deadline

“CAKE
REDONNE ESPOIR”

Madmoizelle

AUJOURD’HUI AU CINÉMA
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Propos recueillis  
par Audrey Chauvet

I l y a peu de belles histoires en ma-
tière de sauvegarde des espèces 
animales. Celle du thon rouge en 

Méditerranée pourrait être l’exception 
qui confirme la règle : sérieusement 
menacé de disparition il y a une dizaine 
d’années, ce poisson est maintenant 
sauvé grâce aux réglementations sur 
la pêche. Mais est-on maintenant tran-
quille pour l’avenir du thon rouge ? 
Jean-Marc Fromentin, spécialiste en 
écologie marine et halieutique à l’Ifre-
mer, fait le point ce mercredi lors 
d’une conférence à l’Institut océano-
graphique de Paris (5e).

Quelle est la situation du thon rouge 
en Méditerranée aujourd’hui ?
On est sorti d’une situation critique. La 
tendance était très inquiétante jusqu’à 
la fin des années 2000 à cause de la 
surpêche. La crise s’est étendue sur 

une bonne dizaine d’années. Grâce à 
la mobilisation de l’opinion publique 
par les ONG et aux rapports scienti-
fiques alarmants, le plan de reconsti-
tution de la population de thon rouge 

a été renforcé et a permis l’inversion 
de la tendance. Depuis 2012, on enre-
gistre une augmentation assez forte 
de la biomasse de thon rouge. Tous les 
indicateurs sont au vert.
Est-on maintenant tranquille  
pour le thon rouge ?
On n’est jamais tranquille. La de-
mande du marché est encore impor-
tante, sa valeur commerciale reste 
très élevée. Nous avons toujours be-
soin de contrôles. Si on les relâche, on 
reviendra à la situation d’avant.
Est-ce un exemple à suivre  
pour d’autres espèces ?
Le principal dans l’histoire du thon 
rouge, c’est qu’elle prouve que quand 
on a la volonté politique d’enrayer une 
surpêche, on peut. Même avec des 
problématiques politiques compli-
quées car cela implique beaucoup de 
pays. On doit aussi aux ONG de s’être 
beaucoup mobilisées et d’avoir créé 
une sensibilité de l’opinion publique 
qui a pesé sur les autorités. W 

Pêche de thons rouges en Espagne.

Jean-Marc FroMentIn Le spécialiste en écologie marine fait le point

« La demande en thon 
rouge reste importante »
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Samedi, la ministre 
de l’Ecologie a signé 
le décret de création 
du septième parc 
naturel marin fran-
çais, celui de l’es-
tuaire de la Gironde 

et des pertuis charentais. France 
Nature Environnement salue cette 
bonne nouvelle, mais s’inquiète des 
très faibles moyens humains, tech-
niques et financiers qui seront dé-
ployés. Les surfaces à protéger et 
les problématiques marines aug-
mentent (création du parc marin des 
Glorieuses, extension du réseau Na-
tura 2000 en mer, intégration de 
l’Agence des aires marines proté-
gées au sein de l’Agence française 
pour la biodiversité…), pas les 
moyens. Pendant ce temps-là, la 
biodiversité marine va mal. W  
 Denez L’Hostis, président de 
 France Nature Environnement

PoInt de vue

un nouveau 
parc marin  
qui va ramer
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Coralie Donas

«Avec la baisse des prix et 
les taux de crédit histori-
quement bas, les primo-

accédants s’intéressent à l’acquisition 
immobilière après une période d’atten-
tisme », constate Jean-François Buet, 
président de la Fédération nationale de 
l’immobilier (Fnaim). Neuf ou ancien, aux 
futurs propriétaires de choisir.

Le coût d’usage important
L’ancien séduit les primo-accédants 
avec des prix inférieurs en moyenne de 
20 % au neuf. Il est aussi plus répandu 
en centre-ville. « Les primo-accédants 
achètent plutôt du logement existant 
dans les grandes métropoles et du neuf 
dans des petites et moyennes villes ou 
en dehors des agglomérations », re-
marque Jean-François Buet. La ré-
flexion sur le prix doit aussi prendre en 

compte le coût d’usage du logement : 
charges de copropriété et de consom-
mation énergétique, taxes… « Dans l’an-
cien, l’antériorité d’usage permet de 
connaître ces informations. Dans le neuf, 
les charges sont souvent moins élevées, 
puisque les programmes de construc-
tion actuels offrent une isolation perfor-

mante et des solutions de chauffage peu 
énergivores », souligne Emmanuel Pou-
lard, directeur de l’agence départemen-
tale d’information sur le logement (Adil) 
des Alpes-Maritimes. 
Dans le neuf, des garanties sur le gros 
œuvre et sur les équipements mettent 

les propriétaires à l’abri de mauvaises 
surprises pour plusieurs années. Mais 
dans le parc immobilier existant, des 
constructions récentes peuvent égale-
ment offrir de faibles niveaux de 
consommation énergétique. 
Pour des logements anciens qui néces-
sitent d’importants travaux, les proprié-
taires peuvent solliciter le crédit d’impôt 
pour la transition énergétique (Cite). 
L’accession dans le neuf est aussi sou-
tenue par le prêt à taux zéro, le PTZ. Son 
montant, correspondant à 18 à 26 % du 
prix du logement, est attribué en fonction 
des ressources et plafonné selon la zone 
d’achat et le nombre d’occupants du lo-
gement. L’achat d’un logement neuf 
s’accompagne aussi de frais de mutation 
(frais de notaire) réduits. 
Restent enfin des arguments beaucoup 
plus subjectifs : pencher pour le charme 
des vieilles pierres et du parquet ou la 
modernité des nouveaux intérieurs...  W 
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Immobilier

Pour les primo-accédants, difficile de faire son choix entre l’ancien et le neuf au moment d’acheter un bien.

Les conseils de 
professionnels pour 
acheter un bien à deux 
en évitant les écueils, 
quelle que soit sa 
situation maritale. P. 16

Comment bien 
renégocier son 
emprunt immobilier 
avec son banquier 
grâce à la baisse des 
taux de crédit. P. 18
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« Dans le neuf,  
les charges sont 
moins élevées. »

Emmanuel Poulard, directeur  
de l’Adil des Alpes-Maritimes

AchAt

Prêt
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Coralie Donas

«Pour résumer, le concubi-
nage offre le cadre le 
moins protecteur pour 

acheter à deux, le pacs apporte des so-
lutions fiscales mais pas juridiques et 
le mariage protège à la fois fiscalement 
et juridiquement », explique Boris 
Vienne, notaire à Cornebarrieu (Haute-
Garonne). Vous voilà prévenus.
Pour un couple marié sans contrat de 
mariage, sous le régime de la commu-
nauté réduite aux acquêts, les biens 
acquis pendant le mariage sont com-
muns. En cas de divorce, ils sont répar-
tis en deux parts égales. « Si les apports 
de départ sont différents, les époux doi-
vent faire apparaître clairement leur 
contribution dans l’acte notarié. Il faut 
pouvoir tracer les sommes issues par 
exemple d’une succession, d’une dona-
tion ou des économies réalisées avant le 
mariage », conseille Boris Vienne. Dans 
le second régime marital, la séparation 

des biens, les conjoints investissent dans 
l’appartement ou la maison l’argent dont 
chacun dispose. S’ils divorcent, ils récu-
pèrent leur investissement. 

Attention à la succession
Les couples en union libre et pacsés 
achètent sous le régime de l’indivision. 
Ils devront garder une trace écrite de 
leurs contributions financières respec-
tives. « Ils ont intérêt à établir une 
convention d’indivision. Sans cela, il sera 
considéré par défaut qu’ils sont proprié-
taires à parts égales », détaille Stépha-
nie Gaillard-Serougne, notaire à Paris. 
Des problèmes peuvent apparaître en 
cas de séparation ou de décès de l’un 
des partenaires. Le pacs permet à un 
couple de bénéficier de la même fiscalité 
que les époux en ne payant pas de droit 
de succession. « Attention, le pacs ne 
rend pas les partenaires héritiers l’un 
de l’autre, il faut absolument le complé-
ter par un testament. Et dès lors qu’il y 
a des enfants d’une précédente union, 

le mariage offre un meilleur cadre », 
prévient Stéphanie Gaillard-Serougne.

Se protéger avant l’achat
Les concubins peuvent garantir la suc-
cession par testament. « La convention 
d’indivision peut prévoir une faculté de 
rachat, permettant au concubin survivant 
de racheter la part du bien du défunt. Le 

testament peut désigner le survivant 
comme héritier, s’il n’y a pas d’enfants, 
mais la fiscalité s’élèvera alors à 60 % », 
soulève Boris Vienne. Pour éviter les 
ennuis avant d’acheter, les acquéreurs 
ont tout intérêt à se rendre chez un no-
taire, dont les conseils sont gratuits, ou 
dans une agence départementale d’in-
formation sur le logement (Adil).   W 

ConSeIlS Avant de se lancer dans un projet à deux, mieux vaut prendre certaines précautions

Un achat à deux 
en toute sécurité
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Avant un achat, il faut se pencher sur le cadre juridique et fiscal du couple. 

Aucune obligation d’être mariés avant 
de contracter un crédit, mais faire un 
prêt en vue d’un achat immobilier com-
mun exige quelques précautions. Opter 
pour deux emprunts distincts augmen-
terait le coût du crédit, on engage donc 
généralement un seul emprunt. « La 
banque préfère un compte unique pour 
le remboursement des mensualités », 
observe Pascale Micoleau-Marcel, dé-
léguée générale du site Lafinancepour-
tous.com. Les versements sur le compte 
joint permettent de garder une trace de 
l’apport de chacun. 

Les contributions financières respec-
tives doivent être notifiées dans l’acte 
notarié. « Attention aux arrangements 
où l’un rembourse le crédit et l’autre fait 
vivre le ménage. En cas de séparation et 
sans lien juridique entre les partenaires, 
il faudra apporter la preuve que chacun 
a participé au financement du bien », 

prévient Pascale Micoleau-Marcel.
Quant à l’assurance qui accompagne le 
crédit, elle devra être adaptée aux reve-
nus de chacun. « Elle doit couvrir chaque 
individu à hauteur de ce qu’il gagne. Si 
l’un des deux disparaît, l’autre n’aura pas 
une charge insupportable à rembour-
ser », reprend Pascale Micoleau-Marcel. 
Des éléments à régler dès le départ pour 
acheter l’esprit tranquille.  W  C. D.

L’achat à deux doit être encadré.

CrédIt

emprunter sans être mariés

« La banque préfère 
un compte unique 
pour les mensualités. »

Pascale Micoleau-Marcel, 
lafinancepourtous.com
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Achat, projet d’investissement, location à l’année ou
encore de vacances, 2015 sera peut-être l’année des

opportunités pour réaliser un projet immobilier grâce au
boncoin.
Entré dans les habitudes de consommation des Français,
le site aux 25 millions d’annonces est aussi le premier site
immobilier. Avec ses 1,8 million d’annonces dans cette
catégorie, difficile de passer à côté. Grâce à son audience,
à la diversité et au nombre de ses offres, c’est le meilleur
support pour vendre ou acheter un bien immobilier ou
pour trouver une location.

Un accès aux annonces facile, rapide et gratuit
Ainsi, l’efficacité et la simplicité reconnues du boncoin au
quotidien est valable pour trouver le bien idéal. Le choix
est aisé : type de bien, achat, vente ou location, votre
recherche est géolocalisée. La sélection est effectuée par le
prix, le nombre de m2, le nombre de pièces ou la surface.
La navigation est enrichie par de nouvelles fonctionnalités
comme le système d’alerte par mail, pour ne pas rater la

bonne affaire, une recherchemulti codes postaux et la mise
en valeur du bien, grâce à des photos plus grandes.

Des clés pour bien vendre
Côté vendeurs, la force de frappe du site est vue comme
une opportunité. Pour valoriser les biens parmi les offres

publiées chaque jour, les
vendeurs peuvent suivre
quelques règles simples,
à commencer par joindre
jusqu’à 5 photos. Celles-ci
doivent mettre en valeur
les atouts de leur bien.
Ainsi une annonce illustrée
est 7 fois plus consultée
qu’une autre sans photo.
Par ailleurs, ces services
sont gratuits. Des options
payantes sont disponibles,
par exemple pour rajouter
plus de photos à son

annonce ou lui donner une plus grande visibilité.
Pour un choix encore plus large, leboncoin.fr dispose d’une
section “professionnels” qui permet de retrouver au même
endroit, les offres de nombreuses agences immobilières.
Du réflexe à l’évidence, leboncoin.fr est aujourd’hui une
référence sur le marché.

Communiqué

leboncoin.fr, LEMEILLEURMOYEN
POUR TROUVEROUVENDRE SON BIEN IMMOBILIER

VACANCES, J‘OUBLIE TOUT
Les vacances approchent et,
avec elles, l’angoisse de ne pas
trouver l’endroit idéal pour
décompresser… Pas d’inquiétude,
il existe des solutions parmi les
170 000 offres d’hébergements
de vacances présentes sur
leboncoin.fr. Le choix est vaste :
des hôtels aux gîtes en passant
par les campings, les locations de
vacances ou des hébergements
insolites… Témoignage d’une
future vacancière débordée.
Elodie, décoratrice , 37 ans, un
mari, 2 petites filles de 8 et 4 ans,
est une superwoman ! Elle court de rendez-vous de chantier
en boutiques de déco et magasins de bricolage. Chaque
année, elle recherche LAmaisondans laquelle sa petite famille
passera d’inoubliables vacances à la dernière minute. Elodie
fait preuve d’un bon sens à toute épreuve, quitte à passer

pour une enquiquineuse,
elle n’hésite pas à demander
un maximum d’informations
à son interlocuteur. Grâce
au calendrier disponible sur
chaque annonce, elle sait
tout de suite si la maison est
disponible et peut contacter
directement le propriétaire
Elle ne veut pas de surprise
une fois sur place, surtout
côté déco ! Si le loueur
potentiel hésite sur une des
questions, son idée est faite,
elle passe son chemin. Elle

apprécie aussi de voir de nombreuses photos extérieures et
intérieures. Cette année, elle a choisi la côte Atlantique. Pas de
stress, Elodie se mettra à chercher dans un mois, largement
suffisant pour trouver sa maison typique de la côte basque.
Attention Bidart, les voilà !

LEBONCOINDES VILLES, LEBONCOINDES CHAMPS
Plutôtmeroumontagne?Villeoucampagne?Pourquoichoisir ?
Des milliers de Français, épris de liberté et de diversité, ont réglé ce dilemme et partent
à l’aventure à bord d›un camping-car ou d’une roulotte loué(e) ou acheté(e) pour les
vacances. Selon un sondage, 41% de Français choisiront la France comme destination
de leurs prochaines vacances d’été*.
Au gré des régions et de lamétéo, les vacances itinérantes permettent de s’affranchir des
contraintes. C’est une façonde restermaitre de ses déplacements. Pas de limite de poids
de bagages ou de place, vous pouvez prendre TOUT ce que vous voulez ! C’est aussi la
liberté de s’arrêter pour une pause pique-nique où bon vous semble, de faire le tour de France sans s’inquiéter de savoir où
dormir le soir venu, de garder un petit “chez soi” comme une deuxièmemaison. Quoi de plus agréable que de partir sur les
routes, apprécier de nouveaux paysages et se réveiller tous les jours dans un endroit différent.
Pour une escapade encore plus nature et découverte, la roulotte est un autremoyende transport idéal. Au rythmedes sabots,
vous entrez dans la peau de la famille Ingalls, sans les corvées de bois !

*(Selon un sondage Ifop. Etude réalisée du 12 au 14 février 2014 auprès d’un échantillon de 1 011 personnes, représentatif de la population française âgée de
18 ans et plus, interrogées par internet.)
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Coralie Donas

La baisse des taux de crédit n’en 
finit pas d’atteindre des records 
historiques. Un contexte favorable 

pour ceux qui empruntent aujourd’hui, 
mais également pour ceux dont le crédit 
court déjà. Par exemple, un prêt de 
200 000 € sur 20 ans, souscrit en jan-
vier 2012 à 4,30 % et renégocié au-
jourd’hui à 2 % sur 16 ans permet d’éco-
nomiser jusqu’à 40 000 €, selon le 
courtier Vousfinancer.com. Séduisant, 
mais tout le monde ne peut pas y pré-
tendre. « L’intérêt réside dans l’écart de 
taux entre le crédit contracté et les taux 
actuels, mais dépend aussi du montant 

et de la durée du prêt initial : c’est plus 
intéressant pour un prêt long et une 
somme importante. Il faut aussi qu’il 
reste au moins 70 000 € à rembourser », 
résume Maël Bernier, directrice de la 
communication et porte-parole du cour-
tier Meilleurtaux.com. Le site du cour-
tier propose un simulateur qui permet 
de faire les calculs très rapidement. 
Première démarche, aller voir sa banque 
pour renégocier son taux. « Le client a 
l'avantage de ne pas avoir à fournir de 
nouveau dossier. Mais les banques ne 
diviseront pas par deux leur taux de dé-

part », prévient Philippe Taboret, direc-
teur général adjoint du courtier Cafpi.

L'intérêt du rachat de prêt
Pour obtenir un taux intéressant, il 
faudra faire racheter le prêt par un 
autre établissement. L’opération n’est 
pas indolore : l’emprunteur infidèle 
devra payer les frais de rembourse-

ment anticipé, les frais des nouvelles 
garanties et les frais de courtage s’il 
passe par un courtier. 
Mais ces sommes sont intégrées au 
nouveau prêt et l’opération reste inté-
ressante. « Le gain moyen d’un rachat 
de prêt est d’environ 20 000 € », ob-
serve Maël Bernier. Un bénéfice qui 
peut être utilisé pour faire baisser les 

mensualités ou raccourcir la durée 
d’emprunt. « Le rachat de crédit peut 
permettre aussi d’augmenter le capital 
emprunté pour réaliser des travaux de 
rénovation en profitant des taux bas », 
conseille aussi Philippe Taboret.
Enfin, bon à savoir pour ceux qui ont déjà 
fait racheter leur crédit une première 
fois : l’opération peut être renouvelée.  W 

CrédIt La baisse des taux d'emprunt ouvre la voie aux renégociations et aux rachats de prêts

renégocier pour profiter de la baisse
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Revoir ses crédits avec son banquier peut permettre de réelles économies, ici au Salon de l'immobilier à Paris.

Les taux en chiffres
4,03 %, c’est le taux fixe 
moyen pour un emprunt sur 
vingt ans au premier trimestre 
2012, selon les chiffres de la 
« Météo des taux », du courtier  
en immobilier Cafpi.

2,87 %, c'est le taux fixe 
moyen pour un emprunt sur 
vingt ans au deuxième trimestre 
2014. Depuis plus d’un an, les taux 
ne cessent de baisser. 

1,96 %, c’est le taux fixe 
moyen pour un emprunt sur 
vingt ans en avril 2015. Un chiffre 
bas, qui s’inscrit dans la continuité 
d’une chute des taux de crédit 
entamée l’année dernière.

« Le gain moyen 
d'un rachat de crédit 
est de 20 000 €. »

Philippe taboret,  
directeur général adjoint Cafpi

Sandrine 
Allonier,

responsable  
relations banques 
Vousfinancer.com

Comment   
peut-on 
renégocier son crédit ?
Il faut commencer par se rendre dans la 
banque qui détient votre crédit. L’établis-
sement consentira à une baisse du taux 
si vous êtes un bon client, mais souvent 
elle n’excéde pas 0,50 % et il y a toujours 
des frais, pouvant aller jusqu’à 2 000 €. 
Pour bénéficier d’un très bon taux, il vaut 
mieux faire racheter son crédit.
Comment convaincre une banque 
d'accepter un rachat de crédit ?
Il faudra reconstituer un dossier de 
prêt complet pour un rachat de crédit : 

trois derniers bulletins de salaire, avis 
d’imposition, etc. L’emprunteur doit 
présenter des relevés de comptes sans 
débits, sans trop de crédits à la 
consommation et avoir une situation 
professionnelle stable. Les personnes 
qui ont rencontré des difficultés pro-
fessionnelles ou des problèmes de 
santé depuis leur précédente souscrip-
tion n’ont pas d’intérêt à se lancer dans 
cette démarche.
A quoi faut-il faire attention ?
Lorsqu’il fait racheter son crédit, l’em-
prunteur repart sur un nouveau prêt, 
or c’est au début d’un emprunt que la 
phase d’amortissement est la plus 
lente. Je conseillerais aux personnes 
tentées de ne pas avoir de projet de 
déménagement au moins dans les 
deux années à venir.   W 

 Propos recueillis par C. D.

« Reconstituer un dossier de prêt »
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Tous ceux qui changent de banque pour 
bénéficier d’un taux plus avantageux 
devront souscrire une nouvelle assu-
rance accompagnant le crédit. Une 
bonne occasion de négocier aussi cet 
aspect-là de l’opération. « Une assu-
rance groupe, proposée par la banque, 
à 0,55 %, représente un quart du coût 
du crédit à 2,5 %. Une assurance par 
délégation peut être non seulement 
moins chère, mais aussi mieux adaptée 
aux risques de l’emprunteur », relève 
Philippe Taboret, directeur général ad-
joint du courtier Cafpi. Les taux d’assu-
rance ont baissé depuis dix ans et même 
si les assurances groupes sont encore 
majoritaires, la possibilité de souscrire 
une assurance dans un autre établisse-
ment est inscrite dans la loi.  W  C. D.

L'assurance de 
prêt baisse aussi
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MoTs FLÉchÉs  N°3178 Force 4

sUDoKU  N°2347
  5  9   1  
 2   1 4  5  
 6  1 5  2   
 3       5 
 4 1      9 2
  8       6
    3  6 9  5
   3  2 7   1
   6   9  8 

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

Solution du sudoku n° 2346
 6 9 2 3 1 8 5 4 7
 5 3 7 4 2 6 8 9 1
 4 8 1 5 9 7 6 3 2
 2 4 6 1 3 9 7 8 5
 8 1 9 7 5 4 2 6 3
 7 5 3 6 8 2 4 1 9
 3 2 4 9 6 5 1 7 8
 1 7 8 2 4 3 9 5 6
 9 6 5 8 7 1 3 2 4
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horoscope

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Il n’y a pas que la vie qui coule 

comme une chanson, puisque l’argent risque 
fort de couler à flots également.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Côté cœur, vous vivez une belle 

aventure. En revanche, dans les autres 
domaines, essayez d’être un peu plus zen.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Beaucoup d’enthousiasme et de fous 

rires. Vous êtes de bonne humeur et vous le 
communiquez à votre entourage.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous avez envie que les choses 

bougent. Vous avez raison. Vous optez 
pour la manière forte, pourquoi pas ?

 Lion du 23 juillet au 23 août
Admettre ses erreurs, ce n’est pas 

faire preuve de faiblesse. Bien au contraire, 
cela vous permet d’avancer.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous avez besoin d’être épaulé, 

sinon vous êtes vite démotivé. Demandez 
autour de vous que l’on vous aide.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Aujourd’hui, un rien semble vous 

contrarier. Auriez-vous perdu votre sens de 
l’humour ? On dirait que oui.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous cherchez toujours à provoquer 

vos proches. A ce petit jeu, vous risquez fort 
de vous faire piéger.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous avez envie de rattraper le temps 

perdu, de prendre davantage soin de vous  
et de votre entourage.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous avez besoin d’un certain rythme 

pour que les choses aillent bien. Vous n’aimez 
pas les changements.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous agissez avec passion.  

Dommage que vos proches ne vous suivent 
pas. Leur attitude vous fait enrager.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous faites de sérieux bonds en avant. 

Un virage important semble s’amorcer.  
Ne dérapez pas en chemin.
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* Offre promotionnelle réservée aux particuliers et valable en France (DROM-COM et Corse inclus) du 23/03/2015 au 17/05/2015, permettant d’obtenir un remboursement de 30€ (dans la limite du prix payé) pour l’achat d’un Lumia 635. ** Offre promotionnelle réservée aux particuliers
et valable en France (DOMet Corse inclus) du 14/02/2015 au 30/06/2015, permettant d’obtenir une carte cadeauxWindows Store d’une valeur de 25€ valable sur leWindows Store uniquement. Offre valable pour l’achat dans une enseigne participante d’un Lumia 635, dans la limite
des stocks disponibles. Voir modalités détaillées sur microsoft.com/mobile. (1) Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation
française impose que leDAS ne dépasse pas 2Wkg.©2015Microsoft. Tous droits réservés. Nokia France, une filiale deMicrosoftMobileOy, S.A., au capital social de 10 050 000 Euros. Siège social : 16, place de l’Iris, Tour CB21, 92400 Courbevoie. R.C.S. Nanterre B 493271522.

25€
d’applications
OFFERTS**

Lumia 635
109,90€
soit 139,90 €-30€
remboursés*

TTC

Lumia 635
DAS : 0,75 W/kg (1)

Changer pour Lumia,
c’est que du bonheur.

Christophe Séfrin

«E lle arrive ! » Apple pré-
pare le terrain pour sa 
montre connectée sur 

laquelle le constructeur joue très gros. 
En attendant le 24 avril, date de mise 
en vente officielle de son Apple Watch, 
la marque à la pomme dévoile sur son 
site Internet une flopée de vidéos per-
mettant à chacun de déjà se l’appro-
prier. Baptisées « Visites guidées », 
elles font le tour des fonctions de la 
petite tocante.

Toquer un contact
La première vidéo fait la démonstration 
des principales fonctions, des gestes à 
effectuer pour utiliser la montre et sa 
« Digital Crown » (le petit bouton sur la 
droite du cadran). Où l’on apprend que 
« pincer pour zoomer n’est pas très pra-
tique sur un écran de cette taille »… La 
deuxième vidéo se consacre aux mes-
sages. Lors d’un message entrant, 

l’Apple Watch « toque » (sic !) au poignet 
de son utilisateur. Plusieurs possibilités 
de réponses sont offertes, dont de nou-
velles avec des émoticônes. Place à la 
gestion des cadrans dans la troisième : 
classique, numérique ou « inédite ». 
Enfin, la « Digital Touch » est passée au 
crible dans le quatrième clip. Elle per-
met de communiquer en envoyant un 
dessin tracé de l’index sur l’écran, en le 
« toquant » ou en lui envoyant les batte-
ments de son cœur…
D’autres vidéos devraient suivre : ges-
tion des appels, utilisation de Siri, de 
Plans, pilotage de la musique, tracking 
d’activités. B.-a.-ba sans bla-bla : 
« Idéale », « simple »… Les adjectifs 
employés par Apple dans ses vidéos se 
passent pour une fois d’emphase. W 

démonsTraTion En précommande dès vendredi, la montre connectée se dévoile en quatre vidéos

Quatre zooms 
sur l’apple Watch

J.
 E

de
ls

on
 / 

AF
P

La montre sera disponible en précommande dès le 10 avril.

Le dispositif de lancement
Reste un dispositif de prélancement qui d’ores et déjà semble de très grande 
envergure. Disponible en précommande (20 modèles répartis en trois 
collections) dès le 10 avril, la montre sera en démonstration dans les Apple 
Store et les Galeries Lafayette, à Paris, qui ouvriront pour l’occasion 
un magasin éphémère. La longueur des files d’attente donnera sans doute 
le pouls des futures ventes. Elle sera disponible à partir de 399 €.

sur 20minutes. fr

vidéo
Des tutos pour découvrir la montre
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Une programmation exceptionnelle
Jusqu’au 5 juillet, les spectateurs pourront découvrir trente films, classiques 
ou inédits, permettant de profiter des possibilités de ce format hémisphérique 
et géant. « Le choix n’a pas été facile parmi les140 films existants, explique 
Laurent Dondey. Nous avons panaché entre grands succès et nouveautés. »

Caroline Vié

C ’est le 6 mai 1985 que François 
Mitterrand, alors président de 
la République, inaugurait la 

Géode. Trente ans plus tard, la boule 
aux multiples facettes brille toujours 
dans le parc de la Villette. Unique en 
France, son écran hémisphérique de 
1 000 m2 et de 26 m de diamètre cache 
dix-huit enceintes pour une projection 
totalement immersive.

Un public varié et conquis
« La Géode attire un public familial 
venu de toute la France et du monde 
entier, explique Laurent Dondey, di-
recteur de la salle depuis neuf ans. 
Elle est considérée comme une véri-
table curiosité parisienne. J’ai vu des 
gens sortir tout rouges de Ocean 
Men - Les plongeurs de l’extrême parce 
qu’ils avaient retenu leur souffle en 
même temps que les héros. »
Dinosaures 3D et Everest font partie des 
succès. « Un film peut tenir l’affiche 
jusqu’à trois ans, explique Laurent 

Dondey, et attirer 250 000 personnes ». 
Hormis des exceptions comme Les 
Croods, la fiction n’est pas son affaire : 
« Notre salle n’est pas conçue pour les 
mouvements de caméra trop rapides qui 
auraient tôt fait de donner mal au cœur 
au spectateur. » Et des problèmes de 
droits ont empêché la projection de films 
qui aurait semblé parfaits pour le format 
tels Gravity ou Interstellar.
Si Laurent Dondey admet que la fré-
quentation est en baisse (570 000 spec-
tateurs en 2009 contre 470 000 en 2014), 
il impute cette désaffection au nombre 
de documentaires à la télé, à la crise et 
aux travaux du parc de la Villette depuis 
quatre ans. « Ce n’est pas un souci de 
qualité, car nous avons des documen-
taires exceptionnels tournés exprès 
pour ce format coûteux mais spectacu-
laire. » L’avenir s’annonce sous de bons 
auspices pour la Géode qui va passer à 
la projection laser, histoire d’en mettre 
encore plus dans les mirettes des visi-
teurs. Nul doute que les festivités du 
trentième anniversaire vont attirer un 
public nombreux et nouveau. W 

Cinéma en relief La Géode continue d’innover

Trente ans 
de succès familial
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Devant la Géode en 1986, un an après son ouverture.

Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, du Ministère en charge de la Jeunesse, du Ministère des Affaires étrangères et européennes, de l'INPES, de la SACEM, de l’ADAMI et de France Galop.

LOCATIONS : Fnac.com, Digitick.com,
Ticketmaster.fr, Magasins Fnac, Carrefour,

Auchan et points de ventes habituels.
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Asaf Avidan  Paul Kalkbrenner
Damian "Jr. Gong" Marley  The Dø

Die Antwoord  The Avener
Lilly Wood & The Prick  Soja
Caribou  Izia  Faada Freddy
Angus & Julia Stone  Fakear
Yael Naim  Brigitte  Rone

Caravan Palace  Chinese Man
Zoufris Maracas  Chill Bump

Hanni El Khatib  IAM  Moriarty
et beaucoup d’autres

info/résa ↣ solidays.com
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##JEV#164-176-http://m.20minutes.fr/tv/cine-vie/166246-s##JEV#

Tout va bien pour Gillian Flynn. David 
Fincher a transformé son roman Gone 
Girl en long-métrage vénéneux. Gilles 
Paquet-Brenner prend la relève pour 
Dark Places, adaptation de son premier 
polar Des lieux sombres (Le Livre de 
Poche). « Je n’écris pas en pensant au 
cinéma, déclare la romancière, mais 
j’ai eu beaucoup de chance pour mes 
adaptations et les comédiennes qui ont 
incarné mes héroïnes. »

Charlize Theron se glisse dans la peau 
d’une jeune femme torturée. A 8 ans, 
elle croit avoir vu son frère massacrer 
sa famille. Trente ans plus tard, alors 
que ce dernier croupit en prison, elle 
se laisse convaincre de revivre cette 
affaire atroce. Un groupe d’enquêteurs 
amateurs, persuadé de l’innocence du 
frère, envoie cette femme blessée à la 
recherche de preuves torpillant son 
propre témoignage. D’abord réticente, 
elle se laisse prendre par son enquête 

au point de se remettre en question. 
« On me traite parfois de misogyne car 
j’écris sur des femmes qui ont des 
failles, mais je trouve cette remarque 
misogyne en soi, explique Gillian 
Flynn. Je ne vois pas pourquoi on ne 
devrait raconter que des choses posi-
tives sur ses personnages. » Son hé-
roïne marque durablement par ses 
forces et ses faiblesses. W  C. V.

La comédienne Charlize Theron.

« Dark plaCes »

affronter les fantômes du passé

D’abord réticente, 
Charlize Theron  
se laisse prendre  
par son enquête.
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La vedette du film est un inconnu
S’il s’est bien entouré de stars (Christina Hendricks, Eva Mendes, Reda Kateb), 
Ryan Gosling n’a pas choisi l’évidence en demandant au jeune Iain De 
Caestecker d’incarner son alter ego. « Je ne voulais pas focaliser l’attention sur 
moi et je préférais me concentrer sur la mise en scène. J’ai pris grand plaisir à 
diriger mes acteurs en m’appuyant sur mon expérience de comédien. Je pense 
que cette expérience m’aura enrichi pour mes prochaines prestations. »

Caroline Vié

D éjà quand il fonçait pied au 
plancher en justicier glacial du 
Drive de Nicolas Winding Refn 

(2011), Ryan Gosling avait de faux airs 
de sexe-symbole. Une impression 
confirmée par ses prestations dans 
Les Marches du pouvoir de George 
Clooney (2011) et The Place Beyond The 
Pines de Derek Cianfrance (2012). Au 
moment de passer derrière la caméra 
avec Lost River, l’acteur aurait pu se 
reposer sur ses lauriers de beau 
gosse. 20 Minutes vous explique pour-
quoi il n’a pas choisi la facilité pour se 
lancer dans une œuvre prometteuse…

V  C’est un film exigeant. Pas ques-
tion pour Ryan Gosling de taper dans 
le polar ou dans les comédies roman-
tiques comme Crazy Stupid Love (John 
Requa/Glenn Ficarra, 2001) qui l’ont 
fait connaître. Cette histoire d’une 
mère de famille et de ses deux enfants 

dans une ville qui se meurt n’est pas 
facile d’accès.« Lost River est un film 
personnel, explique-t-il. J’ai puisé 
dans des souvenirs de mon enfance 
pour l’écrire. Je n’aime pas l’eau tiède. 
Je suis conscient que mon film va de-
mander un effort au public, mais c’est 
ce type de cinéma que j’aime. »
V  C’est un film de cinéphile. Le 
réalisateur rend hommage aux ci-
néastes qui l’ont marqué et il faut re-
connaître que ses influences ne sont 
pas vraiment « grand public ». De Gas-
pard Noé à Nicolas Winding Refn en 
passant par Terrence Malick ou David 
Lynch, c’est vers un cinéma quasi ex-
périmental qu’il se tourne… « En fai-
sant appel à Benoît Debie, le chef opé-
rateur de Gaspard Noé, je savais où 
j’allais. Il est certain que mon cinéma 
est sous influence et je ne le renie pas, 
bien au contraire. J’espère avoir ce-
pendant réalisé une œuvre originale 
qui fera découvrir une autre facette de 
ma personnalité à mes fans. » W 

« lost river » Ryan Gosling n’a pas joué de son statut de sex-symbol pour réaliser son film 

il n’est pas qu’une 
belle gueule
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Ryan Gosling a coiffé la casquette de réalisateur pour la première fois.  



aujourd’hui au cinéma
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“le premier album pop subtil d’anna chedid” marie-claire

“une voix intense et féérique” Glamour

en concert ce soir mercredi 8 avril à la Gaite lYrique
locations : fnac, carrefour, Géant, maGasins u, WWW.fnac.com, sur votre mobile et points de vente habituels

WWW.nach.fr

artWorK : Jeanne frenKel - chef op : serGio pulido

le premier album de nach est maintenant disponible

enChères
Les paroles d’« American Pie » dépassent le million
Le manuscrit original d’« American Pie », l’énigmatique 
chanson de Don McLean sortie en 1971, a été vendu  
aux enchères à New York pour 1,2 million de dollars  
(1 million d‘euros), a indiqué mardi Christie’s.

aCCident du travail
James Bond a été opéré du genou
Daniel Craig, blessé en début d’année sur une scène  
de Spectre, le dernier James Bond, a dû se faire opérer 
du genou. Le tournage ne devrait pas prendre de retard.
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Se nourrir des personnages
Brigitte Sy et ses acteurs ont beaucoup travaillé en amont afin de capturer 
l’essence des personnages. « Il me semblait indispensable qu’ils connaissent 
Albertine et Julien, afin de les comprendre et transposer leurs sentiments  
à l’écran », insiste la réalisatrice. Nourris de documents et de témoignages 
sur les vrais héros, les comédiens se donnent à fond. L’amour qui unit leurs 
personnages transpire à chaque plan.

Caroline Vié

B rigitte Sy est catégorique. « Je 
ne m’intéresse qu’aux histoires 
vécues, celles qui ont du corps, 

qui aident à montrer la vie dans ce 
qu’elle a de plus fort ». L’Astragale, ins-
piré du roman d’Albertine Sarrazin 
(1937-1967), entre pile dans cette caté-
gorie. La cavale de cette jeune femme, 
à la fin des années 1950 et sa rencontre 
avec un mauvais garçon permettent à 
la réalisatrice des Mains libres (2010) de 
signer une belle histoire d’amour.
« J’étais gamine quand j’ai découvert le 
livre et j’ai été frappée par cette femme 
et par sa soif de liberté. J’ai eu envie de 
faire partager au public sa quête d’ab-
solu. » Plus fidèle que l’adaptation de 
1969 de Guy Casaril, cette chronique 
d’une passion offre des rôles en or à un 
couple d’excellents comédiens : Leïla 
Bekhti et Reda Kateb. « Tous deux me 
sont apparus comme des évidences, 
précise Brigitte Sy. Il me fallait des in-

terprètes puissants et sobres pour 
communiquer les sentiments exacer-
bés de ces deux êtres. »

un souffle de vie revigorant
L’os du pied – l’astragale du titre – que 
l’héroïne se brise en s’évadant de prison 
la fait moins souffrir que ses amours 
compliquées avec un indécis. « Comme 
le livre, mon film parle du besoin de li-
berté. C’est ce qui rend le roman indé-
modable. J’aimerais pousser les jeunes 
à le redécouvrir, car il contient un 
souffle de vie revigorant. Je pense que 
beaucoup de spectateurs pourront se 
reconnaître en Albertine. » Dès la pre-
mière scène d’évasion, le pari est gagné 
car on se prend de tendresse farouche 
pour cette rebelle. W 

« l’astragale » Brigitte Sy adapte le roman d’Albertine Sarrazin avec Leïla Bekhti et Reda Kateb

leur amour 
tombe sur un os
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En cavale, Albertine (Leïla Bekhti) est sauvée par Julien (Reda Kateb).

Noa n’est pas une fée comme les 
autres. L’héroïne de Clochette et la 
créature légendaire aime les animaux 
au point de mettre en péril sa petite 
communauté quand une étrange bes-
tiole croise son chemin. Grognon est-il 
gentil ou dangereux ? Réponse dans le 
sixième volet des aventures de Clo-
chette, toujours doublée en français 
par la chanteuse Lorie Pester. Mais la 
fée verte n’a qu’un rôle secondaire 
dans cette histoire. « J’ai alors pensé 
à ma fille et à son amour des animaux » 
pour le personnage de Noa, explique 

le réalisateur Steve Loter. « Ma gamine 
est vraiment comme ça : elle serait 
capable de ramener un tigre blessé à 
la maison avec un mépris total du dan-
ger. » L’héroïne doit faire barrière 
entre son nouvel ami et Nyx, la guer-
rière chargée de la protection du vil-
lage et doublée par Alizée. « Quand elle 
fait la morale à Noa, j’avais l’impres-
sion de m’entendre. Ce que ma fille 
s’est empressée de me faire remar-
quer ! » De nombreux parents et en-
fants devraient se reconnaître dans ce 
charmant film d’animation. W  C. V.

« CloChette et la Créature légendaire »

l’héroïne inspirée d’une vraie fillette

sur 20minutes.fr

vidéo
Caroline Vié décrypte les sorties
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Caroline Vié

A vec Jamais de la vie, Pierre Jo-
livet offre l’un de ses meilleurs 
films, l’histoire d’un gardien de 

nuit de centre commercial confronté à 
un cas de conscience quand il découvre 
que son établissement va se faire bra-
quer par des voyous. Dès le générique 
de ce thriller sur fond de drame social, 
le spectateur se fait happer.

En marge
« Il était indispensable de bien présen-
ter le personnage pour que le public 
s’identifie à lui », explique le réalisateur 
auquel on doit notamment Ma petite 
entreprise (1999) et Mains armées (2012). 
Tout commence par une séquence 
muette, où la caméra suit le héros, in-
carné par l’excellent Olivier Gourmet, 
lors de sa ronde nocturne. « Quand on 
est seul, on se conduit de façon diffé-

rente que lorsqu’on est observé, précise 
Pierre Jolivet. Son isolement est plus 
sensible dans cet endroit habituelle-
ment très fréquenté. Cette scène révèle 
à quel point il est en marge de la so-
ciété. » Une entrée en matière qui fait 
immédiatement monter la tension.
On voit notre homme faire de l’équi-
libre sur des plots, jouer avec ses voi-
tures télécommandées ou avancer en 
funambule entre les magasins déserts. 
« Olivier Gourmet a trouvé le person-
nage dès que nous avons déniché ses 
vêtements. Il arrive à faire comprendre 
par sa gestuelle à quel point le person-
nage est écrasé par son passé. » L’em-
pathie est extrême pour cet employé. 
En quelques minutes silencieuses, 
plus riches en émotions que bien des 
dialogues, le spectateur est touché au 
cœur, prêt pour la suite, dramatique et 
riche en péripéties, d’un film coup de 
cœur et coup de poing. W 

thrillEr Jolivet et Gourmet convainquent
dès la première scène de « Jamais de la vie »

Un film bienvenu 
dès l’entrée

Ad
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Olivier Gourmet, magistral comme toujours, dans un rôle de gardien de nuit.

Aujourd’hui sur 20minutes. fr,  

Damien lauretta
L’acteur vous répond dès 12 h pour la sortie du 
DVD de la partie 2 de la saison 3 de « Violetta ».

Envoyez vos questions à chat@20minutes.fr.PL
V/

Si
pa



Location sur ROCKENSEINE.COM
AUX PORTES DE PARIS • MétRO bouLogne pont de saint-cLoud
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The Chemical Brothers • The Libertines
Alt-J • THE OFFSPRING • Tame Impala

Etienne Daho • Fauve • Interpol • Gramatik
Raphael Saadiq • Jungle • John Butler Trio
Rodrigo Y Gabriela • Benjamin Clementine

MARK LANEGAN band • ben howard
RuN THE JEwELS • Fuzz • MY MORNING JACKET • POND...
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musique
Le chanteur Khaled 
condamné pour plagiat
Cheb Khaleb a été condamné 
vendredi par le tribunal de 
grande instance de Paris pour 
avoir plagié la musique d’un 
auteur algérien, Cheb Rabah, 
pour la composition de son 
plus gros tube, « Didi », ont 
indiqué leurs avocats mardi. Il 
devra restituer une partie des 
droits d’auteur et verser 
200 000 € à Cheb Rebah.

littérature
Victore Hugo, le plus 
grand écrivain français
Pour 63 % des Français, 
Victor Hugo incarne le mieux 
la France, « sa culture,  
sa langue et son génie »  
tant au niveau national qu’à 
l’étranger, selon une enquête 
de Harris Interactive pour  
Le Magazine Littéraire. 
Derrière lui figurent Molière 
(43 %) et Jules Verne (37 %).

secondes20

Caroline Vié

edouard, un petit singe malicieux, 
va changer la vie de sa tribu qui 
l’estime trop malingre pour être 

bon à grand-chose. C’est l’histoire de 
Pourquoi j’ai pas mangé mon père, pre-
mière réalisation de Jamel Debbouze. 
Depuis 2008, le comédien cherche à 
porter à l’écran le roman de Roy Lewis. 
Il a choisi l’animation et la technique de 
la motion capture (lire encadré) pour don-
ner vie à ces simiens découvrant le feu, 
l’amour et l’espoir au gré d’aventures 
rocambolesques. C’est la première fois 
que cette technique est utilisée en 
France pour la totalité d’un long-mé-
trage. Comme dans le Tintin de Steven 
Spielberg (2011), chaque personnage 
devient l’enveloppe digitale d’un comé-
dien. « Quand nous avons vu le résultat 
des tests et que nous avons découvert 
ce Jamel des cavernes, cette technolo-
gie est devenue une évidence », précise 
Marc Miance, producteur exécutif qui a 
supervisé la mise en images.

un an de post-production
Chaque acteur portait une combinaison 
couverte de capteurs et un casque, bap-
tisé « Third Eye » pesant 500 g, destiné 
à enregistrer mouvements et expres-
sions sur un immense plateau de tour-
nage équipé de soixante-dix caméras. 
« On pouvait tourner une dizaine de 

plans par jour, sans aucune attente liée 
à la lumière, au son ou au maquillage, 
explique Marc Miance. La liberté de jeu 
était immense malgré les contraintes 
techniques auxquelles tout le monde 
s’est vite habitué. » Il a fallu deux mois 
de tournage et un an de post-production 

à Bombay aux studios Prana pour don-
ner vie au film. Jamel pouvait choisir 
ses cadres pendant le montage, car 
chaque performance avait été captée à 
360°. Nous avons mis nos efforts au 
service de sa créativité. Malgré tous ces 
ordinateurs, le travail n’est plus ou 
moins que de l’artisanat à grande 
échelle, explique Marc Miance. Un vrai 
boulot de titan. » W 

animation Debbouze a réalisé son film entièrement en « motion capture »

les singeries de Jamel
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L’humoriste a adapté le roman Pourquoi j’ai mangé mon père de Roy Lewis.

La « motion capture », qu’est-ce que c’est ?
La motion capture (MoCap) ou « capture du mouvement » est une technique 
consistant à enregistrer le travail des comédiens, puis à se servir de ces 
images comme base pour l’animation. « Ici, il s’agit de “performance 
capture” », précise Marc Miance. Nous avons représenté les expressions 
faciales et les regards des comédiens en plus du langage corporel. »
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Hollywood aime à jouer avec ses lé-
gendes. Après Michael Keaton dans 
Birdman, c’est au tour d’Al Pacino 
d’égratigner sa réputation de grand ac-
teur avec The Humbling de Barry Levin-
son. Septuagénaires dynamiques, Le-
vinson et Pacino ne manquent pas 
d’humour pour décrire les affres de leur 
âge. La superbe Greta Gerwig, repérée 
dans Frances Ha (2013), secoue les vieux 
os du héros le temps d’un baroud d’hon-
neur réjouissant. Son interprétation du 
Roi Lear, une performance shakespea-
rienne que notre homme pourrait livrer 

les yeux fermés, est rendue particuliè-
rement poignante parce que son per-
sonnage flirte avec la sénilité. Pacino, 
diminué et un brin cabotin, reste l’un des 
plus grands comédiens du monde et ne 
laisse personne l’ignorer. Entre séances 
de psy sur Skype et parties de jambes 
en l’air avec la belle Greta, l’acteur mal-
mène son image de star. A la veille de 
voir tomber le rideau, le comédien qu’il 
incarne fait son dernier tour de piste en 
témoignant d’un grand sens de l’auto-
dérision. Entre le personnage et l’ac-
teur, la frontière est ténue. W  C. V.

« the humbling »

al Pacino joue avec son image

Le comédien Al Pacino.

aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W radio france
Journée cruciale pour Mathieu Gal-
let, qui doit présenter son plan 
stratégique lors d’un comité cen-
tral d’entreprise extraordinaire.

 W économie
20 Minutes décrypte les nouvelles 
mesures visant à soutenir la crois-
sance et l’investissement présen-
tées par Manuel Valls.

 W football
Suivez le match PSG–Saint-Etienne 
en live comme-à-la-maison dès 
20h 45.

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

DiaPorama
Les sorties ciné de la semaine



PAR LE RÉALISATEUR D’INCEPTION
ET DE LA TRILOGIE THE DARK KNIGHT™

“UN CHEF-D’ŒUVRE”
À Nous Paris

“GRANDIOSE”
Salles Obscures

“CHRISTOPHER NOLAN, SIDÉRAL ET SIDÉRANT”
L’express.fr

©2015Warner Bros. Entertainment Inc. et Paramount Pictures Corporation.Tous droits réservés.

EN BLU-RAY TM

ET DVD

*Offre valable uniquement enmagasin du 31/03 au 12/04 pour l’achat d’une vidéo Interstellar.
Remise sous forme de bon d’achat de 3€ à valoir sur tout lemagasin hors presse, livre, billetterie,
carte cadeau et www.cultura.com.Bon valable 14 jours à partir de la date d’émission.

3€ OFFERTS* JUSQU’AU 12/04
POUR L’ACHAT D’UNE VIDÉO INTERSTELLAR



Mercredi 8 avril 201534  ■■■Votre soirée télé

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

 Grey’s Anatomy
    « Soirée de gala ». (USA, 
2013).  Avec Ellen Pompeo, 
Sandra Oh.
Les médecins organisent 
un gala pour recueillir des 
fonds afin de réparer les 
dommages causés à l’hô-
pital.

 Football
    Coupe de France. Demi-
finale. PSG (L1) / Saint-
Etienne (L1). En direct.  
  Le PSG espère atteindre le 
dernier rendez-vous de la 
Coupe de France en pre-
nant la mesure des Verts 
de Saint-Etienne. 

 Sur les marchés
  Réalisé par Stéphane 
Sanchez (Fr, 2015).  
  Des équipes de télévision 
ont exploré les marchés de 
Morlaix, dans le Finistère, et 
d’Uzès, dans le Gard, Pour y 
rencontrer les consomma-
teurs et les producteurs. 

 Un amour d’hiver
  ·   Fantastique de A. Golds-
man (USA, 2014). 1h58.   
Avec Jennifer Connelly.
  A New York, au début du 
XXe siècle, Peter Lake, un 
émigré irlandais sans le 
sou, cambriole les riches 
demeures afin de survivre. 

 Gallipoli
  ··   Guerre de Peter Weir 
(Austr, 1981). 1h50.   Avec 
Mark Lee, Mel Gibson.
  Durant la Première Guerre 
mondiale, deux jeunes Aus-
traliens, tous deux coureurs 
de fond, s’engagent dans 
les troupes britanniques.   

 L’Enfant 
de Buchenwald
    Réalisation: Philipp Kadel-
bach (All, 2015). 1h45.   
Avec Florian Stetter.
U  n groupe de prisonniers 
et un Kapo tentent l’impos-
sible pour sauver un enfant 
de la mort.  

20.55   Série 20.50   Sport 20.50   Docu 21.00   Film 20.50   Film 20.55   Téléfilm

21.45   Grey’s Anatomy
(2 épisodes).

23.30   Esprits criminels
(4 épisodes).

23.05   Un soir 
à la Tour Eiffel

01.20   Aventures de 
médecine Docu.

22.50   Grand Soir 3
23.20   Pièces à conviction

Amiante : le scandale 
continue.

22.55   5 Ans avec Jamel
Documentaire.

23.50   Prêt à tout
··  Comédie . 

22.40   Le Monde selon 
John Irving Docu.

00.15   La Nuit nomade
··  Docu. VO.

23.00   Les Évadés
du camp 
de Sobibor
Documentaire.

20.50 Ma vie en l’air
Comédie de Rémi Bezançon 
(Fr., 2005). Avec Vincent 
Elbaz.
22.30 Stupeur 
et Tremblements
Drame d’Alain Corneau.

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

20.50 Marvel: 
Les Agents du S.H.I.E.L.D
« Le fantôme ». « Super 
soldats ». « Roulette russe ». 
« Le dernier guerrier ». 
Avec Clark Gregg, 
Brett Dalton.

20.50 New York 
police judiciaire
« Qui a lâché les chiens ? » 
« Héros malgré lui ». « Pas 
de sentiments ». « Soldat 
de fortune ». « Possession ». 
« La groupie de la star ».

20.50 Zoo de Beauval : 
dans les coulisses 
du plus grand zoo 
de France
Documentaire.
22.35 Les 30 Histoires 
Divertissement.

20.50 Nos années 90
Documentaire (Fr, 2015). 
2/2. Lorànt Deutsch pour-
suit son récit de la dernière 
décennie avant le deuxième 
millénaire.
23.00 Nos années 90 1/2.

m.frr kls suerffs o lesetuoT m.frr kls suerffs o lesetuoT m.frr kls suerffs o lesetuoT

Singapour 548€

Bali 769€
A/R ttc

Achetez jusqu’au 15/04/2015

Achetez 7 jours avant le départ et partez du
04/04 au 30/06/2015 et du 15/08 au 12/12/2015.
Au départ de Nice via Amsterdam, tarif à
partir de, hors frais de service, soumis à
conditions. Renseignez-vous dans
votre agence de voyages ou au
0892 702 608 (0,34€ ttc/min).
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*L’Expert est formé par un journaliste de L’Équipe.
Consommation mixte (en l/100 km) : de 3,1 à 5,6. Émissions de CO2 (en g/km) : de 82 à 129.
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Antoine Maes

V ous avez déjà du mal à vous 
motiver pour le marathon de 
Paris dimanche ? Les per-

sonnes citées tout au long de cet article 
vont vous paraître totalement dingues. 
En plus de se torturer les cuisses sur 
plus de 42 km, elles ont décidé de le 
faire dans la capitale du pays le plus 
fermé au monde, la Corée du Nord. 
Huit cents étrangers se préparent à 
avaler dimanche le bitume de Pyong-
yang. « On y va pour l’événement et 
pour le fun de courir là-bas », explique 
Nathalie Armengol, de l’agence Expe-

rience North Korea, basée à Shanghai 
(Chine). L’entreprise est l’une des trois 
seules autorisées à faire entrer des 
Occidentaux au pays de Kim Jong-un.

« Comme les JO »
Nathalie Armengol a couru l’an dernier, 
en mesurant bien sa chance, alors que 
l’épreuve était pour la première fois 
ouverte aux amateurs étrangers. « Là-
bas, c’est presque comme si c’était des 
Jeux olympiques, raconte-t-elle. Avant 
de démarrer le marathon, on défile dans 
le stade, Pour les Coréens, voir autant 
d’étrangers, c’est hallucinant. Eux-
mêmes se demandent pourquoi on 
vient. » Casimir de Hauteclocque, a lui 
aussi pris part à l’événement. Avec une 
GoPro attachée à la ceinture, il a filmé 
la totalité de sa course. « Pour ceux qui 
y assistent, c’est un événement de di-
vertissement assez rare, explique-t-il. 
Les habitants de Pyongyang étaient 
chaleureux et contents de nous voir. » 
Pour les intéressés, il faut toutefois dé-

bourser 1 095 € pour faire le voyage 
Pékin-Pyongyang, du 11 au 14 avril. 
Compris dans le package, la visite de la 
tour Juche, un détour par la place Kim-
Il-sung et un coup d’œil à la frontière 
avec la Corée du Sud.
Faut-il encore accepter de se rendre 
dans un pays où le peuple est opprimé 
par la dictature. Alors y faire du bu-
siness en amenant des touristes- 
sportifs, a de quoi interpeller. « Pour 

moi, c’est une façon d’ouvrir le pays, 
se défend Nathalie Armengol. Si vous 
regardez la Chine il y a trente ans, 
c’était pareil. » Le tout est de rester 
assez ouvert d’esprit. « Il ne faut pas 
leur dire : “Vous ne voyez pas que ce 
que vous faites c’est hyper mal ?”, re-
prend Nathalie Armengol. Chacun vit 
différemment, on a la chance d’être né 
où on est né, mais eux, ils ne connais-
sent pas ce qu’on vit nous. » W 

AthlétiSme 800 étrangers vont participer dimanche au marathon de la capitale nord-coréenne

Pyongyang s’ouvre
pendant 42,195 km
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La première édition « internationale » de la course s’est déroulée en 2014.
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Football
Monaco manque le coche
Accroché par Montpellier 
mardi (0-0) en match en 
retard, Monaco n’est pas 
parvenu à recoller à l’OM. 
L’ASM est à deux points 
du podium.

athlétiSme
Liu Xiang se retire
La star chinoise du 110 m 
haies Liu Xiang, champion 
olympique à Athènes en 2004, 
a confirmé mardi sa retraite 
sportive.

natation
McEvoy frappe fort
Cameron McEvoy a conservé 
son titre sur 100 m nage libre 
devant le double champion  
du monde James Magnussen 
en signant la meilleure 
performance mondiale de 
l’année (48’’06), mardi, lors 
des championnats d’Australie.

secondes20

le chiFFre

5e
victoire en finale du 

championnat universitaire 
américain de basket pour 

l’université de Duke (68-63), 
coachée par Mike 

Krzyzewski. Ils ont battu 
l’équipe du Wisconsin.
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Comme d’habitude, Laurent Blanc et 
le PSG « jouent tous les matchs pour 
les gagner ». Ce sera encore le cas ce 
mercredi en demi-finale de la Coupe 
de France contre Saint-Etienne. Mais 
sans Thiago Motta, David Luiz, Lucas 
et Edinson Cavani, blessés, l’effectif 
parisien s’est sérieusement déplumé. 
« Je me dis que pour faire l’équipe, 
c’est à la limite plus facile, souffle Lau-
rent Blanc. La réflexion sera présente, 
mais il y a des choix qui couleront de 
source. » Des absences qui tombent 
mal, puisque les coéquipiers de Zlatan 
Ibrahimovic, toujours qualifiés dans 
toutes les compétitions, ont entamé à 

Marseille un marathon de neuf matchs 
en un mois. « Il n’y a pas à remobiliser 
les joueurs, explique le coach. Ils sa-
vent depuis très longtemps qu’avril 
sera très chargé avec des matchs in-
téressants et importants. » Alors que 
se profile la finale de Coupe de la Ligue 
contre Bastia (samedi) et un quart de 
finale aller de Ligue des champions 
contre Barcelone (le 15 avril), il sait que 
sa gestion de l’effectif sera scrutée de 
près. Et pas question pour lui de faire 
l’impasse sur une compétition. « C’est 
ça aussi l’utilité d’avoir un effectif de 
qualité et de quantité dans un club 
comme le PSG. » W  Antoine Maes

Pour Blanc, ça coule de source

Le coach du PSG doit faire 
avec les blessures.

Football

reims vire  
son entraîneur
C’est la fin du voyage pour Jean-Luc 
Vasseur. L’un des entraîneurs les plus 
classes de Ligue 1 a été remercié mardi 
matin. Les dirigeants de Reims se sont 
réunis et ont choisi de mettre fin aux 
fonctions de Vasseur, arrivé au club cet 
été en remplacement d’Hubert Four-
nier. Battu par Lille ce week-end (3-1), 
le Stade de Reims pointe à la 15e place 
du championnat avec seulement 3 
points d’avance sur Toulouse, le pre-
mier relégable. Son adjoint Olivier Gué-
gan va assurer l’intérim jusqu’à la fin 
de la saison. W 

Nicolas Camus

l e drame. Depuis que David Luiz 
et Thiago Motta ont chacun laissé 
une cuisse sur la pelouse de Mar-

seille dimanche, on ne parle que de ça. 
Comment le PSG, déjà privé de Marco 
Verratti à l’aller, va faire pour s’en sor-
tir face à Barcelone (les 15 et 21 avril) ? 
Contrairement au Brésilien, absent 
quatre semaines, rien n’est certain 
pour l’Italien, qui pourrait être remis en 
dix jours. Mais pour beaucoup, la situa-
tion est critique. C’est sans doute ou-
blier un peu vite que Yohan Cabaye, son 
remplaçant désigné, est une sentinelle 
de premier choix devant la défense. 
Certes, l’ancien maître à jouer de New-
castle pourrait se faire tatouer le plan 
de l’infirmerie sur le torse, tellement il 
y a passé de temps depuis qu’il est ar-
rivé début 2014, mais il compte bien 
laisser de côté sa frustration pour pro-
fiter lui aussi de la folle fin de saison du 
PSG. « J’ai envie de montrer qu’on peut 
compter sur moi », confiait-il début 
avril sur RMC.

Yohan Cabaye a largement les moyens 
d’assurer l’interim. Il sait tout faire. 
Frapper en force de loin, enrouler une 
feuille morte dans la lucarne, et mys-
tifier une défense par un dribble. Un 
simple tour sur Internet permet de s’en 
souvenir. C’est aussi et surtout un 
joueur qui sait orienter le jeu, avec une 
qualité de passe rare. Didier Des-

champs, qui a fait de l’ancien Lillois un 
titulaire indiscutable avec les Bleus, 
n’est pas du genre à confier l’entrejeu 
de ses équipes à n’importe qui. « Il a de 
grandes qualités techniques et de re-
lance. Il aime toucher le ballon et il est 
également capable de jouer long », dé-
taille le sélectionneur. Voilà pour la 
déclaration d’amour de « DD ». 
Pour arriver fin prêt au grand rendez-
vous des quarts de finale de Ligue des 
champions face aux Catalans, Cabaye 
devrait bénéficier de temps de jeu ce 
mercredi en Coupe de France, contre 
Saint-Etienne, et samedi pour la finale 

de la Coupe de la Ligue contre Bastia. 
« J’attends de lui qu’il amène sa qua-
lité, celle qu’on est allé chercher à 
Newcastle, a annoncé Laurent Blanc, 
mardi. Il a été malchanceux avec les 
blessures, il n’a pas pu s’imposer et 
enchaîner, mais on ne l’a jamais 
lâché. » C’est maintenant que ça doit 
se voir. W 

Football L’international tricolore devrait jouer contre Barcelone

le PSG compte sur cabaye
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Yohan Cabaye va profiter de la blessure de Thiago Motta.

Sur 20minutes.fr

live
A 20 h 45, PSG-Saint-Etienne

« Il aime toucher 
le ballon et il est 
également capable 
de jouer long. »

Didier Deschamps



MAINTENANT, C’EST PLUS SIMPLE DE JOUER À PLUSIEURS. COCHEZ LA CASE «JEU EN GROUPE»

ET INDIQUEZ LE NOMBRE DE REÇUS SOUHAITÉS. CHAQUE JOUEUR REÇOIT SON PROPRE REÇU ET

PEUT SE FAIRE PAYER SA PART DE GAIN*.

*Jeu en groupe permet à un groupe de joueurs d’enregistrer une même prise de jeu LOTO®, qui sera alors divisée en plusieurs reçus (de 2 à 10). La formule Jeu en groupe est
également disponible via Système Flash. En cas de gain, chaque reçu représente une part identique, correspondant au montant remporté par le groupe divisé par le nombre de
reçus, payable individuellement. Règles spécifiques d’arrondi des gains. Voir règlement.

PLUS D’AMIS

PLUS DE GRILLES

PLUS DE CHANCES DE GAGNER

NOUVEAU

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ISOLEMENT, ENDETTEMENT... APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
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FOOTBALL
Amavi intéresse Lyon
Le club lyonnais suivrait de 
très près les prestations de 
Jordan Amavi, latéral gauche 
du Gym, d’après L’Equipe. Le 
Niçois, qui réalise une bonne 
saison, pourrait ainsi rejoindre 
l’Olympique Lyonnais de Jean-
Michel Aulas dès cet été. De 
son côté, Nice ne compte pas 
se séparer de sa pépite dont 
le contrat se termine en 2017.

RUGBY
Castrogiovanni refuse la 
prolongation du RC Toulon
Après deux saisons passées 
du côté de la Rade de Toulon, 
Martin Castrogiovanni aurait 
décliné une prolongation de 
son contrat de jeu. Selon Midi 
Olympique, le pilier se verrait 
quitter le RCT pour rejoindre 
l’équipe de Toulouse ou bien 
celle de Pau. L’international 
italien n’aurait guère apprécié 
son maigre temps de jeu.

secondes20

Fabien Binacchi

L ’enjeu était de taille. Mais les 
joueurs de Leonardo Jardim ont 
finalement raté le coche. Mardi 

soir, au stade Louis-II, Monaco n’est 
pas parvenu à battre Montpellier (0-0), 
à l’occasion d’un match en retard 
comptant pour la 25e journée. Les 
joueurs de la Principauté (55 points) 
ont du coup manqué l’occasion de re-
joindre L’Olympique de Marseille (57) 
sur le podium de la Ligue 1. A sept 
journées de la fin de la compétition, 
deux points séparent toujours les deux 
équipes. Affichant un certain entrain 
en première période, les Montpellié-
rains parvenaient à calmer la très re-
lative ardeur des Monégasques. 
L’unique tir cadré côté Monaco, un but 
de la tête signé Kurzawa, était refusé 
pour hors-jeu à la 45e minute...

Montpellier rate le penalty
De retour des vestiaires, les adver-
saires manquaient même d’ouvrir le 
score. Mais le penalty de Barrios n’était 
pas transformé (52e). Dans cette se-

conde période, les hommes du Rocher 
sortaient réellement de leur réserve 
pour enchaîner les attaques.  Ils res-
taient inoffensifs. Et au final, un seul 
point de plus à rajouter au compteur 
des Monégasques. Pour accrocher le 
trio de tête, il leur faut désormais 
compter sur les trois points. Et rien 
d’autre. Dès vendredi, face à Caen. W 

FOOTBALL Tenu en échec par Montpellier, l’ASM ne rejoint pas le podium

Monaco loupe le coche
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Anthony Martial n’a pas réussi à prendre le dessus sur El Kaoutari.

A Lens, le 26 avril
La Ligue de football professionnel 
a communiqué le planning de la 34e

journée de Ligue 1 pour les joueurs 
monégasques. L’ASM se déplacera 
sur le pré du RC Lens, le dimanche 
26 avril. Coup d’envoi prévu à 17 h.



0E!-A0.-=T(F(

N46S>C#BPC.#-B
-(#.(-!-.-(%?TD%

/->C

$ )*K,"$ RQ WQ,"Q L75K"XQH$8Q" RK&Q3"QGQ," $X& W*"&Q G*5KHQ 7WQ3 H17))HK "K3JVAKWQ Q" 7X"&Q
& O,7383*GA*37"K*,$ I F,73: /7&&QO*X&: E27,": @7M7$K,$ #: C,"Q&G7&3L2: $X

"$&#%!#%&

Q"K" +7;$8M Q" @*, +QQ" .7&HK,"X5Q$ 'UC,3HX$ HQ$$)*,K5HQ87H5XG RKQ&4





Mercredi 8 avril 2015

M
au

re
en

 C
ro

s 
à 

la
 m

an
iè

re
 d

e 
Ju

l 

Sy
cp

a 
/ S

. G
ay

et

En décembre 1994,
trois spéléologues 
accèdent pour
la première fois à la 
grotte, en Ardèche. P. II

LA DÉCOUVERTE

Dossier réalisé
par Benjamin Chapon
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Pendant trente mois,
150 personnes ont œuvré 
à la réalisation d'une copie 
à Vallon-Pont-d’Arc. P. III

LA REPRODUCTION
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Quel homme préhistorique 
êtes-vous ? P. IV

LE QUIZ

Smartphone, tablette, 
ordinateur : retrouvez la 
« 21e Minute», un format 
interactif, riche en vidéos, 
infographies, diaporama 
et surprises sur tous
les supports numériques 
de 20 Minutes
à l’adresse http://
la21e.20minutes.fr/grotte-
chauvet/
et sur 20minutes. fr.

UN FORMAT INTERACTIF

Image tirée de la BD
Silex and the City.
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Un témoignage (pré)historique
I l y a 36 000 ans, en Ardèche, des 

hommes sculptent et peignent sur 
les façades d’une profonde grotte 

naturelle des centaines d’œuvres 
d’art. Des lions, des ours, des mam-
mouths... Quelques années plus tard, 
l’entrée de la grotte s’effondre. Des 
tonnes de roches et de gravats em-
pêchent l’accès à l’immense caverne.
Le 18 décembre 1994, trois spéléolo-
gues, dont Jean-Marie Chauvet, dé-
couvrent un passage. Quelques jours 
plus tard, le préhistorien Jean Clottes 
est envoyé sur place par le ministère 
de la Culture. « Au premier coup 
d’œil, j’ai réalisé que j’étais devant un 
chef-d’œuvre, un chef-d’œuvre ab-

solu. » Premier scientifique à avoir 
pénétré à l’intérieur de la grotte, juste 
après sa découverte, l’éminent pré-
historien a, au cours de sa riche car-
rière, visité des milliers de grottes 

ornées dans le monde entier. Quand 
il découvre les 8 000 m2 de la grotte 
ardéchoise, dans laquelle on pénètre 
par un étroit boyau vertical, Jean 

Clottes sait immédiatement qu’il est 
devant un site d’exception.
Jean-Michel Geneste a dirigé les re-
cherches sur la grotte Chauvet pen-
dant des années. Il y voit un témoi-
gnage unique en son genre : 
« Les hommes qui ont peint Chauvet 
ont organisé une société. Ils n’ont pas 
d’écriture, mais sont capables d’une 
projection mentale et de transmettre 
des mythes et des savoirs. Derrière 
le premier ressenti esthétique, le 
corps à corps avec la paroi, il y a la 
découverte de ces ancêtres. Cette 
surface de roche a enregistré la plus 
ancienne mémoire des pre-
miers hommes européens. » W 

 « Les hommes qui 
ont peint Chauvet 
ont organisé
une société. »

Jean-Michel Genest

Une découverte 
très disputée

Dès le début des années 2000, scien-
tifiques et élus ont envisagé un projet 
de restitution de la grotte Chauvet, 
fermée au public, pour éviter qu’elle 
ne soit dégradée. Le dossier de candi-
dature pour une inscription de la grotte 
au patrimoine mondial de l’Unesco a 
accéléré les choses. Le cahier des 

charges réclame en effet une acces-
sibilité, au sens large, des sites au 
public.

Un espace de 3 000 m2

Financée par la région Rhône-Alpes, le 
département de l’Ardèche et l’Etat, la 
Caverne du Pont-d’Arc sera, à son ou-

verture, le 25 avril 2015, la plus grande 
réplique de grotte ornée au monde. Elle 
a été installée sur les hauteurs de Val-
lon-Pont-d’Arc, en Ardèche, dans un 
parc boisé de 29 hectares, à une dizaine 
de kilomètres de la grotte originelle.
Le chantier a duré 30 mois durant les-
quelles 35 entreprises et 150 personnes 
ont travaillé entre l’Ardèche, Paris et la 
Dordogne. Le budget de 55 millions, im-
portant, mais pas colossal au regard des 
380 millions d’euros de la Philharmonie 
à Paris, par exemple, a été tenu. Les 
8 000 m2 de la grotte Chauvet ont été 
« compactés » en une anamorphose de 
3 000 m2. Ne restent donc que les parties 
peintes et sculptées. Le défi a été de re-
créer le plus fidèlement possible l’am-
biance de la grotte et la qualité des des-
sins et gravures. W 

La volonté de restituer le chef-d’œuvre au public

Ill
us

tr
at

io
n 

ag
en

ce
 F

ab
re

 e
t S

pe
lle

r -
 A

te
lie

r 3
A

La Caverne du Pont-d’Arc sera, à son ouverture, le 25 avril, la plus grande réplique de grotte ornée au monde.

W DIAPORAMA
Plongez à l’intérieur de la grotte et 
découvrez les chefs-d’œuvre les 
plus anciens de l’histoire.

W JEU
Regardez
la vidéo dans 
laquelle Jul,
le créateur de 
la BD Silex and 
the City, explique comment
dessiner un mammouth en une mi-
nute. Tentez votre chance et en-
voyez-nous vos œuvres.

http://la21e.20minutes.
fr/grotte-chauvet/

En 2016, ce sera au tour de Lascaux
« 2015, c’est l’année de la Caverne du Pont-d’Arc. 2016 sera l’année de 
Lascaux 4. » Geneviève Pinçon, directrice du Centre national de la préhistoire, 
rappelle que la France met le paquet sur les projets de restitution. Lascaux 4, 
imaginé pour désengorger le fac-similé Lascaux 2, et pensé comme une suite 
de la restitution mobile Lascaux 3, ouvrira en 2016. Le Centre international
de l’art pariétal Montignac, nom complet de Lascaux 4, présentera une 
reproduction virtuelle intégrale de la grotte en 3D immersive.
Les visiteurs auront l’impression de pénétrer dans la grotte originelle.

Les trois découvreurs, appelés 
aussi les « inventeurs », de la 
grotte, sont trois spéléologues 
amateurs. Eliette Brunel, Jean-Ma-
rie Chauvet et Christian Hillaire. Les 
vingt dernières années ont été 
marquées  par des disputes et de 
longs procès entre ces décou-
vreurs, l’Etat et les propriétaires 
des terrains sous lesquels se situe 
la grotte. Ces affaires de dédomma-
gements, de propriété morale, d’ex-
propriation sont aussi des affaires 
de gros sous. L’accord entre les 
découvreurs et la société qui exploi-
tera l’espace de restitution de la 
grotte Chauvet prévoit finalement 
une rétribution à hauteur de 3 % sur 
chaque billet d’entrée.
La grotte Chauvet est fermée au 
public depuis sa découverte. Seuls 
les scientifiques et quelques heureux  
privilégiés ont le droit de la visiter. 
Fermée à l’origine pour la dangero-
sité de son accès, elle bénéficie au-
jourd’hui du triste précédent de 
Lascaux, longtemps mise en péril à 
cause du bouleversement de son 
atmosphère. « Une grotte est 
un organisme vivant, explique 
le préhistorien Jean Clottes. 
L’hydrométrie, le taux de gaz 
carbonique, tout ça est interdé-
pendant et difficile à contrôler. » 
« Quand on visite la réplique 
d’une grotte ornée, on aide la 
recherche et la conservation 
des grottes originales qui sont 
notre trésor », plaide Geneviève  
Pinçon, du Centre national de la 
préhistoire. W 
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Le défi technologique des fausses roches 
Contrairement aux fac-similés des fresques, qui s’appuient sur une technique 
déjà employée pour Lascaux 2, le moulage des roches et minéraux a nécessité 
une performance technologique inédite. L’humidité, la température et même 
les odeurs sont contrôlées pour être aussi proches que possible
de l’atmosphère de la grotte originelle. Pour ce qui est des roches, la société 
Phénomènes a travaillé deux ans à recréer les immenses concrétions 
calcaires. Tout a été reproduit avec une absolue fidélité : les microscopiques 
veines de la roche, les scintillements schisteux, la poussière antédiluvienne…

P our reproduire les chefs-
d’œuvre de la grotte, des artis-
tes ont été mis à contribution. 

« On était dans un dialogue permanent 
avec le comité scientifique, raconte 
Gilles Tosello, archéologue de forma-
tion. Le but était d’être fidèle au rendu 
et à la méthode. Il nous a fallu étudier 
la texture des roches, la granulomé-
trie… » Les artistes ont pu visiter à 
plusieurs reprises la grotte originelle. 
« Ça retourne quand même pas mal, 
témoigne Alain Dalis. L’émotion est 
forte. »

Conserver la spontanéité
Ils ont utilisé les mêmes méthodes, 
grâce notamment à des fusains de 
charbon de bois de pin sylvestre. « Les 
scientifiques nous ont renseignés sur 
la façon dont les Aurignaciens prépa-

raient certaines parois avant de 
peindre, raconte l’artiste. Eux n’avaient 
pas droit à l’erreur, ils n’avaient qu’un 
essai. Nous avons essayé de garder 
cette spontanéité. »
« Cette grotte a révolutionné notre 
percep tion de l’art préhistorique, 
rappel le Jean-Michel Geneste. On a 
découvert que les Aurignaciens  
connaissaient la perspective et l’es-
tompe, et savaient créer une illusion de 
mouvement avec la superposition 
d’images. » Alors que la Caverne du 
Pont-d’Arc est achevée, Alain Dalis et 
Gilles Tosello confessent « un spleen 
énorme, une sorte de baby-blues ». Ils 
savent bien que ce grand projet est 
peut-être le dernier de cette ampleur. 
« On espère qu’il y aura d’autres défis 
à relever, mais Chauvet, c’est quand 
même unique au monde. » W 

Des artistes
de la copie
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Pour reproduire les œuvres, Alain Dalis a -pu visiter la véritable grotte.
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Si vous aviez vécu à la préhistoire, 
vous seriez l’ancêtre des hommes ac-
tuels. Avec une capacité crânienne de 
1 650 cm3, vous êtes plutôt intelligent. 
Vous êtes un constructeur d’outils  per-
fectionnés, notamment d’armes, et 
vous avez réali sé de nombreu ses 
fresques. Vous avez des petites dents 
et une alimentation variée . Vous avez 
une sexualité liée au plaisir, plus seu-
lement à la reproduction. W 

MAJORITÉ DE C

Homo
sapiens

Si vous aviez vécu à la préhistoire, 
vous seriez originaire d’Afrique ou 
d’Europe. Votre taille peut atteindre 
environ 1,70 m pour les hommes et 
1,60 m pour les femmes. Vous vous 
nourrissez de la viande que vous chas-
sez, notamment le cheval et le rhino-
cé ros. Vous utilisez un langage rudi-
mentaire.  Vous seriez le 
premier hominidé à avoir utilisé des 
lances à pointes en pierre taillée. W 

MAJORITÉ DE D

Homo
heidelbergensis

QUIZ

A) Il est gentil, mais un peu isolé.
B)  Les gens ne voient pas la crème 

d’homme qu’il est.
C) Il dessine super bien.
D) Faut pas trop le chercher.
A l’école, vos profs disaient
de vous…
A) Souvent absent.
B) Ours asocial.
C) Esprit vif, excellent élève.
D) A essayé de mordre son voisin.
Votre point fort pour la drague…
A) Plus c’est petit, plus c’est mignon.
B) Mes grands yeux.
C) Mon physique et ma tchatche.
D) Ma taille.

C)  Trop facile, j’y arrive à tous les 
coups !

D)  Je m’en sers pour dégommer 
un ennemi.

Une visite au musée ?
A) Y-en a pas dans mon bled.
B) Je préfère l’artisanat.
C) Avec grand plaisir.
D) Pour quoi faire ?
En soirée vous êtes plutôt…
A)  Toujours avec les mêmes

quatre ou cinq potes.
B) Taiseux dans votre coin.
C) A l’aise et volubile.
D) Maladroit, je bégaie.
Vos amis disent de vous…

Vous aimez les climats…
A) Chauds et humides.
B) Froids, très froids.
C) Tempérés.
D) Chauds et secs.
Votre plat préféré, c’est…
A) Un poisson grillé.
B)  Un gros morceau de barbaque 

bien saignant.
C)  Un peu de tout. Rien ne vaut un 

régime équilibré.
D) Le steak de rhinocéros.
On vous donne un bilboquet…
A)  Franchement, je suis plus habile 

avec mes pieds.
B) Je préfère ne pas essayer.

Si vous aviez vécu à la préhistoire, 
vous seriez massif et robuste. 90 kg 
et 1,65 m en moyenne pour 
les hommes et 70 kg et 1,55 m pour 
les femmes. Vous auriez de grands 
yeux et un grand nez. Vous êtes tai-
seux, mais lorsqu’il le faut, vous savez 
parler. Vous êtes un grand chasseur. 
La diversification alimentaire, ce n’est 
pas votre truc et vous êtes réputé 
comme cannibale. W 

MAJORITÉ DE B

Homme
de Neandertal

Si vous aviez vécu à la préhistoire, 
vous auriez mesuré environ 1 m, et 
pesé entre 16 et 28 kg. Avec une ca-
pacité crânienne de moins de 400 cm3, 
votre cerveau aurait fait la taille d’un 
pamplemousse. Vos pieds sont excep-
tionnellement longs, proches de ceux 
des grands singes. Vous savez chas-
ser et maîtrisez l’usage du feu. La 
morphologie de vos mains limite votre 
capacité de préhension. W 

MAJORITÉ DE A

Homme
de Florès

S elon les datations du site, les 
Aurignaciens, issus d’une 
culture du paléolithique supé-

rieur (39 000 à 28 000 ans avant le 
présent ), seraient les auteurs des 
fresques de la grotte Chauvet. Mais il 
existe d’autres théories. L’homme de 
Neandertal, qui n’avait pas encore 
dispa ru à l’époque où a été peinte la 
grotte, pourrait les avoir réalisées. 
Récemment , des découvertes archéo-
logiques attestent que Neandertal 
n’était pas qu’un gros balourd, mais 
aussi un artiste accompli.
D’autres chercheurs ont avancé 
l’hypo thè se, étayée par des études de 
projection morphologique, selon 
laquel le ce sont des femmes qui ont 
exécuté les peintures. L’équipe scien-

tifique de la grotte ne tranche pas la 
question et affirme uniquement qu’il 
est impossible de le prouver.

Quelle couleur de peau
Enfin, des études plus polémiques 
enco re posent la question de la couleur  
de la peau et des yeux des hommes de 
Neandertal, traditionnellement repré-
sentés blonds aux yeux bleus dans les 
ouvrages scientifiques, et des Aurigna-
ciens. D’autant plus vaines qu’elles 
sont impos si bles à trancher en l’état 
actuel des connaissances, ces théories 
sont tout de même amusantes dans le 
contexte idéologique actuel. La plus 
belle et ancienne œuvre d’art de 
l’huma ni té pourrait avoir été créée par 
une femme à la peau noire. W 

Des dessins
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Les peintures pourraient avoir été exécutées par des femmes.

Bienvenue chez les Aurignaciens
On sait peu de choses sur le mode de vie des Aurignaciens. Ce qui est certain, 
c’est qu’ils ne vivaient pas au quotidien dans des grottes, mais dans des abris 
sous roche, ouverts sur l’extérieur. La grotte Chauvet, comme toutes
les grottes ornées, n’était pas un lieu de vie. Trop sombres, trop humides, 
trop froides, on ne pouvait pas y faire de feu. La plupart des grottes étaient
en revanche des refuges pour les animaux lors de leurs hibernations.

Quel homme
préhistorique 
êtes-vous ?
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A gauche, le dessin d’un troupeau de chevaux réalisé à l’intérieur de la véritable grotte Chauvet. A droite, sa reproduction par Gilles Tosello.

L'art sort
de son trou
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Les ours, qui vivaient souvent dans ce genre de grottes, sont très présents.
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Les sols de la grotte ont été recréés par des plasticiens.
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Sur les murs, les rhinocéros sont en bonne place.
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