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Un bon tour
à jouer

POLITIQUE

Les défis du 
congrès socialiste 
de Poitiers P.8

www.20minutes.fr Vendredi 5 juin 2015 N° 2848

CAHIER WEEK-END

Nous avons testé
la course... dans 
les escaliers P.14

Tsonga affronte 
ce vendredi 
le Suisse Wawrinka 
en demi-finale 
de Roland-Garros. 
Le vainqueur sera 
opposé à Djokovic 
ou à Murray. P.27

Jo-Wilfried Tsonga, mercredi à Roland-Garros.

MUSIQUE

Kendrick Lamar, 
le phénomène rap 
de l’année P.23
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NATURE

La Bibliothèque 
nationale ouvre son 
jardin au public P.4
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LE PARISIENLE FIGARO

L’EXPRESS TELERAMA

STUDIO CINÉ LIVE

INDIEWIRE

I ONS D ’ ENTRÉ E S

“ SPECTACULAIRE, EVIDEMMENT.
HALLUCINANT, DEFINITIVEMENT.”

“ LE MEILLEUR FILM D’ACTION
DE L’ANNEE”
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DÉMARRAGE DES TRAVAUX

PARIS XII - VIADUC DES ARTS
Où Par i s se coule dans la verdure

www.reside-etudes-accession-paris12.fr

Informations et vente
Angle avenue Daumesnil
et rue Charles Bossut

75012 PARIS

01 53 23 44 40

VENTE APPARTEMENTS NEUFS HAUT STANDING

Au cœur du XIIe, Opéra Bastille, Viaduc des Arts, Coulée Verte,
Lumière du XIIe vous propose 29 appartements, du studio au
4 pièces, balcons, terrasses, à proximité des transports, écoles,
commerces, marché…

LUMIÈRE DU XIIe
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Un Paris-Lyon entre 19 et 
35 €. Certes, les voya-
geurs devront prévoir 
6 h 30 pour faire ce trajet, 
mais le tarif devrait en in-
téresser plus d’un. C’est 
celui proposé par Isilines, 
tout nouveau service de 
liaisons longue distance 
par autocars lancé jeudi 
par Transdev. Le groupe français pré-
voit d’ouvrir 17 lignes entre des villes 
françaises le 10 juillet. Paris-Bayonne, 
Paris-Calais via Lille, Paris-Nantes…

Des prix d’appel à 1 €
D’autres entreprises se lancent à l’as-
saut du marché français : la marque 
anglaise Megabus, l’allemande Flexi-
bus, IDbus, filiale de la SNCF. Avec des 

prix d’appel à 1 € pour cer-
taines. S’ils sont tous sur 
la ligne de départ, c’est 
tout simplement parce que 
la libéralisation du marché 
des autocars se profile. 
C’est l’un des volets de la 
loi Macron pour la crois-
sance et l’activité. « Le 
texte part à l’Assemblée 

pour une dernière lecture qui devrait 
s’achever la troisième semaine de juin, 
glisse Ingrid Mareschal, secrétaire 
générale de la Fédération nationale des 
transports de voyageurs (FNTV). On 
échappera difficilement à un passage 
devant le Conseil constitutionnel, mais 
une entrée en vigueur début juillet 
reste envisageable. » Pile pour les va-
cances. W  Fabrice Pouliquen

TRANSPORTS

Les cars alignés pour la bataille
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Audrey Chauvet

L e voyage se fait en quelques 
étages. Depuis la dalle entourée 
de grues, on n’aperçoit que la 

cime des arbres. En descendant dans 
la bibliothèque, le béton cède la place 
au bois des tables de lecture et les mar-
teaux-piqueurs se taisent. Encore un 
étage plus bas et on y est : les portes de 
l’ascenseur s’ouvrent sur une odeur de 
sous-bois inattendue et des pépiements 
d’oiseaux. Bienvenue dans le jardin de 
la Bibliothèque François-Mitterrand 
(13e), préservé des visiteurs* pour 
conserver sa nature sauvage.

Etourneaux et éperviers
« C’est un paysage, pas un endroit où 
l’on se promène », explique Sylvie Bouf-
flet, qui en est la responsable. Chênes, 
charmes, bouleaux et pins peuplent 
cette oasis d’un hectare qui devait, selon 
les plans de l’architecte, être un échan-
tillon de la forêt de Fontainebleau. Mais 

quelques espèces se sont invitées : 
« Les oiseaux nous apporté des ronces, 
des raisins d’Amérique… Nous avons 
dû en enlever car ce sont des espèces 
invasives », poursuit Sylvie Boufflet.

Les étourneaux, mésanges et éperviers 
sont néanmoins les bienvenus dans le 
jardin, labellisé refuge par la Ligue pour 
la protection des oiseaux. « Nous avons 
de jeunes éperviers qui sont sûrement 
venus du bois de Vincennes, sourit Syl-
vie Boufflet. Chaque année, nous avons 
quatre ou cinq petits. » En revanche, les 
faucons pèlerins, vus dans d’autres 
quartiers de Paris, n’ont pas encore été 
séduits par les nichoirs perchés sur une 
des tours de la bibliothèque. W 

* Le jardin sera ouvert exceptionnellement 
samedi 6 et dimanche 7 juin de 14 h à 18 h. 
Entrée libre.

Le jardin couvre un hectare.

NATURE Le site sera exceptionnellement ouvert au public ce week-end

Dans le 13e, la dalle de la   
bibliothèque cache la forêt
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Sciences
Des chercheurs du Muséum 
d’histoire naturelle ont inventorié 
les oiseaux, les insectes et les 
plantes du jardin de la bibliothèque 
afin d’étudier les interactions avec 
les espaces verts des environs.

Aujourd’hui sur 20minutes.fr

Retrouvez les astuces 
de notre contributrice 
pour les parents franciliens

Cette semaine : « Comment ne pas perdre son temps dans les transports en commun »

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

Grand  
Paris

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis



LE VIN COUP DE CŒUR

Les tanins fins 
et veloutés 
d’un bandol 
Les vignes du Château de Pibarnon 
dominent la vallée de Bandol, à 
quelques encablures de la mer, for-
mant un vaste cirque à l’abri du mis-
tral. L’altitude élevée du vignoble et 
les nuits fraîches apportent aux 
raisins une maturation lente. Le 
sol, très calcaire, permet l’extrac-
tion de tanins fins et élégants et 
apporte fraîcheur et minéralité 
comme sur ce beau bandol 
2010 issu à 90 % de mour-
vèdre, au caractère enso-
leillé et pourtant équili-
bré, qui déploie une belle 
trame aromatique pro-
fonde de fruits et 
d’épices. En bouche, il 
affiche des tanins ve-
loutés de grande qua-
lité. A accorder
avec une viande 
rouge goûteuse ou 
du pigeon. W  

Note : 16,5/20. 
Prix : 35 €. 
www.pibarnon.com.
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Préparation : 45 min. Cuisson : 3 h 10
Repos : 1 nuit de marinade.

Ingrédients pour 4 personnes : 
1 kg de bœuf à bourguignon, beurre,
1 l de vin rouge, 1 carotte, 1 oignon, 
3 branches de thym, 3 gousses d’ail, 
2 branches de céleri, ¼ de céleri-rave, 
250 g de lait, 250 g de crème, 250 g de 
longs macaronis, 50 g de beurre, 50 g 
de farine, 100 g de gruyère râpé, sel, 
poivre.

V  Compotée de bœuf  : la veille, 
faire revenir au beurre la viande as-
saisonnée en morceaux. 
Placer dans un saladier et verser le 

vin à hauteur avec la carotte, l’oignon, 
2 branches de thym, 2 gousses d’ail, 
le céleri et le céleri-rave coupés en 

morceaux. Laisser mariner 1 nuit.
Retirer viande et garniture aroma-
tique. Porter le vin à ébullition, re-
mettre viande et garniture et laisser 
cuire 2-3 h. 
Couper la garniture en petits dés et 
mélanger avec la viande effilochée. 
Réduire le jus, y remettre le tout, 
assaisonner. 
V  Gratin de macaronis : faire bouil-
lir le lait et la crème avec le reste de 
thym et d’ail. Y cuire les macaronis 
10 min. Egoutter. 
Faire fondre 50 g de beurre et ajouter 
la farine. Verser la crème et le lait 
passés et cuire 5 min. Assaisonner.
Etaler les pâtes bien collées sur une 
plaque recouverte de papier sulfurisé. 
Recouvrir de béchamel et réserver au 
frigo.
V  Dressage : détailler des rectangles 
de pâtes à l’emporte-pièce, y ajouter 
la compotée, puis une autre couche 
de pâtes. Parsemer de gruyère et 
enfourner 6-8 min à 160 °C. Enlever 
l’emporte-pièce et verser le jus
autour. W 

LA RECETTE DU CHEF

Compotée de bœuf au vin rouge, gratin de macaronis

Philippe Tredgeu et le bistrot toqué
Après l’école hôtelière de Saint-Gaudens, Philippe Tredgeu rejoint la capitale 
et le restaurant la Pérouze où il travaille aux côtés du chef Gabriel Biscaye. 
Puis, il passe par New York, la Suisse, les Pays-Bas avant de revenir à Paris 
en 1998. Il reprend alors, en association avec Thierry Breton, le restaurant 
Casimir et c’est en 2003 qu’il ouvre l’Entredgeu avec sa femme
(83, rue Laugier, Paris 17e,             ). 
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L’ARTISAN

Le premier 
choix en direct 
de l’Italie
Surprise à l’italienne. Le laboratoire 
du maestro est au fond de la bou-
tique où il prépare ses raviolis, sans 
aucun doute parmi les meilleurs de 
Paris. Tous les jours, des parfums 
nouveaux, suivant le marché : à 
l’encre de seiche, à la roquette, bre-
saola et fromage, foie à la vénitienne... 
Il y en a de toutes les couleurs et pour 
tous les goûts, originaux ou clas-
siques et toujours délicieux. Egale-
ment des fromages et charcuteries 
de premier choix en provenance di-
recte d’Italie, poutargue râpée ou 
morceau et tiramisu maison. Fraî-
cheur et gentillesse garanties, à 
quelques encablures du métro 
Faidherbe-Chaligny.  W 

Soboa. 187, rue du Faubourg-Saint-Antoine, 
Paris 11e.
Tél. : 01 43 79 07 00.

LE RESTAURANT Le Yam’Tcha a fait peau neuve, pour le meilleur  

Alléchant et aérien

PARIS 1er. Quel bonheur de retrouver Adeline Grattard ! Le nouveau Yam’Tcha (inauguré le 27 mai)
est plus grand que celui de la rue Sauval. Le décor, sobre et élégant, est une véritable réussite et 
l’ambiance y est plus paisible qu’avant, malgré les bruits qui émanent de la cuisine semi-ouverte. Et la 
jeune femme n’a rien perdu de son talent ni de sa sensibilité pendant les longs mois de travaux, offrant
une rafale de plats à la fois gourmands et aériens, comme ce magnifi que turbot au naturel, à la cuisson 
millimétrée, que viennent sublimer des pétoncles séchés associés à des bulots et des haricots plats,
ou ce foie gras poché au jus de raisin de mourvèdre et morille.  A partir de 60 €. Note G&M :
Yam’Tcha, 121, rue Sainit-Honoré, Paris 1er. Tél. : 01 40 26 08 07.
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www.theatre-chaillot.fr
01 53 65 30 00

José
Montalvo
YOlé !
17 juin au 3 juillet 2015

FABRI
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Par le créateur français du système Rapido :
• Un convertible gain de place : L175, H85 cm
• Le système breveté d’ouverture simplifiée :
tirez le dossier le lit est prêt

• Un couchage quotidien 140 haut de gamme :
matelas Dunlopillo 13 cm, densité 28kg/m3

• Des convertibles toute dimension, fabrication
française, nombreux coloris au choixauloris coeux ombr ne,ançaisfr  choix

Marais byDiva

990
€

Jusqu’au
15 juin

ESPACE TOPPER
CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER SUR 3000 M2

63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40, 7j/7,
M° Boucicaut, P. gratuit, www.topper.fr

LA BOUTIQUE DU CANAPÉ-LIT
37 rue du Commerce Paris 15e, 01 45 75 29 98, M° Av. Emile Zola

Par Victor Point

10 h 30 VENDREDI 
Des ateliers beauté pour 
mieux dompter sa tignasse
Klorane propose ce vendredi et samedi 
des ateliers beauté au cœur de la ville. 
Des experts vous guideront 
dans quatre espaces différents. Le bar 
à nattes pour la coiffure, l’espace 
bleuet pour un masque du visage, 
le diagnostic capillaire pour connaître 
le produit qui vous correspond 
le mieux et l’espace shampoing sec 
pour tester le produit en question.
Gratuit. Ce vendredi et samedi de 10 h 30 
à 18 h 30. Sur le parvis de la gare Saint-
Lazare, Paris 8e. M° Saint-Lazare. 

19 h VENDREDI 
Le Fooding fête ses 15 ans 
avec une trentaine de chefs
Pour célébrer ses 15 ans, le Fooding 
a décidé de partager le gâteau ! 
Ce vendredi, samedi et dimanche, les 
meilleurs chefs venus des faubourgs 
les plus créatifs du monde (Brooklyn, 
Berlin-Est…), viendront célébrer 
les traditions dépoussiérées. Entre 
brunch branché et braseros salés, 
les saveurs vont danser ! Programme 
intégral sur lefooding.com.

Tarifs : à partir de 26 €. Certains 
bénéfices seront reversés à des 
associations. Ce vendredi à 19 h à la 
Rotonde, Paris 19e, M° Jaurès. Samedi à 
19 h 30 au marché Serpette, Saint-Ouen, 
M° Porte-de-Clignancourt. Dimanche à 
11 h à l’Hôtel Amour, Paris 9e, M° Pigalle.

15 h SAMEDI 
Danser un tango endiablé 
à la mairie du 19e

Quoi de mieux pour fêter l’été à Paris 
que de se plonger dans l’univers 
argentin du Cuarteto Silbando ? 
Cette raison a poussé la Casa del 
Tango à les inviter, dans la superbe 
salle des fêtes de la mairie du 19e 
(photo), pour un bal tango endiablé.  
Entrée libre et gratuite. De 15 h à 20 h. 
Dans la grande salle des fêtes 
de la mairie du 19e, 
place Armand-Carrel. M° Laumière.
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L’AGENDA

Soleil et chaleur persistent 
sur les trois quarts du pays. 
Au nord-ouest, le temps devient 
plus menaçant avec quelques 
averses le matin et des orages 
parfois violents l'après-midi, entre 
la Normandie et l'extrême nord.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

13 °C 22 °C

LA MÉTÉO À PARIS

16 °C 30 °C

Orages au nord-ouest, 
chaleur ailleurs
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LE CHIFFRE

1 700
tonnes de viande de baleine 

ont été envoyés jeudi  
par bateau vers le Japon 

depuis l’Islande, l’un des rares 
pays qui défie le moratoire. 

Source : Fonds international  
pour la protection des animaux

Thibaut Le Gal

D e vendredi à dimanche, les 
socialistes organisent leur 
77e congrès à Poitiers. Au PS, 

on le répète, les sujets de friction ap-
partiennent au passé. Le vote des 
militants a d’ailleurs tranché, Jean-
Christophe Cambadélis a été sacré 
avec environ 70 % des voix. Mais pen-
dant trois jours, cadres et militants 
tenteront de mettre en ordre de 
marche le parti pour 2017. Trois défis 
les attendent.

V  Poursuivre le rassemblement. A 
gauche comme à droite, le mot a la 
cote. « On a désormais une majorité 
claire, assure le député francilien Oli-
vier Faure. Le premier secrétaire a 
une légitimité forte pour conduire le 
rassemblement du parti. Face à une 
droite divisée, déchirée entre ses ego, 

il faut faire la démonstration inverse 
et préparer ensemble les échéances 
à venir. » Une orientation acceptée par 
le frondeur Laurent Baumel, qui va 
toutefois rester vigilant. « Le vote a été 
clair, reconnaît-il. Mais des questions 
restent en débat. Nos demandes au 
gouvernement ont été reprises par la 
motion A pour l’emporter. Qu’en sera-
t-il réellement ? »

V  Stopper l’hémorragie de mili-
tants. Depuis près de dix ans, le PS se 
déplume. Selon le parti, son nombre de 
militants est passé de 170 000 à 131 000 
militants depuis le congrès de Toulouse 
en octobre 2012. En 2006, ils étaient 
280 000. « On est focalisé sur le vote des 
parlementaires, mais le premier symp-
tôme de la fronde est la fuite des mili-
tants », se désole Laurent Baumel. 
Jean-Christophe Cambadélis s’est fixé 
pour mission de ramener le parti à 
500 000 adhérents d’ici à 2017. Olivier 
Faure nuance la morosité des chiffres. 
« Un parti attire davantage dans les 
périodes d’opposition ou lors des cam-
pagnes », explique-t-il.
V  (Re)faire du PS une machine à 
gagner. Municipales, européennes, 
sénatoriales, départementales. Quatre 
élections, quatre défaites. Depuis les 
législatives de 2012, le PS ne parvient 

plus à remporter un scrutin. « Si la ma-
chine s’est enrayée, c’est parce que le 
gouvernement a mené une politique 
contraire à tout ce qu’on avait promis », 
avance Laurent Baumel. Jean-Chris-
tophe Cambadélis croit aux lendemains 
qui chantent. Le patron du PS a déroulé 
sa feuille de route pour « tenter de ga-
gner les élections » régionales et la pré-
sidentielle. Il pourrait d’ailleurs compter 
sur une aide inattendue. « Le retour de 
Sarkozy n’est pas inutile, souligne Olivier 
Faure. L’absence de la droite nous a 
coûté. Il n’y avait pas de projet alternatif. 
Les Français vont enfin pouvoir se déci-
der projet contre projet. » W 

POLITIQUE Le parti tient son congrès de vendredi à dimanche à Poitiers 

Les socialistes vont régler 
leurs comptes en famille
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Les socialistes souhaitent se mettre en ordre de marche pour 2017.

NIGERIA
Un touriste français tué
Un couple de touristes 
français a été agressé par des 
voleurs dans l’Etat d’Ebonyi, 
au Nigeria. L’homme a été tué 
et son épouse blessée, a-t-on 
appris jeudi. Il s’agirait  
d’un crime crapuleux.

TURQUIE
Une Française revenant  
de Syrie arrêtée
La police turque a arrêté 
mardi une Française de 
22 ans qui rentrait de Syrie, 
où elle avait épousé un 
combattant de l’organisation 
de l’Etat islamique, a-t-on 
appris jeudi. Une procédure 
d’expulsion a été engagée.

GHANA
Mortelle station-service
Au moins 90 personnes ont 
péri mercredi dans l’incendie 
d’une station-service à Accra, 
au Ghana. Les victimes  
s’y étaient réfugiées à cause 
de pluies torrentielles.

secondes20

Sur 20minutes.fr

LIVE
Suivez le congrès du PS

« Le gouvernement 
a mené une politique 
contraire à ses 
promesses. »

Laurent Baumel, député PS
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AVEC MA BANQUE ET WESTERN UNION,
J’AI TOUT À GAGNER À ÊTRE GÉNÉREUSE.

Du 27 avril au 31 juillet 2015

GAGNEZ
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VEC MA BANQUE ET WESTERN UNION
AI TOUT À GAGNER À ÊTRE GÉNÉREU

Du 27 avril au 31 juille

DE FRAIS
TRANSFETRANSFE

*Outre les frais de transfert, Western Union génère également des revenus à partir du change des devises. Jeu concours sans obligation d’achat organisé du 27/04/2015 au 31/07/2015, ouvert à toute personne
physiquemajeure résidant en Francemétropolitaine (Corse incluse) ayant effectué un transfert Western Union en bureau de poste. Un tirage au sort sera effectué chaquemois pour désigner le gagnant de chacun des
jours ouvrables dumois écoulé, pendant les 14 semaines allant du 27 avril au 31 juillet 2015, soit 78 gagnants au total. Chaque gagnant recevra son gain sous forme d’un code promotionnel permettant d’effectuer
12 transferts jusqu’à 1500 € à 0 € de frais de transfert. Le gagnant sera averti par SMS dans un délai d’un mois suivant son transfert sur le n° de mobile qu’il aura renseigné sur son bulletin de transfert d’argent.
Le n° de mobile est utilisé uniquement pour les besoins de la gestion du jeu, par la Société organisatrice, ses prestataires et partenaires. Règlement disponible en bureau de poste et sur labanquepostale.fr (frais de
connexion selon opérateur).

LA BANQUE POSTALE - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 4046407595 €. Siège social : 115 rue de Sèvres 75275 Paris CEDEX 06. RCS Paris 421 100 645. Code APE 6419 Z. Intermédiaire
d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 023 424.
Western Union Payments Services Ireland Limited, une société irlandaise enregistrée sous le n° 471360, domiciliée Richview Office Park, Unit 9, Clonskeagh à Dublin 14, Irlande.

Sans surprise, l’avocat général a 
requis l’acquittement de Daniel 
Legrand fils, jeudi lors du procès 
d’Outreau concernant les faits dont 
il est accusé en tant que mineur. Les 
enfants Delay, parties civiles, « ne 
mentent pas, ils se trompent. Ils ont 
de faux souvenirs. Ce sont des sou-
venirs reconstruits après le trauma-
tisme des faits et de la procédure », 
a-t-il estimé. Les avocats de la dé-
fense ont, eux, décidé de ne pas plai-
der à la suite de ce réquisitoire. Après 
près de trois semaines de débats, la 
cour d’assises des mineurs d’Ille-et-
Vilaine rendra sa décision ce ven-
dredi. En tant que majeur, Daniel 
Legrand a été acquitté en 2005. W   
 A Rennes, Camille Allain

JUSTICE

Acquittement 
requis pour 
Daniel Legrand

Sur 20minutes.fr

EN DIRECT
Retrouvez le verdict

Lison Lagroy

L ’été approche et, comme chaque 
année, les collectes de sang vont 
s’en ressentir. Aussi, toute la 

semaine qui suivra la Journée mondiale 
des donneurs de sang, le 14 juin, l’Eta-
blissement français du sang (EFS) va 
chercher à recruter de nouveaux don-
neurs, notamment « plus jeunes et plus 
urbains ». Si ces derniers, globalement 
en meilleure santé que les personnes 
plus âgées, sont dans un premier temps 
très généreux, l’EFS remarque un creux 
après 25 ans. Parmi les raisons avan-
cées pour cette baisse de fréquentation, 
le manque de temps lié à la vie active.

« S’adapter à la vie urbaine »
Pour faire venir de nouvelles recrues, 
l’établissement entend multiplier les 
campagnes, dans la rue, mais aussi sur 
les réseaux sociaux (Facebook et Twit-
ter). « L’EFS doit aussi s’adapter à la vie 
urbaine, en partie par un assouplisse-
ment des plages d’ouverture et une 
présence en centre-ville », ajoute Fran-
çois Toujas, président de l’EFS. Cer-

taines villes, comme Paris, Lille ou 
Le Havre, ont ainsi vu ouvrir des sites 
modernes et accessibles, dont les ho-
raires ont été élargis. Objectif : « Accro-
cher les jeunes et les pousser à donner, 
pas seulement le 14 juin, mais toute 
l’année », souligne Hamed Slimani, 
médecin responsable du centre de 
la Trinité (Paris 9e). W 

DON L’Etablissement français du sang cherche à recruter des jeunes

En manque de sang neuf
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Le don du sang tend à baisser après 25 ans chez les jeunes.

Age légal
Tout individu peut donner son sang 
à partir de 18 ans, et jusqu’à 
70 ans, à condition d’être reconnu 
apte à l’issue d’un entretien 
médical. Actuellement, l’âge 
moyen des donneurs est de 45 ans.
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Entrée gratuite

Exposition HABITER
Spectacles
Animations
Cinéma
Pique-nique31 MAI - 1er NOV.

chamarande.essonne.fr

JUSTICE
Le sort de Vincent Lambert décidé ce vendredi
La Cour européenne des droits de l’homme se prononce 
ce vendredi sur le sort du tétraplégique Vincent Lambert. 
Son épouse veut qu’il puisse « partir » dignement, mais 
ses parents s’opposent à l’arrêt de son alimentation.

Le père de Mathis condamné à vingt ans de réclusion
Sylvain Jouanneau, 41 ans, a été condamné jeudi à vingt 
ans de réclusion pour l’enlèvement et la séquestration de 
son fils, Mathis. Les débats n’ont pas permis d’éclaircir  
le sort de l’enfant, disparu en 2011 à l’âge de 8 ans.
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Une plainte pour usurpation d’identité
« La ministre ne dément pas systématiquement [les rumeurs] car elle  
y passerait tout son temps, indique-t-on dans l’entourage de Najat Vallaud-
Belkacem. On réagit quand les grands médias en parlent. » Comme dans  
le cas de la fausse circulaire, portant la signature de la ministre, invitant  
les maires à mettre en place des cours d’arabe : le ministère de l’Education  
a annoncé en septembre qu’il portait plainte pour usurpation d’identité.

Anne-Laëtitia Béraud

D e faux propos attribués à Najat 
Vallaud-Belkacem circulent 
actuellement sur les réseaux 

sociaux et par mails. Cible d’une partie 
de la droite et de l’extrême droite, la 
ministre de l’Education nationale dis-
pute à la garde des Sceaux, Christiane 
Taubira, la palme du tombereau d’igno-
minies propagées sur Internet.
Les éléments de langage et les propos 
racistes laissent peu de doutes sur l’ori-
gine, à droite de la droite, de ces his-
toires. « Contrairement à l’image que 
l’on en a, l’extrême droite s’est moder-
nisée depuis une vingtaine d’années. 
Elle s’est outillée [pour savoir utiliser 
les réseaux de communication] », ex-

plique Pascal Froissart, maître de 
conférences en sciences de l’informa-
tion et de la communication à l’univer-
sité Paris-VIII. « Aujourd’hui, avec un 
scanner et un logiciel, on peut facile-
ment trafiquer des documents ministé-
riels (lire encadré). Mais sophistiquées 
ou non, ces histoires ont toujours le 
même but : l’efficacité, pour faire pros-
pérer les idées de ces militants », ajoute 
ce spécialiste de la rumeur.

Difficile de tracer l’origine
Les diffuseurs de ces rumeurs sont 
– relativement – protégés. L’internaute 
qui a publié le message en premier l’a, 
en effet, peut-être effacé après qu’il a  
été repris par sa communauté. « Les 
services de police nous ont dit que 
c’était difficile, voire parfois impossible, 
de retrouver le premier émetteur [de la 
rumeur] », semble-t-on se résigner au 
ministère de l’Education. Mais tous les 
problèmes « majeurs » sont signalés à 
la justice. W 

POLITIQUE Certains ministres sont victimes de fausses informations diffusées par des militants

Le Web, antre de 
rumeurs extrêmes
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Najat Vallaud-Belkacem est la cible récurrente d’intox sur Internet.

Trop de policiers mal peignés ? Les 
cadres de la police nationale réflé-
chissent à une note à envoyer dans les 
services pour rappeler aux fonction-
naires leur obligation de bonne présen-
tation devant la population. Dans ce 
document de travail, que RTL a révélé 
et que 20 Minutes s’est procuré, le mi-
nistère de l’Intérieur relève que de 
« plus en plus de policiers, notamment 
les plus jeunes, arborent des tatouages, 
la barbe et autres accessoires ou fan-
taisie ». La note recommande notam-
ment d’arborer une coupe de cheveux, 

une barbe ou des moustaches « soi-
gnées et entretenues, sans fantaisie ». 
Les lunettes de soleil ne sont autorisées 
que « si elles sont discrètes ». De 
même, les tatouages « visibles du pu-
blic » ne doivent pas « dénaturer ou 
compromettre la relation […] avec les 
usagers ». Boucles d’oreilles, piercings, 
implants sous la peau et autres pour-
raient être formellement interdits, pour 
des questions de sécurité. Ce document 
de travail rappelle aussi que les poli-
ciers et les gendarmes doivent adopter 
le vouvoiement. W  William Molinié

SÉCURITÉ

La police veut contrôler son look

Sur 20minutes.fr

VIDÉO
Taubira, Hidalgo... victimes de hoax
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YERRES (91)

UN CADRE DE VIE PRATIQUE, PROCHE
DE LA GARE ET DES COMMERCES
Dans un quartier où tout est accessible à pied
(commerces à 300 m, écoles dans un rayon de
600 m).
Gare RER à 600 m (desservant Paris Gare de Lyon
en moins de 30 min).
Une belle architecture classique et le calme d’un
jardin.
Appartements avec balcon, loggia ou terrasse.

Villa des Arts
2, rue du Maréchal Juin

• 2 Pièces : 162 000 €* • 3 Pièces : 199 000 €*

• 4 Pièces : 265 000 €

GRANDE OUVERTURE SAMEDI 6 JUIN
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ALFORTVILLE (94)

UNE SUPERBE ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE, UN CADRE
TRANQUILLE, VERT ET PRATIQUE
A l’entrée du quartier renouvelé Chantereine.
Commerces, services et RER D accessibles à pied.
L’élégance d’une cour paysagère et d’un jardin
suspendu.
Appartements ouverts sur un balcon, une loggia
ou une terrasse.

Terrasses et Jardins
Face au 171, rue Etienne Dolet

• 3 Pièces : 205 000 €

CONSTRUISEZ
ADRESSE • ARCHITECTURE • QUALITÉ / PRIX

l’avenir sur de solides fondations

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

www. p r omo g im . f r

01 60 79 83 83

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
pour habiter**

Des taux de crédit toujours très bas !+
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Un dentiste sur trois refuse de soi-
gner les personnes séropositives. 
C’est le résultat d’une opération de 
testing conduite par l’association de 
lutte contre le sida Aides, rendue pu-
blique jeudi. Sur 440 chirurgiens-den-
tistes contactés pour un simple détar-
trage, 33,6 % de spécialistes (ou leur 
secrétaire) ont refusé de recevoir le 
patient annonçant sa séropositivité.
L’association avait lancé cette initiative 
« face aux cas récurrents de refus de 

rendez-vous ou de discriminations 
rapportés par les personnes vivant 
avec le VIH dans leur accès à des soins 
dentaires ». « C’est inadmissible », a 
réagi Christian Couzinou, président de 
l’Ordre national des chirurgiens-den-
tistes, qui avoue « tomber des nues ».
« Un comportement comme ça, je 
croyais que cela n’existait plus », a-t-
il ajouté, en « incitant » les patients 
concernés à porter plainte auprès du 
conseil départemental de l’ordre. W 

Aides épingle 
les dentistes

Selon l’association, un dentiste sur trois refuse de soigner les séropositifs.
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2 Des chandelles 
pour Tiananmen 

Un parc du centre de Hongkong s’est 
transformé en marée de chandelles 
jeudi soir. Des dizaines de milliers de 
personnes s’y sont rassemblées pour 
commémorer la répression du prin-
temps de Pékin (Chine) en 1989 sur la 
place Tiananmen. Si les Hongkongais 
marquent cet anniversaire tous les ans 
le 4 juin, la manifestation de cette 
année revêt une signification particu-
lière dans un contexte de tensions 
entre prodémocrates et l’exécutif local, 
soutenu par la Chine.

3La lutte contre 
le cambriolage 2.0

Des élèves ingénieurs ont développé 
une application pour smartphones des-
tinée à aider les particuliers à lutter 
contre les cambriolages. Deux étu-
diants de l’Ecole internationale des 
sciences du traitement de l’information 
(Eisti), implantée à Cergy (Val-d’Oise) et 
à Pau, ont élaboré VigiCambri 64. L’ap-
plication est composée de trois ru-
briques : « conseils de prévention », 
« aide aux personnes victimes d’un 
cambriolage » et « réflexe citoyen ».

4Un cycliste grille du 
pain avec ses cuisses

Le cycliste allemand Robert Förste-
mann va entrer dans les livres de 
sciences. Il est devenu le premier 
homme à griller une tranche de pain 
avec la force de ses cuisses. En péda-
lant sur un home-trainer, le pistard a 
ainsi réussi à produire 0,021 kWh, et 
donc à faire fonctionner un grille-pain 
de cuisine.

5Le 10e Mister Afghanistan 
désigné à Kaboul 

Des dizaines d’hommes en maillot de 
bain, adeptes afghans du culturisme, 
ont exhibé tour à tour leurs muscles 
saillants sur le podium d’un stade de 
l’ère soviétique mercredi à Kaboul. Ils 
participaient à la 10e finale du concours 
pour l’élection de Mister Afghanistan. 
Au total, près de 500 concurrents venus 
de 28 des 34 provinces du pays ont pris 
part à cet événement, qui devient de 
plus en plus populaire en Afghanistan. 
C’est Mahmood Matin de la province 
de Farah 
(ouest) qui a 
remporté le 
titre de Mis-
ter Afghanis-
tan. Rahma-
tullah d’Herat 
est, lui, de-
venu Master 
Afghanistan 
(pour les plus 
de 50 ans).

6 Un ancien d’Harvard 
très reconnaissant 

L’histoire ne dit pas quelle a été la 
réaction de la personne qui a appris 
l’information. L’université américaine 
d’Harvard a revélé jeudi avoir reçu un 
don de 359 millions d’euros de la part 
de John Paulson, ancien élève de l’éta-
blissement en 1980. Selon le New York 
Times, le magnat de la finance, âgé de 
59 ans, a justifié son précieux don avec 
une seule phrase : « Rien n’est plus 
important que l’éducation pour faire 
progresser l’humanité. »

7 Amende requise contre 
les arroseurs de ketchup  

Cinq opposants au régime congolais, 
poursuivis pour avoir aspergé de ket-
chup l’ambassadeur de ce pays à Paris 
en avril, passaient devant la justice jeudi.  
Le ministère public a requis du tribunal 
correctionnel une amende de 1 000 € à 
l’encontre de chacun d’entre eux. Les 
cinq prévenus ont assuré avoir agi pour 
alerter « la communauté internationale 
et les médias de ce qui se passe en 
République démocratique du Congo ». 
Ils seront fixés sur leur sort le 25 juin.

8Les Hollandais à l’assaut 
de l’Alpe d’Huez 

Si elle est surnommée « la montagne 
des Hollandais, ce n’est pas pour rien. 
La montée de l’Alpe d’Huez a été prise 
d’assaut jeudi par plus de 4 300 cyclistes, 
marcheurs et coureurs hollandais à 
occasion de la 10e édition de l’« Alpe 
d’HuZes », le téléthon néerlandais en 
faveur de la recherche contre le cancer.  
Chaque cycliste garantit par sa partici-
pation un don minimal de 2 500 €. En 
tout, 18 000 Néerlandais sont attendus 
sur place pendant les deux jours de 
l’événement.

François Hollande :  
« Je vous condamne à réussir, vous 

n’avez pas le droit d’échouer. » 
9

Le Président a rendu visite de 
manière impromptue aux anciens 
salariés de Fralib, jeudi à Gémenos 
(Bouches-du-Rhône). La société 
a été transformée en coopérative, 
après le départ de l’ancien 
propriétaire, Unilever. François 
Hollande était déjà venu en août 
2011, avant de participer en février 
2012 à un meeting de soutien à 
Paris. Il avait reçu les Fralib trois 
mois après son élection à l’Elysée. 
Depuis, il a régulièrement suivi 
ce dossier. Lors de sa visite, 
le Président a promis de servir 
leur thé à ses invités de l’Elysée.
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    Toutes nos offres d’emploi-formation sont dans 20 Minutes
          du lundi au vendredi

Pour faire paraître une offre : mobilite@20minutes.fr

Infos et inscription sur
http://salons.apec.fr

Pour assister aux ateliers, conférences et rencontrer
les entreprises de votre région,

–PARIS–
9 JUIN 2015
CNIT Paris-La-Défense - Hall Pierre Curie

Une journée dédiée
à votre évolution professionnelle

En partenariat avec

Une disponibilité à plein temps est nécessaire sur ces 3 semaines.

La Maif, acteur majeur de l’assurance en France est récompensée
depuis plus de 11 ans pour la qualité de ses produits
et de sa relation clients. Nous recrutons :

Vous serez formé(e) à notre métier et chargé(e) :
d’accueillir et de conseiller les clients au téléphone lors de la déclaration
de leur sinistre,
de les conseiller dans les démarches à accomplir,
de prendre les mesures d’urgence qui s’imposent.

Nous vous proposons un temps de travail adapté à vos études :
au moins 680 heures sur l’année réparties sur 45 samedis et sur la moitié
des vacances scolaires.

10 Conseillers
Déclaration Sinistres (h/f)
À compter du 29 juin 2015.

La formation rémunérée se déroulera du 29 juin au 17 juillet.

produits

rgé(e) :

job étudiant
Massy Palaiseau (91)

proche transports

Pour postuler ou en savoir plus : www.maif.fr

NOUVEAU
MASTER 1 DROIT SOCIAL

en formation continue

Admission :
 Bac+3 ou validation des acquis professionnels

Responsable pédagogique : Irène Politis
Un rythme adapté : 1,5 à 2 jours par semaine

de septembre à avril

Lieu des enseignements : Paris 5ème

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Renseignements et dossiers de candidature :
 Réunion d’information :

le 11 juin à 18 h 30,
21 rue Broca, 75005 Paris

 01 53 55 27 28
 cecile.georgeon@univ-paris1.fr
www.fcparis1.fr
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SPORT Colorées, musicales ou verticales, les courses à concept se multiplient pour attirer les participants

Ma première montée des marches
Romain Gouloumès

M ême si je le voulais, je ne pour-
rais pas toutes les courir. 
Depuis quelques années, c’est 

la grande mode des courses à concept. 
Prenez un parcours de quelques kilo-
mètres, ajoutez-y des obstacles en 
bois, une soirée en boîte ou des poches 
de pigments colorés, et vous tenez le 
vôtre. Le concept des courses verti-
cales, c’est la marche. Celle qu’on 
trouve dans les escaliers de service des 
plus grandes tours du monde. Quand 
on m’a proposé de m’inscrire à la Ver-
tigo, organisé par Pl4y International, la 
première chose que j’ai faite, c’est de 
voir de quelle tour il s’agissait. Mau-
vaise idée. Avec ses 231m de verre 
érigés en plein cœur de la Défense, 
First est la plus grande tour de bureaux 
de France. Ce que je retiens surtout, 
c’est les 954 marches et 48 étages qui 
me séparent du sommet.

Attention, ça ne rigole pas. « C’est très 
physique, m’avait prévenu le blogueur 
Jean-Pierre Jiorgi, qui l’a déjà courue 
l’an dernier. Contrairement à une Mud 
Day ou une Colour Run où on peut 
s’amuser et discuter avec ses copains, 
là, ce n’est pas possible. » Je le vois 
assez vite au profil des coureurs. Du 
marathonien au coureur sur-équipé, 
tous les concurrents sont là pour faire 
un temps. Les meilleurs mettront 
moins de 5 minutes. Perso, je table sur 
une fourchette généreuse de 8 à 10.
Par mesure de précaution, les grim-
peurs ne s’élancent que par groupes. 
Dans le mien, ce n’est pas la grande 
ambiance. Devant la ligne de départ, tout 
le monde s’échauffe tout en se plaçant. 
La cage d’escalier laissera peu d’espace 
pour déboîter et doubler. Je me fais deux 
copains, Pierre-Nathanaël et Estelle. La 
trentaine, l’habitude de courir, et l’envie 
de changer du bitume. « J’ai déjà testé 

les courses à obstacles, me raconte 
Pierre-Nathanaël. Cette fois, les condi-
tions physiques et les muscles sollicités 
sont différents. L’effort est plus court, 
beaucoup plus intense que sur un par-
cours classique. »
Soudain, c’est le signal. Pensez à un 
exercice d’évacuation incendie, mais à 
l’envers. Tout le monde se rue vers 
l’entrée du bâtiment, puis la cage de 
service. « Partez lentement », conseillait 
le vainqueur de l’édition 2014 (et 2015, 
ainsi que je l’apprendrai plus tard), Piotr 
Lobodzinski. En bas, ça bouchonne. 
Deux coureurs peuvent monter de front, 
à tout casser. Au cœur de l’affronte-
ment, un accès à la rambarde intérieure. 
Je patiente en trottinant. Sur les 
48 étages, le groupe va se disperser.

Grappiller une place
Les 20 premiers étages passent plutôt 
bien. Le bémol, je le sais, c’est les 
28 autres. A ce moment-là, on ne dirait 
pas non à des supporters ou un speaker 
plein d’entrain. Faute de mieux, je me 
contente d’un tête-à-tête avec mes bas-
kets. La sensation de solitude est ren-
forcée par le peu de bruit. Le souffle est 
trop court pour parler. En vérité, je ne 
cours plus depuis un moment. En m’ai-
dant de la rambarde, je peux monter les 
marches deux par deux à bonne allure. 
Alors, autant continuer.
Les étages se suivent et se res-
semblent. Sauf les derniers. Il faudrait 
sprinter, grappiller une place ou 
quelques secondes. Au lieu de ça, j’ar-
rive à mon allure de grand-père. Les 
8 minutes 30 d’ascension m’ont paru 
en faire 30. Encore haletant, on me 
guide deux étages plus haut, pour ad-
mirer la vue à 360° sur Paris. Pierre-
Nathanaël est déjà là avec les autres, 
en train de se désaltérer ou de réaliser 
son selfie. Il y a de la fierté dans l’air. 
Et des cuisses qui ont besoin de repos. 
Pour le reste de la journée, je me 
contenterai de l’ascenseur. W 

Un participant à la Verticale de la tour Eiffel, en mars dernier.
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Les 20 premiers 
étages passent 
plutôt bien.  
Le bémol, je le sais, 
c’est les 28 autres.
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WEEK-END. Découvrez La Vallette, la capitale de Malte. STYLE. Cet 

été, l’espadrille ne quittera pas vos pieds. JEU VIDÉO. Et si « Splatoon » relan-

çait la Wii U ? CINÉMA. Le point sur la censure en France. MUSIQUE. 
Rencontre avec Kendrick Lamar. TÉLÉVISION. « Parks and Recreation », 

une série qui va vous plaire. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

week
end

Sur 20minutes.fr

VIDÉO
Ma course filmée en GoPro
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Frais, fruité, gourmand
et désormais disponible dans votre !

Retrouvez toutes les dates des dégustations chez Monop’ sur www.facebook.com/MoutonCadet

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

R
FD
R
.C
.S
.P
A
R
IS
B
57
2
05
3
52
8

AUJOURD’HUI
DÉGUSTATION EXCEPTIONNELLE

Monop’Victor Hugo
29 AvenueVictor Hugo - 75 116 Paris

12h-14h / 18h-22h

Petunia James

E xit l’encombrant panier en osier 
façon Le Déjeuner sur l’herbe du 
peintre Edouard Manet. Le 

pique-nique moderne doit tenir dans 
un sac à dos. Pour déjeuner entre col-
lègues au parc près du bureau ou faire 
une dînette combinée à l’apéritif entre 
amis, apprenez comment optimiser 
votre repas à emporter. 

Indispensables accessoires
Avant toute chose, investissez dans un 
couteau multifonction de militaire, ou 
de randonneur, selon les références. 
Il va servir à tout, ou presque. Prévoyez 
un plaid compact, toujours mieux pour 
disposez la nourriture, des couverts 
en plastique et quelques serviettes en 
papier. N’oubliez pas de prendre des 
gobelets, en carton pour éviter qu’ils 
ne cassent pendant le transport. Ils 
serviront aussi bien pour la boisson 
que pour le plat et le dessert !

Oublions le paquet de chips, il n’y a pas 
pire comme produit pour perdre un 
maximum de place avec un minimum 
de nourriture. 

Des mets calibrés 
Pour un pique-nique réussi, jonglez 
entre le fait maison et ce que vous 
pouvez directement trouver dans le 
commerce. Posez d’abord votre bois-
son sur un côté du sac, et articulez 
ensuite le reste autour.
Pour l’entrée, partons sur des crèmes 
salées à tartiner comme celles de chez 
L’Epicurien. A transporter dans des 
sacs de congélation si toutefois vous 
ne les finissiez pas. Ces dernières sont 
parfaites avec du pain pita, ultra plat 
donc très logeable, mais néanmoins 
goûteux. Misez aussi sur les tomates 
cerises, les bébés carottes et les radis 
ronds qui ne craignent rien dans de 
petites boîtes hermétiques. 
En plat principal, optez pour une sa-
lade de pâtes que vous pourrez tran-

quillement réaliser la veille et dispo-
ser dans un récipient de type 
Tupperware. Préférez les pennes, plus 
faciles à piquer, avec une sauce 
crème-miel-moutarde qui tiendra bien 
au corps. Par souci d’économie de 
place, les pique-niques sont rarement 
les repas les plus copieux.
Enfin, pour une fin de repas gour-
mande, achetez des cookies type 

anglo-saxon en barquette. Marks & 
Spencer en propose un choix étonnant. 
Leur consistance proche du sablé ne 
sera pas réduite en miette dans le sac. 
Complétez ce dessert avec du smoo-
thie (en bouteille ou en briquettes) ou 
des gourdes de compote. 
Facile et équilibré, ce pique-nique 
ludique est à consommer sans aucune 
modération. W 

REPAS Nos conseils pratiques pour profiter des beaux jours en mangeant sur l’herbe

Pique-nique pour 4 
dans un sac à dos
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Un sac à dos bien organisé est aussi efficace que le cabas de Mary Poppins.
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En partenariat avec Le Routard

MALTE, VIVEZ
PLUS FORT

PLUS DE DÉCOUVERTES

PLUS D’ÉVASIONS

TrainsSéjours Croisières PromosVols Hôtels Voitures
fr

ÉTÉ Vol + 7 nuits d’hôtel au départ de Paris
Mellieha Bay
Paradise Bay Resort !!!! DP 350€
Ramla Bay Resort !!!! PDJ 375€
Saint Julians, Sliema
Blue Sea St. George's Park !!! DP 260€
Marina Corinthia Beach !!!! 617€
Qwara , Salina Bay
Dolmen Resort Hotel & Spa !!!! DP 569€
Seashells Resort At Suncrest !!!! TI 600€
La Vallette
Osborne !!! PDJ 436€
Grand Hotel Excelsior !!!!! PDJ 640€

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

Grand Harbour Hotel
Très bien situé, cet hôtel familial pro-
pose une petite trentaine de chambres, 
impeccables et de style contemporain, 
avec tout le confort. Certaines ont une 
super vue sur le port ! Terrasse sur 
le toit et restaurant. L’une des meil-
leures adresses de la ville.

 ̈7 Battery St. Tél. : 21-246-003.  
Doubles 60-85 € selon vue et saison,  
petit déj’compris.  
www.grandharbourhotel.com.

Crianza
En contrebas du palais des Grands 
Maîtres, un petit restaurant discret 
et climatisé, avec sa cave voûtée en 
pierre aménagée sans chichis. Pro-
duits frais, raviolis maison, risottos 
copieux et grand choix de salades. 
Bonne carte des vins et accueil sympa.

 ̈33 Archbishop St. Tél. : 21-238-120. 
Fermé mar. soir, mer. soir  
et dim. midi en été.

La Valette
Palais du XVIe siècle, où logeait le grand 
maître Jean de La Valette, qui abrite 
maintenant un club de fanfare (band’s 
club). Les habitués éclusent un godet, 
tapent le carton ou s’essaient au bil-
lard… dès le matin. Sympa pour le 
décor et pour son ambiance populaire.

 ̈297 Republic St. Tél. : 21-236-011. Tlj 
8 h-21 h. Plats à partir de 4 €, menus 15 €.

A lire : Le Routard  
« Malte 2015 ».

BONNES ADRESSES

La rédaction du Routard

A vec les Trois Cités juste en 
face, La Valette, la capitale de 
Malte, justifie à elle seule un 

séjour dans l’archipel. Ici se concentre 
une bonne partie du patrimoine histo-
rique et culturel de l’île : palais, mu-
sées, églises et jardins s’y disputent 
l’attention du visiteur. Près de cinq 
siècles d’histoire vous tendent les 
bras, à commencer par celle des che-
valiers de l’ordre hospitalier de Saint-
Jean de Jérusalem, qui fondèrent la 
ville en 1566 pour se protéger des inva-
sions ottomanes. Leurs traces sont 
encore partout inscrites dans l’art et 
l’architecture de cette petite cité, qui 
sera capitale européenne de la culture 
en 2018.

Vue du ciel, La Valette ressemble à un 
vaisseau de pierre de calcaire doré qui 
s’avance tel un fer de lance dans les 
eaux bleues de la Méditerranée. Bâtie 
sur un éperon rocheux, elle est ceinte 
de puissantes fortifications et de gros 
bastions. Après avoir déambulé dans 
les ruelles pavées à la recherche des 
anciennes auberges des chevaliers, 
prévoyez du temps pour la visite de la 
co-cathédrale Saint-Jean. Si d’exté-
rieur, elle ressemble plutôt à une 
grosse église basse et austère, l’édi-
fice abrite quelques splendeurs et une 
profusion d’ornementations baroques 
d’une richesse inouïe. Son pavement 

est extraordinaire. Il est formé par un 
immense damier régulier de 
374 pierres tombales, chacune d’elles 
réalisée sur le principe de la marque-
terie avec le plus beau des marbres 
colorés, où le noir et l’or dominent. 
Chaque pierre tombale est ornée de 
motifs héraldiques et macabres. Pour 
autant, il ne faut pas oublier de lever 

les yeux pour admirer les peintures de 
la voûte en berceau réalisées par Mat-
tia Preti, artiste calabrais qui y travailla 
pendant six ans à partir de 1660. Elles 
représentent le cycle de la vie de saint 
Jean-Baptiste, le saint patron de 
l’Ordre. Enfin l’oratoire abrite un tré-
sor, deux tableaux du Caravage, qui 
vécut quelques mois en exil à Malte. W 

MALTE La Valette a été fondée par l’ordre hospitalier de Saint-Jean

La capitale des chevaliers

Une vue de La Valette (en haut) et la co-cathédrale Saint-Jean (en bas).
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Bâtie sur un éperon 
rocheux, la ville est 
ceinte de puissantes 
fortifications.
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MODE La chaussure à semelle en corde de chanvre est un must-have à la ville comme à la plage

L’espadrille nous rhabille pour l’été
Anne Demoulin

On peut porter des espadrilles 
et ne pas avoir « l’air d’un 
con », comme le chantaient 

Les Nuls dans les années 1980. Le 
temps où l’on écrasait paresseuse-
ment l’arrière de la toile avec le talon 
est révolu. A la ville, comme à la plage, 
les chaussures à la semelle en corde 
de chanvre sont les must-have de l’été. 
20 Minutes vous raconte comment la 
petite basquaise a réussi à reconquérir 
le monde de la mode.
Si les fouilles archéologiques montrent 
que les chaussures à semelle de corde 
sont utilisées depuis près de 4 000 ans, 

l’espadrille est officiellement née en 
Catalogne en l’an 1322. Au XIXe siècle, 
le siège de la production de l’espadrille 
française s’installe dans la commune 
de Mauléon, dans les Pyrénées-Atlan-
tiques. Si, dans les années 1960, Yves 
Saint Laurent est le premier créateur 
de mode à la réinventer, lui rajoutant 
un talon, l’espadrille est peu à peu 
produite à bas coût en Asie. Elle de-
vient ringarde.

Label IGP
Avec l’essor du made in France, de 
nouvelles marques apparaissent. En 
2007, Art of Soule fait le pari d’une 
espadrille 100 % française, haut de 

gamme, avec des semelles EVA la-
vables, une semelle intérieure en cuir 
et des renforts. L’entreprise mise sur 
des licences prestigieuses aux cou-
leurs du Tour de France ou des Sex 
Pistols. Ironie du sort, la marque se 
développe aujourd’hui… en Asie. En 
2010, la griffe niçoise 1789 Cala pro-
pose une espadrille avec des imprimés 
French Riviera. Au programme, pal-
miers, promenade des Anglais et vieux 
Nice. Avec des marques comme Lili 
Blanche ou encore Club Farniente, la 
« véritable espadrille française de 
qualité » retrouve ses lettres de no-
blesse et gagne le nouveau label IGP 
(indication géographique protégée).

Avec ou sans lacets noués autour de 
la cheville, avec ou sans talons, colo-
rées, à rayures, fleuries, ou parées de 
motifs, en cuir ou en dentelle, les es-
padrilles suivent désormais toutes les 
tendances. Elles se portent aussi bien 
avec un pantalon 7/8 qu’avec une robe, 
un jumpsuit ou un short.
L’espadrille réapparaît également 
dans les défilés. Le Kaiser Karl Lager-
feld la décline en trois couleurs. Le roi 
de la tong Havaianas lance sa collec-
tion. Le rappeur Kanye West va sortir 
le 27 juin la Yeezy 350 Boost, le second 
modèle en collaboration avec Adidas. 
Bref, si vous n’avez pas d’espadrilles à 
vos pieds, vous allez rater votre été ! W 

1789 Cala, 28,99 € (made in France),  
www.spartoo.com.

Souts, 75 €, 
www.souts.fr.

Asos, Jambo, 13,49 €, 
www.asos.fr.

Art of Soule, 29 € (made in France), 
www.zalando.fr.

Pieces, 19,95 €,  
www.monshowroom.com.

Havaianas, 35 €,  
http://fr.havaianas.com.

New Yorker, 12,95 €,  
www.newyorker.de.

Lily Blanche, 32 € (made in France),  
www.lily-blanche.fr.

Even & Odd, 25 €,  
www.zalando.fr.

Toms, 64,95 €,  
www.toms.fr.

Karl Lagerfeld, 180 €, 
www.zalando.fr.

Club Farniente, 29 € (made in France),  
http://ClubFarniente.com/fr.
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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° 2404

MOTS FLÉCHÉS  N°3236 L’Amérique Latine

SUDOKU  N°2405 Expert

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

 2 8 3 6 4 9 1 5 7
 1 9 6 8 5 7 2 4 3
 4 5 7 2 3 1 8 9 6
 5 7 8 1 6 3 4 2 9
 6 4 1 9 7 2 5 3 8
 3 2 9 5 8 4 7 6 1
 9 6 4 7 1 5 3 8 2
 7 3 2 4 9 8 6 1 5
 8 1 5 3 2 6 9 7 4
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HOROSCOPE

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous êtes invité par des personnes 

influentes. Vous ne refusez pas.  
Vous savez que cela peut toujours servir.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Un compliment, un peu d’attention.  

Vous êtes flatté. Il vous en faut peu  
pour bien démarrer la journée !

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Pour vous, l’argent n’est pas  

un problème. Vous en avez assez pour vivre. 
Vous n’avez pas de crainte.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Qui est le grand gagnant de la journée ? 

C’est vous ! Vous avez rendez-vous  
avec le bonheur et l’amour.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous avez tendance à vouloir tout gérer. 

Vous limitez votre champ de vision et d’action. 
Vous êtes réceptif.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Votre cote grimpe. On recherche  

votre présence. Votre amitié est précieuse. 
Votre entourage vous aime.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Tout vous est permis. Si vous n’avez pas 

les yeux plus gros que le ventre. Vous n’obéissez 
qu’à votre loi.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous prétendez être celui qui subit  

toute la misère du monde. Vous vous donnez  
à fond dans le travail.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Apprenez à être fourmi.  

Suivez les recommandations de votre banquier. 
Obligez-vous à plus de rigueur.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous attendez la reconnaissance. 

Rassurez-vous, elle est au rendez-vous.  
Ne prenez pas la grosse tête.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous vous défoulez sans vous essouffler 

pour autant. Piano d’abord, crescendo ensuite. 
Vous aimez la vie.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous avez des moments de doute  

et de solitude. Ne vous laissez pas abattre. 
Soyez à l’écoute de vos désirs.
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Imprimer plus pour dépenser 
moins ? C’est un peu le concept de 
la formule Instant Ink lancée par HP 
France ces jours-ci. Le concept ? 
Vous disposez d’une imprimante HP 
compatible, vous souscrivez un 
abonnement mensuel (sans engage-
ment et modulable selon vos be-
soins) pour 50, 100 ou 300 pages 

imprimées et payez respectivement 
2,99 €, 4,99 € et 9,99 €. Votre impri-
mante étant connectée, HP suit votre 
consommation et se charge de vous 
adresser sans supplément vos car-
touches dès que l’encre s’apprête à 
manquer. Bonus : une enveloppe 
prépayée pour envoyer l’ancienne 
cartouche au recyclage. W  C. S.

IMPRIMANTES

De l’encre par abonnement

Joël Métreau

«S platoon » (env. 35€) 
pourra-t-il redresser les 
ventes timides de la 

Wii U ? En tout cas dès sa sortie au 
Japon, ce jeu vidéo s’est installé en tête 
des ventes, créant même un appel d’air 
pour la console de Nintendo en chan-
geant du recyclage infini de ses mas-
cottes : Mario, Kirby, Donkey Kong.

Ingéniosité
« Splatoon » a les apparences d’un jeu 
de tir, sauf qu’au lieu de vider des car-
touches, c’est de peinture qu’on arrose 
ses adversaires, dans des parties à 
quatre contre quatre en ligne. Pour 
varier le plaisir plusieurs armes sont 
proposées, avec leurs avantages et 
leurs défauts… Le rouleau est efficace 
au corps à corps, mais inutile à dis-
tance, tandis que le lance-tornades est 
puissant, mais long à recharger.
« Splatoon » possède une vraie identité, 
pop et légère comme une bulle de 

chewing-gum. Ses personnages mali-
cieux, appelés les Inklings, se transfor-
ment en calamars, en se dissimu-
lant et en avançant sous les 
couches de peinture, dans le sol 
comme sur les murs. Un moyen 
de se rendre invisible pour sur-
prendre le camp adverse.
Très facile à prendre à main, le 
jeu s’adresse aussi bien aux 
novices qu’aux experts de la gâ-
chette. S’il propose une aventure 
solo, c’est surtout en ligne qu’il révèle 
son ingéniosité, puisqu’il faudra faire 
preuve de stratégie pour l’emporter. 
Les parties s’enchaînent dans des ex-
plosions de couleurs. Deux modes sont 
proposés : « Guerre de territoire » où on 
doit couvrir de peinture la plus grande 
surface de la carte. Et prochainement 
« Défense de zone » pour prendre le 
contrôle d’un endroit précis. Dom-
mage, en local, on ne peut 
jouer qu’à un contre un. Mais 
pas de quoi diluer le plaisir 
d’éclabousser son monde. W 

JEU VIDÉO Nintendo dégaine « Splatoon »,  
jeu de tir non violent, malin et coloré

Une couche  
de fun sur la Wii U
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« Splatoon » est un jeu de tir qui emprunte au paintball.
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Domaine départemental
du Haras de Jardy
golf-tennis-équitation
Vaucresson •Marnes-la-Coquette

www.hauts-de-seine.net

Jardy...
c’est aussi l’équitation

2015les Hauts-de-Seine
un département Sportif
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« Ma présidence sera rock’n’roll », 
avait déclaré Baru à 20 Minutes alors 
qu’il venait de recevoir le grand prix du 
festival d’Angoulême 2010. Il faut dire 
que si l’œuvre de l’auteur lorrain traite, 
en grande partie, du milieu ouvrier – ce 
qui lui vaut le surnom de « Ken Loach 
de la BD » –, elle est aussi fortement 
imprégnée de ce genre musical. Et 
c’est le thème principal de The Four 
Roses (Futuropolis, 20 €), album dont 
il a confié le dessin à Jano.
Même si l’ouvrage est « une pure fiction, 
presque une blague », le héros, un 
musicien surnommé King Automatic, 
existe bien ! « Il fait partie de cette mou-
vance qu’on appelle les “one man band”, 
des mecs qui se produisent seuls sur 
scène et qui jouent de plusieurs instru-
ments en même temps. »
Les scènes de concert mises à part, 
tout est donc né de l’imagination de 
Baru : « Ça n’a pas été difficile car ce 
type me fascinait. Rendez-vous 

compte : il écrit, compose et interprète ! 
C’est un excellent musicos qui envoie 
sévère ! Donc j’ai pris ce matériau brut 
et je me suis fait plaisir en l’envoyant 
aux Etats-Unis, etc. » Lorsqu’on lui 
demande ce que l’intéressé pense de 
l’album, Baru sourit : « Il ne l’a pas 
encore lu, mais je sais qu’il appréciera 
car il m’a avoué qu’il avait appris à lire 
avec Quéquette blues (trilogie de Baru, 
parue entre 1984 et 1990) ! ».
Soyons honnête, The Four Roses ne mar-
quera pas formellement l’histoire de la 
BD – « Ça n’est pas le but, c’est un ou-
vrage récréatif », tempère d’ailleurs 
Baru. Mais il séduira les amateurs de 
bon vieux rock’n’roll. W  Olivier Mimran

King Automatic, musicien à tout faire.

BANDE DESSINÉE

Le versant rock’n’roll de Baru
Fu

tu
ro

po
lis

Quels sont les précédents ?
Cette décision est le résultat d’un combat mené par l’association Promouvoir. 
Sa première victoire remonte à 1999 avec l’interdiction aux moins de 18 ans 
de Baise-moi, une première depuis 1981. Rebelote en 2007, avec Quand 
l’embryon part braconner (Koji Wakamatsu). Puis en 2014 quand le degré 
d’interdiction des deux volumes de Nymphomaniac (Lars von Trier) passe de 
12 à 16 ans pour le premier et de 16 à 18 ans pour le second. Promouvoir s’est 
aussi attaqué à Antichrist, La Vie d’Adèle et 50 nuances de Grey, sans succès. 

Stéphane Leblanc

Q ue faut-il craindre de la déci-
sion du Conseil d’Etat de retirer 
son visa au film gore Saw 3D ? 

Cette superproduction qui avait rassem-
blé 560 000 spectateurs il y a cinq ans 
ne risque plus grand-chose, sinon un 
arrêt de ses ventes en vidéo. Pourtant, 
« cette décision est plus inquiétante 
qu’elle n’y paraît », estime Christophe 
Triollet, auteur de « Le Contrôle cinéma-
tographique en France - Quand le sexe, la 
violence et la religion font encore débat » 
(L’Harmattan).

V  Que signifie cette interdiction ? 
« C’est la première fois qu’une telle 
décision est prise par le Conseil d’Etat, 
qui contredit le tribunal administratif et 
la cour d’appel. Cela fera jurisprudence. 
Cela annonce la fin progressive des films 
d’horreur un peu trop gore ou un peu 
trop violents en salle et, collatérale-
ment, la mort de ce type de productions 

déjà rares, en France », estime-t-il.
V  Observe-t-on un durcissement ? 
« Les recours systématiques de l’asso-
ciation Promouvoir (lire encadré) contri-
buent à fragiliser la Commission de 
classification (composée de profession-
nels du cinéma, de spécialistes de 
l’enfance, de représentants de la fa-
mille), qui risque de s’autocensurer », 
craint Christophe Triollet.
V  Quelles conséquences ? Saw 3D 
comporterait des scènes de « très 
grande violence », selon le Conseil 
d’Etat. C’est la limite ténue qui sépare 
les films susceptibles de sortir en salle 
de ceux qui sont condamnés à sortir 
en vidéo, puisqu’il n’existe pas de 
salles pour les accueillir. Certains pro-
fessionnels s’en inquiètent, mais 
d’autres sont plus sereins : pour la 
sortie de Love, son film pornogra-
phique en 3D, Gaspar Noé raconte en 
privé qu’il mise sur l’inévitable buzz 
que susciterait une éventuelle inter-
diction aux moins de 18 ans. W 

CINÉMA La décision du Conseil d’Etat concernant « Saw 3D » laisse craindre un durcissement

La censure fait peur 
aux films d’horreur
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Le film Saw 3D, sorti en 2011, avait d’abord été interdit aux moins de 16 ans.

Sur 20minutes. fr

PREVIEW
Découvrez vingt pages de la BD
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Dolores Bakèla

C ’est le « rap hero » de l’année. 
Kendrick Lamar, 27 ans, a sorti 
To Pimp a Butterfly le 25 avril et 

son album a dépassé le demi-million 
d’exemplaires aux Etats-Unis. L’artiste 
venu de Compton, comme Dr. Dre ou 
Snoop Dogg, était à Paris jeudi pour 
évoquer cet opus déroutant, pensé 
comme « un grand 8 émotionnel ».

Un titre avec Taylor Swift
« Je me suis senti plus libre et plus 
confiant pour expérimenter en stu-
dio », confesse celui qui a été révélé 
avec des tubes comme « Swimming 
Pools (Drank) » ou « Bitch, Don’t Kill 
My Vibe ». Kendrick Lamar revisite 
presque un siècle de musiques noires 
du jazz au blues en passant par la funk, 
tous les genres qui ont présidé à la 
naissance du rap, travaillant avec des 
musiciens de pointe comme Flying 
Lotus ou encore Kamasi Washington. 

Sa volonté d’explorer toutes les mu-
siques se retrouve dans sa collabora-
tion avec la superstar Taylor Swift, aux 
côtés de laquelle il chante « Bad 
Blood », titre accompagné d’un clip 

ambitieux inspiré de Sin City avec Se-
lena Gomez et Cindy Crawford au cas-
ting. « Nous aimons tous les deux 
l’univers musical de l’autre », ex-
plique-t-il à propos de sa collaboration 
avec la chanteuse. Le rappeur affirme  
faire de la « musique humaine », qui 
s’adresse à tous, et notamment à la 
communauté afro-américaine, à qui il 
veut redonner confiance. « Je suis tou-
jours cet enfant de 6 ans, qui a envie 
de savoir comment tourne le monde, 
pourquoi les choses sont ce qu’elles 
sont. C’est cette curiosité que je me 
mets dans ma musique. » W 

Le rappeur Kendrick Lamar.

MUSIQUE L’artiste était de passage à Paris pour « To Pimp a Butterfly »

Kendrick Lamar fait bouger 
les lignes du rap
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Pharrell en studio
La production d’« Alright »  
a été confiée à Pharrell Williams. 
« Pharrell avait ce titre en tête. 
C’était incroyable de le voir créer  
la musique. J’ai eu le privilège  
de travailler avec ce génie. »

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

http://lerewind. 
20minutes-blogs.fr

Le  
Rewind
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En Ile-de-France,
les usagers de deux-roues motorisés

représentent 30% des tués
Tous vulnérables. Tous vigilants.

www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

En Ile-de-France,
plus de 1/4 des tués sont des piétons.
Tous vulnérables. Tous vigilants.

www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

QUINZAINE DES USAGERS VULNÉRABLES
26 MAI AU 7 JUIN 2015

QUINZAINE DES USAGERS VULNÉRABLES
26 MAI AU 7 JUIN 2015

PIÉTONS,
TRAVERSER
EN LISANT
UN JOURNAL GRATUIT
POURRAIT VOUS COÛTER
LA VIE.

EN SCOOTER,
UNE PETITE
INATTENTION
ET VOUS FAITES
LES GROS TITRES.

#usagersvulnerables #usagersvulnerables

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

 Koh-Lanta
    Présenté par Denis 
Brogniart.    « Episode 7 ».
  C’est la réunification en 
Malaisie : la compéti-
tion vire à l’affrontement 
individuel.   Tous les coups 
sont maintenant permis 
pour rester dans la course.

 Candice Renoir
    « Charité bien ordon-
née commence par soi-
même ». (Fr, 2014).   Avec 
Raphaël Lenglet.
  Un mystérieux voilier fan-
tôme intrigue beaucoup 
Candice, qui mène l’enquête 
dans une école de voile. 

 Thalassa
    Présenté par G. Pernoud. 
« Ils vont sauver Venise ».  
  Venise mène un combat 
contre l’eau et le sel qui 
la rongent inexorablement. 
   Aujourd’hui, ses habitants 
luttent contre un nouveau 
danger : le dépeuplement.

 Rugby
    Championnat de France 
Top 14. 1re demi-finale. 
Toulon / Stade Français. 
Au Nouveau Stade de Bor-
deaux. En direct.  
  Toulonnais et Parisiens vien-
nent chercher une place en 
finale de leur championnat. 

 J’irai mourir 
demain
    Réalisation: Frederik Stei-
ner (All, 2013). 1h44.   Avec 
Liv Lisa Fries.
Une jeune fille, atteinte de 
mucoviscidose en phase 
terminale, décide de mourir 
dans la dignité, en Suisse. 

 NCIS: 
Nouvelle-Orléans
    « Dangereuses révéla-
tions ». (USA, 2015).   Avec 
Christopher Meyer.
P  rocèdant à l’autopsie d’un 
officier, Wade, Sebastian 
et Danny sont pris en otage 
par un homme armé.  

20.55   Jeu 20.55   Série 20.50   Magazine 21.00   Sport 20.50   Téléfilm 20.55   Série

23.35   Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
Invités : Alban Ivanov, 
Titoff...

21.45   Candice Renoir
(2 épisodes).

23.30   Grand Public, grand 
format Magazine.

22.50   Soir 3
23.20   La Vie secrète 

des chansons
Documentaire. 

23.15   Fastlife
··  Comédie 

00.40   Maestro
··  Drame.

22.25   Pour maigrir, 
mangez du 
chocolat !
Documentaire. 

21.45   NCIS Série. « Trio 
infernal ». « Les 
péchés du père ». 
« Pour la paix ». 

20.50 Les 100
« Le calme ». « Natifs de la 
terre ». « Natifs de la Terre ». 
Avec Eliza Taylor, 
Bob Morley.
22.50 Blue Exorcist
(3 épisodes).

20.40 Toutankhamon, 
secrets de famille
Documentaire réalisé par 
Brando Quilici (It, 2009). 
22.05 Expression directe 
EELV.
22.10 C dans l’air 

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Côte 
d’Azur : Missions de haut 
vol pour les gendarmes ». 
22.50 Enquête d’action
Magazine.

20.50 Les Cordier,
juge et flic
« Le petit frère ». Téléfilm 
de Gilles Béhat (Fr., 1997). 
Avec Pierre Mondy.
22.40 Les Cordier, juge 
et flic Téléfilm policier.

20.50 Les Experts : 
Miami
« Intrusion ». « Les 
convoyeurs ». « Le fan ». 
« Affaire classée ». 
« Extrêmes limites ». 
Avec David Caruso.

20.55 Histoire interdite : 
la face cachée 
du Débarquement
Magazine. 
23.00 Histoire interdite : 
Hitler, les secrets de 
l’ascension d’un monstre
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RADIO
Enora Malagré  
quitterait Virgin Radio
Les faibles audiences 
(37 000 auditeurs en moyenne 
selon Médiamétrie) auront eu 
raison de son émission sur 
Virgin Radio. « Enora le soir », 
diffusé de 21 h à 23 h, ne sera 
pas de retour à la rentrée, et 
son animatrice Enora Malagré 
pourrait bien quitter la station 
de radio, affirme Pure Médias.

SÉRIE
La Fox veut ressusciter 
« Prison Break »
D’après les informations  
du site américain Deadline, 
la Fox serait sur le point de 
faire revivre « Prison Break » 
pour une cinquième saison. 
Paul Scheuring, le créateur 
de la série à succès, diffusée 
de 2005 à 2009 (sur M6 
en France), serait partant  
et aurait déjà une idée  
de scénario bien ficelé.

secondes20

Annabelle Laurent

V ous êtes inconsolable depuis 
la fin de « The Office » ? 20 Mi-
nutes vous explique pourquoi 

vous allez adorer « Parks and Recrea-
tion », diffusé dès ce vendredi sur 
Canal+ Séries.

V  Parce que les créateurs sont les 
mêmes. Au départ, « Parks and Re-
creation » devait être, à la demande de 
NBC, un spin-off de « The Office ». Mais 
quand Amy Poehler accepte le rôle prin-
cipal, Greg Daniels et Michael Schur, 
les créateurs des deux séries, changent 
leur fusil d’épaule et imaginent Pawnee, 
bourgade fictive de l’Indiana et son 
département des parcs et loisirs.
V  Parce que ce n’est pas une 
copie. Au départ, les similitudes avec 
« The Office » étaient telles que les 
critiques étaient assassines. « Pour 
nous, les sept premiers épisodes 
étaient comme un pilote, tourné très 
vite », justifiait en 2009 Greg Daniels 
au Los Angeles Times. La série a pris 
son envol dès la saison 2. 

V  Parce que Rashida Jones. La 
Karen qui a failli nous priver du couple 
Jim-Pam dans la saison 3 de « The 
Office » hérite dans « Parks » du rôle 
(majeur) de l’infirmière Ann Perkins, 
la meilleure amie de Leslie (Amy 
Poehler). Leur amitié est un pilier de 
la série.
V  Parce que c’est enfin le moment. 

Canal+ a diffusé « The Office » dès 
2007 et Virgin 17 a pris le relais en 
2009. Si « Parks and Recreation » 
n’était pas au programme jusqu’ici, 
c’est uniquement faute de place, as-
sure à 20 Minutes la chaîne cryptée, qui 
avait besoin de « la place offerte par 
Canal+ Séries » pour faire débarquer 
Ron Swanson dans l’Hexagone. W  

SÉRIE Canal+ Séries diffuse enfin « Parks and Recreation » dès ce vendredi

L’héritière de « The Office »
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Rashida Jones (à droite) et Amy Poehler (la blonde). 
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POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR
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Propos recueillis  
par Romain Baheux  

T riple champion d’Europe et 
champion de France (2014) avec 
le RC Toulon, Bernard Laporte 

est un homme comblé. Bien décidé à 
soulever un deuxième Bouclier de 
Brennus (son équipe affronte le Stade 
Français ce vendredi en demi-finale du 
Top 14) avant de céder l’ovale à Diego 
Dominguez, qui prendra les rênes du 
RCT en janvier 2016, l’ancien sélection-
neur du XV de France, qui publie Secrets 
de coachs (Editions du Moment), s’est 
livré dans les locaux de 20 Minutes.

Les succès avec Toulon  
ne vous incitent pas à poursuivre ?
Un peu. Je sens l’écurie car je serai à 
mi-temps l’année prochaine. A la base, 
je voulais arrêter au mois de juin, mais 
mon président a voulu que je fasse une 
saison supplémentaire. J’ai vécu des 
choses extraordinaires avec Toulon, les 
Bleus, le Stade Français… Mais je veux 
réaliser un bon passage de témoin avec 
Diego Dominguez.

Ça sera difficile de faire mieux…
Ça sera impossible ! On sait que ce 
qu’on a fait est exceptionnel et que ça 
tient à pas grand-chose. Il devra tirer 
la quintessence de son équipe et faire 
en sorte que Toulon reste un club phare 

de notre championnat. S’il ne réussis-
sait pas, ça serait aussi un peu mon 
échec.
Enchaîner les succès avec de tels 
moyens, c’est plus facile ?
Toulon est le quatrième budget français 
(troisième juste devant le Racing). On 
n’est pas comme le PSG qui est large-
ment devant le deuxième en Ligue 1. 
Ça montre que l’on recrute bien avec 
nos moyens. Dan Carter n’a pas signé 
à Toulon pour des raisons financières. 
On a réussi à faire de cette pléiade de 
joueurs une équipe, ce que d’autres, qui 
possèdent des joueurs aussi brillants 
que les nôtres, n’ont pas su faire.
Comment appréhendez-vous  
votre candidature à la FFR ?
C’est une candidature réfléchie. Une 
chose qui me déplaît, constatée quand 
j’étais secrétaire d’Etat aux Sports, 
c’est que des gens accaparent des fé-
dérations et passent leur temps à être 
réélu plutôt qu’à faire les choses. La 
Fédération française de rugby (FFR), 
c’est l’ancienne URSS. Il faut des gens 
plus à même de comprendre les choses 
de notre époque. W 

Un cinquième trophée pour Bernie ?

BERNARD LAPORTE Son RCT défie le Stade Français ce vendredi à 20 h 45

« Impossible de faire mieux »
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Ce week-end sur 

20minutes.fr

 W FOOTBALL
Suivez en direct à 20 h 45 la finale 
de la Ligue des champions entre 
la Juventus et le FC Barcelone. 

 W JUSTICE
La Cour européenne des droits de 
l’homme rend sa décision sur l’arrêt 
des soins de Vincent Lambert, 
tétraplégique en état végétatif.

 W TENNIS
Suivez de ce vendredi jusqu’à di-
manche les demi-finales messieurs 
et les finales de Roland-Garros.

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

J o-Wilfried Tsonga et les demi-
finales de tournois du Grand 
Chelem, c’est tout... ou rien. 

Avant celle tant attendue contre Sta-
nislas Wawrinka, ce vendredi, à  
Roland-Garros, le Français a déjà 
essayé de franchir la marche à cinq 
reprises. Il s’est incliné quatre  
fois pour un succès, contre un certain 
Rafael Nadal.
Et pour prendre l’ascendant sur le 
Suisse (trois victoires, trois défaites), 
le Manceau devra s’appuyer sur cette 
seule victoire à ce stade de la compé-
tition, acquise lors de l’Open d’Austra-
lie 2008. Alors classé 38e mondial, Jo, 
22 ans, avait sorti la partie de sa vie en 
1 h 56 contre Rafael Nadal, alors  
deuxième au classement ATP (6-2, 
6-3, 6-2). « Je n’aurais pas pu servir 
mieux, ni jouer plus fort en coup droit. 
La vérité est que c’était comme une 
avalanche. Il n’y avait aucun moyen de 

le stopper », confiait après coup le 
Majorquin.

La dernière marche
Pour sa part, Tsonga évoque rarement 
ce match pas comme les autres. « Ce 
jour-là, j’étais sur un nuage. Je faisais 
n’importe quoi et ça rentrait. J’avais 
cette insouciance du joueur qui venait 
de gagner plein de matchs, qui était 
jeune, qui ne connaissait rien, a-t-il 
raconté le mois dernier au magazine 
GQ. J’étais en pleine confiance, je fer-
mais les yeux, je mettais ma raquette 
et ça marchait. J’ai atteint un niveau 
incroyable. » 
Son coach de l’époque, Eric Wino-
gradsky, se souvient avoir été bluffé 
par son poulain. « On pouvait s’at-
tendre à ce qu’il soit très tendu, mais 
il a sauté à la gorge de Nadal, explique-
t-il à 20 Minutes. Il a fait un début de 
match de malade qui l’a bien débloqué 
et, ensuite, a su évoluer à un niveau où 
l’on n’évolue pas tous les jours. » 

Cependant, il tient à mettre en garde 
l’actuel n°15 mondial avant d’affronter 
Stanislas Wawrinka (n° 9) : « Il y a des 
matchs où l’on joue tellement bien 
qu’il ne faut pas trop s’appuyer dessus. 
Tout est différent. » Nul doute que Jo-
Wilfried Tsonga prendra, ce vendredi, 
la pleine mesure de l’événement qui 
l’attend. W  

ROLAND-GARROS Le Français affronte Wawrinka ce vendredi dès 13 h pour une place en finale 

L’autre match  
de la vie de Jo
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En 2008, Jo-Wilfried Tsonga s’était hissé en finale de l’Open d’Australie.

Dames : finale inédite
En éliminant Ana Ivanovic (7-5, 
7-5), Lucie Safarova s’offre une 
première finale à Paris. Elle sera 
opposée samedi à la n° 1 mondiale, 
Serena Williams, tombeuse de 
Timea Bacsinszky (4-6, 6-3, 6-0).
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FOOTBALL
Le PSG songe à Tévez 
à la place de Cavani 
Selon Marca, le PSG 
souhaiterait attirer  
cet été l’attaquant  
de la Juventus,  
Carlos Tévez (31 ans).  
Les dirigeants parisiens 
lui proposeraient  
un salaire annuel net  
de 12 millions d’euros. 
En contrepartie, le club  
de la capitale vendrait 
Edinson Cavani (28 ans)  
à la Vieille Dame.

secondes20
FOOTBALL

L’Irlande a été payée 
après la main d’Henry

Thierry Henry a coûté – rela-
tivement – cher à la Fifa. In-
terrogé jeudi au micro de la 

RTE, le président de la Fédéra-
tion irlandaise de football (FAI), 
John Delaney, a confirmé que la 
fédération internationale avait 
versé de l’argent à la FAI en 2009. 
Une somme de 5 millions d’euros, 
selon la radio, lâchée aux Irlan-
dais pour qu’ils évitent de porter 
l’affaire de la main de l’attaquant 
français, décisive dans la qualifi-
cation des Bleus à la Coupe du 
monde 2010 en Afrique du Sud, 
devant la justice. « C’était une 

bonne affaire pour la fédération 
irlandaise, explique John Delaney, 
qui n’a pas confirmé ou infirmé la 
somme de cinq millions d’euros. 
J’ai signé un accord de confiden-
tialité qui m’empêche de révéler 
ce chiffre. » Contacté jeudi soir par 
L’Equipe, un porte-parole de la 
Fifa a finalement confirmé l’exis-
tence d’un accord financier avec la 
FAI, sous forme d’un prêt de 5 mil-
lions de dollars (4,43 millions 
d’euros). « La Fifa a décidé le 31 
décembre 2014 de ne pas deman-
der le remboursement de ce 
prêt », a-t-il expliqué. W  R. B.

Julien Laloye

En Espagne, on appelle 
ça une « lambretta ». 
C’est mignon, non ? On 

dirait un modèle de Vespa, 
avec l’imaginaire qui l’ac-

compagne. Une plage de 
la côte amalfitaine, la mer 
scintillante, une jolie 

brune étendue à vos 
côtés… Vous y êtes ? Et bien 

rien à voir. La « lam-
bretta » dont on cause, 

c’est la roulette de Neymar, 
qui tente de faire passer la balle 
au-dessus d’un joueur de Bilbao 
en finale de la Coupe du Roi alors 
que la victoire est acquise. « Ce 

n’était ni sportif ni élé-
gant, a réagi Andoni 
Iraola, le capitaine 
basque. C’est un bon 
joueur, mais il doit regar-

der ses propres coéqui-
piers, ce sont des exemples. »
Personne ne s’est précipité 
pour défendre le Brésilien, 

pas même Luis Enrique, son en-
traîneur. « Si j’étais joueur de l’Ath-
letic, je réagirais ainsi, voire pire. 
Mais au Brésil, c’est normal. Nous 
essaierons de contrôler cela avec 

le temps. » Le souci, c’est 
que l’ancien joueur de 
Santos est aussi un 
chambreur-né. Sa four-

berie préférée ? Le bisou à dis-
tance, avec le sourire narquois qui 
va bien. « C’est un manque de res-
pect, expliquait récemment Si-
quiera, son compatriote de l’Atlé-
tico. Il doit faire attention, parce 
qu’après, certains joueurs vont 
entrer sur le terrain pour le “chas-
ser” à cause de son comporte-
ment. » C’est peu dire que Neymar 
ne met pas ses protège-tibias pour 
rien : personne n’a subi plus de 
fautes que lui en Liga cette saison 
(136). Et cela ne risque pas de 
s’arranger pour deux raisons : la 

première, c’est que Neymar 
marche sur l’eau (37 buts en 49 
matchs), la deuxième, c’est qu’il se 
contrefout de l’opinion. « Dans le 
foot, ces choses arrivent et il est 
incroyable que des gens puissent 
se mettre en colère, racontait-il 
après Bilbao. Je joue comme ça 
depuis longtemps et je ne change-
rai pas juste parce que ça agace 
certaines personnes. » Les joueurs 
de la Juve qui affronteront Barce-
lone en finale de la Ligue des 
champions, samedi soir à Berlin, 
sont prévenus. W 

FOOTBALL Provocateur, le Brésilien énerve ses adversaires

Quand y’en a marre,
y’a Neymar
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Neymar après la victoire du Barça contre Bilbao en Coupe du Roi.
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