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ÉCONOMIE

La zone euro
veut éviter la sortie 
de la Grèce P.9

www.20minutes.fr Lundi 22 juin 2015   N° 2857
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VACANCES

Rendez-vous
en terrain connu

FOOTBALL FÉMININ

Après la Corée,
la France défiera 
l’Allemagne P.28

Selon un sondage YouGov pour Airbnb, dévoilé 
par « 20 Minutes », plus d’un tiers des Français 
passeront leur été au même endroit qu’en 2014. P.6

MUSIQUE

Le concert de Bruel 
à l’Opéra diffusé 
sur France 2 P.16

PATRIMOINE

L’archéologie
fait surface
à La Courneuve P.3
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5 6 7

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

William Molinié

M ajoritairement masculine, 
l’administration pénitentiaire 
(AP) fait monter ses femmes 

de talent. Tout du moins une. Nadine 
Picquet a été installée officiellement 
vendredi à la tête de la maison d’arrêt 
de Fleury-Mérogis (Essonne). C’est la 
première fois qu’une femme prend les 
commandes de cette prison.

Passée par Fresnes, Poissy...
Nadine Picquet a intégré l’administra-
tion pénitentiaire en 1982 comme 
sous-directrice des services exté-
rieurs. En 1989, elle devient la pre-
mière femme à occuper le poste de 
sous-directrice dans une détention 
pour hommes, en l’occurrence à la 
maison d’arrêt de Fresnes (Val-de-
Marne). Deux ans plus tard, elle est 
promue au poste de directrice des ser-
vices pénitentiaires. Puis passe en 
2003 directrice de la centrale de Poissy 

(Yvelines). Avant d’intégrer Fleury-Mé-
rogis à la mi-mars, Nadine Picquet 
était directrice de la prison de Réau 
(Seine-et-Marne). Avec près de 
3 000 places, Fleury-Mérogis est le 
plus grand centre pénitentiaire d’Eu-
rope. La surpopulation carcérale, plus 
de 160 % chez les hommes, y est im-
portante. W 

PRISON Nadine Picquet a été installée vendredi

Une femme  
à la tête de Fleury
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Fleury-Mérogis compte 3 000 places.

Le Salon international de l’aéronau-
tique et de l’espace du Bourget 
(Seine-Saint-Denis) a battu son record 
de fréquentation à l’occasion de sa 
51e édition, avec 351 000 visiteurs 
(+ 11 %), et près de 130 milliards de 
dollars (115 milliards d’euros) de com-
mandes y ont été passés, selon les 
organisateurs. « Nous battons prati-
quement tous les records », s’est féli-
cité Emeric d’Arcimoles, en charge 
des salons internationaux au Gifas, qui 
représente la filière aéronautique en 
France, à l’occasion de la dernière 
journée de l’évenement.
Quelque 151 000 professionnels ont 
participé à cette édition et 200 000 per-
sonnes ont fait le déplacement pour 
les journées ouvertes au grand public, 
de vendredi à dimanche, selon le Gifas.
La précédente édition avait accueilli 
315 000 visiteurs, entre professionnels 
et grand public et permis de conclure 
pour 150 milliards de dollars de com-
mandes, selon un bilan définitif rap-
pelé par le Gifas. W 

SALON

La fréquentation 
du Bourget  
s’est envolée
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JUSTICE
Rejugé pour enlèvement
Condamné à quinze ans  
de prison en son absence 
pour l’enlèvement et la 
séquestration de deux 
personnes, Jimmy Meyer sera 
rejugé à partir de ce lundi 
devant les assises de Seine-
Saint-Denis. Il aurait tenté 
ainsi de soutirer de l’argent  
à la famille Houmani, réputée 
pour contrôler le trafic de 
drogue dans le département.

GOUVERNEMENT
Une ministre hospitalisée
La ministre des Outre-mer, 
George Pau-Langevin, a subi 
samedi « une intervention 
chirurgicale non 
programmée » à l’hôpital 
d’instruction des armées  
Bégin à Saint-Mandé (Val- 
de-Marne). Elle « reprendra 
dans les prochains jours  
ses activités », a indiqué  
le ministère dimanche.

secondes20
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Après les Vélib’ et les Autolib’, les scoo-
ters en libre-service entrent en piste. 
Ce lundi marque le début de la phase 
expérimentale de Cityscoot, qui propose 
la location de scooters électriques. Un 
lancement soutenu par la Ville de Paris, 
qui salue « cette initiative écologique, 
qui s’inscrit dans ses objectifs de lutte 
contre la pollution », selon le dossier de 
presse fourni par la mairie. Grâce à un 
système de géolocalisation embarqué, 
l’utilisateur de Cityscoot pourra prendre 
et restituer le scooter où il le souhaite, 
dans la limite de zones définies, une 

souplesse appelée « free floating ». 
Après la phase de test, le service sera 
ouvert au public début 2016, avec le 
déploiement progressif d’un millier de 
scooters. Pour la recharge, l’accès aux 
bornes Autolib’ sera facilité. Il n’y aura 
pas de clés, pas de carte magnétique, ni 
de borne de réservation. Et le casque est 
fourni. Une appli repère les scooters 
disponibles et la réservation s’effectue 
en trois clics, d’après le site Internet de 
Cityscoot*. Le tarif annoncé est de 3 € 
par tranche de quinze minutes. W 

* Plus d’infos sur www.cityscoot.eu.

TRANSPORTS

Des scooters libres et sans attache

Des scooters électriques en libre-
service à Amsterdam (Pays-Bas).

Claire Chédeville

«Cassez des assiettes, les 
archéologues seront 
contents », conseille Thi-

bault Guillot. Pour la première fois, le 
centre de recherches archéologiques 
de La Courneuve (Seine-Saint-Denis), 
dont il est le responsable, a ouvert ses 
portes lors des Journées nationales de 
l’archéologie ce week-end. Taille de 
pierre, ateliers de céramique, jeux et 
visites ont été proposés aux écoliers, 
aux seniors et à quelques privilégiés, 
qui ont pu découvrir l’envers du décor.

Une fois extraits du lieu de fouilles, « les 
objets sont ramenés le plus rapidement 
possible pour protéger la mémoire », 
explique Marie-Christine Casala, direc-
trice interrégionale du centre de re-
cherches, propriété de l’Institut national 
des recherches archéologiques préven-
tives (Inrap). Ils sont alors conservés 
dans une pièce à température stable. 
« Il faut éviter à tout prix les chocs ther-
miques », explique Thibault Guillot. 
Pour les reconnaître entre eux et les 
classer, ils sont tous étiquetés avec leur 
nom de chantier et un numéro. Les ves-
tiges sont nettoyés dans une salle pré-
vue à cet effet, puis ils sèchent sur des 
étagères à l’air libre.
Les métaux sont transférés dans une 
petite salle pour être étudiés plus en 
détail. « On fait des radios pour décou-
vrir l’âme de l’objet », explique Thibault 

Guillot. En effet, le métal peut-être par-
ticulièrement déformé quand il a été 
oxydé et les radios permettent de dé-
couvrir des ornements qui ne sont pas 
visibles à l’œil nu. « Elles révèlent par-
fois des particularités essentielles », 
souligne le spécialiste. Les chercheurs 
tentent d’empêcher le principe de cor-
rosion. Le bois est également pris en 
charge immédiatement, car c’est ce qui 
pourrit le plus vite. Les anthropologues, 
quant à eux, travaillent dans une petite 
salle, au fond du centre, pour détermi-
ner le sexe des ossements. La céra-
mique est, de son côté, conservée pré-
cieusement dans une salle pour être 

réassemblée ou simplement étudiée. 
« Ces objets permettent une datation 
précise, car les styles évoluent vite et 
on en trouve toujours lors des fouilles », 
raconte Caroline Claude, céramologue. 
Elle est à la fois fragile et durable et, 
surtout, elle existe depuis des millé-
naires. L’étude de cette matière est 
donc essentielle.
En ce moment, les archéologues tra-
vaillent sur les ossements de l’hôpital 
de la Trinité retrouvés sous le magasin 
Monoprix en mars 2015. Il faudra plus 
de deux ans d’études pour découvrir 
tous les secrets de ces vestiges du XIIIe 
au XVIe siècle. W 

SCIENCES Le centre archéologique de La Courneuve ouvrait ce week-end

Fragiles fragments d’histoire
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Des écoliers, des seniors et quelques privilégiés ont pu visiter le centre.

« On fait des radios 
pour découvrir  
l’âme de l’objet. » 

Thibault Guillot, responsable du 
centre de recherches archéologiques 

LE CHIFFRE

2
sur deux. Les Républicains 
ont remporté dimanche  
les municipales partielles  

à Asnières et Clichy. Le Parti 
socialiste ne détient plus 
aucune commune dans  

les Hauts-de-Seine.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Hollande  
sur scène
Il est devenu coutumier du fait. Après 
une apparition surprise dans les jar-
dins de Matignon en 2012 et une autre 
à l’Institut du monde arabe en 2014, 
François Hollande s’est montré di-
manche vers 19 h dans les jardins du 
Palais-Royal (1er), sous les fenêtres du 
ministère de la Culture, à l’occasion de 
la Fête de la musique. De retour de 
l’Exposition universelle de Milan, le 
chef de l’Etat a brièvement salué le 
public avant de s’entretenir en cou-
lisses avec la tête d’affiche, le trom-
pettiste Ibrahim Maalouf. W 
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11 h La ruée vers l’art, c’est  
dans le 13e arrondissement   
Des passionnés de street art vous 
emmènent dans les rues de la Butte 
aux Cailles pour vous faire découvrir  
les œuvres drôles, engagées  
ou émouvantes qui s’y cachent  
à chaque coin de rue. 
Tarif : 13,50 €. Visite sur demande (mail à 
visites@pariszigzag.fr), pendant 1 h 20. La 
Butte-aux-Cailles, Paris 13e. M°Tolbiac.

21 h 45 Roller jeunesse ! 
Comment profiter de la ville la nuit, 
sans argent ? La parcourir en rollers ! 
Le rythme et le parcours sont parfois 
rudes, mais l’ambiance toujours sympa 
et festive. Prévoir environ  
trois heures de balade.
Gratuit. Tout l’été, le vendredi (quand  
les chaussées sont sèches) à 21 h 45,  
devant la gare Montparnasse. Paris 14e.  
M° Montparnasse–Bienvenüe.

20 h  Sur les quais,  
on y danse, on y danse

Tango, salsa, valse, rock… Laissez-
vous embarquer par le tourbillon de 
centaines de danseurs, amateurs ou 
professionnels, dans le décor magique 
des quais de Seine, à la tombée de la 
nuit. Les moins téméraires pourront 
toujours profiter du spectacle.
Gratuit. Tous les soirs jusqu’à fin août,  
aux arènes du jardin Tino-Rossi, quai  
Saint-Bernard, Paris 5e, M°Jussieu. 

LA SEMAINE, PAR PHOSPHORE 
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Les conditions météo sont

contrastées ce lundi. Au nord

de la Seine, le temps reste couvert

et pluvieux toute la journée.

En se dirigeant vers l'Atlantique

et la Méditerranée, le soleil brille.

Temps chaud au sud, frais au nord.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

11 °C 20 °C

LA MÉTÉO À PARIS

10 °C 19 °C

Automnal au nord,
estival au sud
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« On attend ça toute l’année. » Tous les 
étés, Evelyne, 57 ans, et son mari 
quittent Vittel pour se rendre à près de 
500 km de là, à Saou (Drôme), où ils 
louent un chalet depuis 1993. Comme  
Jacky Pic, joué par Claude Brasseur 
dans Camping, et bon nombre d’inter-
nautes de la page Facebook de 20 Mi-
nutes, ce couple de Vosgiens a trouvé 
sa destination idéale  et ne compte pas 
en changer. « Mon mari est drômois, on 
voulait se rapprocher de sa famille, 
explique Evelyne. Et maintenant, on est 
drogué à la Drôme ! » De même, Ma-

riette, 32 ans, et son mari ont trouvé 
un camping à Luçon, en Vendée, où ils 
se rendent depuis cinq ans. « On a eu 
un coup de cœur pour la région et les 
enfants adorent venir ici, raconte cette 
habitante des Hauts-de-Seine. Tant 
qu’ils sont bien, on reste ici. » 
La France n’a pas l’apanage des desti-
nations coup de cœur dont on ne bouge 

plus. Odile, 54 ans, et David, 40 ans, ont 
choisi l’Espagne. Le dépaysement, la 
chaleur et la multitude d’activités pos-
sibles à Santa Margarita, en Catalogne, 
font que la première, lyonnaise, ne s’est 
« jamais posé la question d’aller ail-
leurs ». Pas plus que le second, qui loue 
depuis cinq ans un appartement à Em-
puriabrava, également en Catalogne. Il 
aime tellement ce village qu’il envisage 
même d’y acheter une maison « pour 
en profiter plus ». W  Charlotte Murat

Mathilde Seigner et Claude 
Brasseur dans Camping (2006).

« On ne s’est jamais posé  
la question d’aller ailleurs »

« Tant que  
les enfants sont bien, 
on reste ici. »
Mariette, accro à Luçon (Vendée)
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Vincent Vantighem

«O n n’est pas bien là, 
maman ! » Immorta-
lisé en sandales et ber-

muda dans le film Camping, Claude 
Brasseur résume bien l’état d’esprit des 
Français. Selon un sondage YouGov 
pour le site de partage de logements 
Airbnb*, dévoilé ce lundi par 20 Minutes, 
37 % des Français s’apprêtent à passer 
leurs vacances d’été au même endroit 
qu’en 2014. Ils sont même 45 % à avoir 
déjà visité le même lieu « cinq fois ou 
plus par le passé ». Et 12 % à n’avoir 

jamais franchi les frontières de l’Hexa-
gone. Un mobil-home à Arcachon plutôt 
qu’un road trip en Inde. Le choix ne sur-
prend pas trop Didier Arino. « Le Fran-
çais n’a, en général, pas l’âme d’un 
aventurier, explique le directeur du 
cabinet d’expertise Protourisme. D’au-
tant qu’il parle mal les langues étran-
gères… » Impatiente de quitter son 
Loiret pour retrouver l’appartement de 
Sagone (Corse) qu’elle a découvert il y 
a déjà quelques années, Catherine, 
60 ans, ajoute un argument de poids : 
« Ça permet surtout de se reposer. » 

Résidences secondaires
« Retourner dans un lieu qu’on connaît 
permet de retrouver des émotions posi-
tives, confirme la psychothérapeute 
Christel Petitcollin. On ne perd donc pas 
d’énergie à prendre ses repères. »
On peut même faire des économies. 
D’après l’étude d’Airbnb, 35 % des 
Français vont partir dans un lieu déjà 
connu parce qu’ils y « possèdent une 

propriété ou connaissent quelqu’un qui 
en possède une ». Car l’Hexagone 
compte trois millions de résidences 
secondaires, précise Didier Arino. En 
Bretagne, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et Languedoc-Roussillon, si l’on en croit 
le palmarès des destinations en France 

en 2015. Mais, comme le rappelle 
Claude Brasseur dans Camping, « si on 
veut, on peut aller ailleurs ». W 

* Sondage réalisé en ligne entre le 11  
et le 16 mars sur un échantillon représentatif 
pondéré de 8 001 Européens âgés de 18 ans  
et plus, dont 1 011 Français.

EXCLUSIF Selon un sondage, 37 % des Français partiront en vacances au même endroit qu’en 2014

Casaniers,  
même en congé

Paca13%

Corse3%

14%Bretagne

8%Aquitaine

11%Languedoc-Roussillon

Midi-Pyrénées8%

Poitou-Charentes6%

Rhône-Alpes5%

Où iront les 32 % de Français
qui passeront

 leurs vacances d’été
 en France ?

Sondage YouGov pour Airbnb, mai 2015.

L’Espagne appréciée
Alors que 32 % des Français ne 

quitteront pas les frontières cet 

été, la même proportion partira en 

Europe, d’après le sondage. En tête 

des destinations : l’Espagne (28 %), 

l’Italie (11 %) et le Portugal (8 %).
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Conseillers, financiers, carrossiers : tous les professionnels Peugeot vous accueillent pour vous aider à réaliser
votre projet de véhicules de société ou d’utilitaires adaptés.

JUSQU’AU 26 JUIN 2015

VENEZ VITE EN PROFITER
DANS VOTRE POINT DE VENTE PEUGEOT

peugeotwebstorepro.com

DÉCOUVERTE DU
NOUVEAU PARTNER

OFFRES EXCLUSIVES SUR
LES VÉHICULES EN STOCK

FINANCEMENTS
PRÉFÉRENTIELS

ÉTATS-UNIS
Nouvelles fusillades
Deux fusillades distinctes ont 
fait un mort et seize blessés, 
dont un bébé samedi soir  
aux Etats-Unis. La première  
a eu lieu à Detroit (Michigan) 
et l’autre à Philadelphie 
(Pennsylvanie). Ces drames 
sont survenus après  
le massacre mercredi de neuf 
Noirs dans une église de 
Charleston (Caroline du Sud).

MIGRANTS
Manifestations pro et anti
Plusieurs milliers  
de personnes ont manifesté 
samedi en France, en Italie  
et en Allemagne, en geste de 
solidarité avec les migrants 
en Europe. En revanche  
à Bratislava (Slovaquie), 
quelque 8 000 personnes  
ont défilé contre les quotas  
de migrants que l’Union 
européenne envisage de 
répartir entre ses membres.

secondes20

Oihana Gabriel

I l a surpris tout le monde. Patrick 
Drahi, patron de Numericable-SFR, 
propose 10 milliards d’euros pour 

racheter son concurrent Bouygues 
Telecom, a révélé Le Journal du Di-
manche. Une somme prise très au sé-
rieux. En effet, le conseil d’administra-
tion de l’opérateur doit se prononcer 
cette semaine (sans doute mardi) sur 
cette offre de rachat. Pourtant, le 
groupe de Martin Bouygues n’avait 
jusqu’ici pas le désir de vendre sa 
branche télécoms. Mais Patrick Drahi 
offrirait 2 milliards de plus que le prix 
du marché, selon Le Journal du Di-
manche, qui estime le prix de l’opéra-
teur plutôt autour de 8 milliards.

11 millions de clients
Si la transaction se faisait, SFR repren-
drait la totalité des 11 millions de 
clients en téléphonie mobile de Bouy-
gues Telecom. Pour éviter des obs-

tacles en matière de concurrence, le 
schéma en cours de discussion prévoit 
que le quatrième opérateur mobile, 
Free, récupère une partie des fré-
quences, des antennes et des boutiques 

de Bouygues Telecom, et que l’opéra-
teur historique Orange reprenne des 
salariés de Bouygues.
En rachetant son concurrent, le patron 
de SFR, qui possède aussi Libération et 
L’Express, se placerait à la tête du pre-
mier opérateur mobile français avec la 
moitié du marché et le deuxième pour 
l’accès à Internet derrière Orange. W 

Patrick Drahi a mis 10 milliards 
d’euros sur la table.

TÉLÉCOMS Le patron de Numericable-SFR veut racheter son concurrent

Bouygues Telecom devrait 
répondre à l’appel de Drahi

W
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Macron s’y oppose
Le ministre de l’Economie, 
Emmanuel Macron, s’est montré 
hostile à cette opération, aux 
conséquences « négatives » en 
termes d’emploi, d’investissement 
et de service aux consommateurs.

Sur 20minutes.fr

ET AUSSI
Le portrait de Patrick Drahi
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DÉCOUVREZ
LE PROGRAMME
ET RÉSERVEZ !

LeMonde.fr/festival
Opéra Bastille - Palais Garnier
Théâtre des Bouffes du Nord
Cinéma Gaumont Opéra

Avec le soutien de :

Audrey Chauvet

«J e cherche un homme 
simple, gentil, drôle, qui 
aime comme moi la na-

ture et les animaux. J’ai deux chats, 
deux chiennes et un cheval. » Voilà le 
genre de petites annonces que l’on 
peut lire sur Animoflirt. Mais aussi sur 
Tindog, Wovyou, Amicalement dog…
Ces sites de niche rencontrent un suc-
cès croissant. Lancée il y a deux se-
maines, l’appli Tindog revendique déjà 
« plusieurs dizaines de milliers » d’ins-
crits, assure son créateur Julien Mul-
ler. « L’idée est venue du fait que quand 
on promène son chien tout seul, il est 
difficile d’aller parler à un autre maître 
en promenade, explique-t-il. On rate 
alors une opportunité pour son chien 
et pour soi-même, c’est dommage de 
ne pas partager sa passion. »
Sur Animoflirt, même ceux qui n’ont 
pas d’animal peuvent s’inscrire, s’ils 
aiment les bêtes. Philippe, passionné 
par les chevaux et propriétaire d’une 
mini-ferme pédagogique dans l’Eure-
et-Loir, a délaissé les sites généra-

listes : « J’étais inscrit sur Badoo, ra-
conte-t-il. J’y ai rencontré beaucoup de 
jeunes femmes, mais aucune n’avait le 
même délire que moi par rapport aux 
animaux, raconte-t-il. (...) J’avais d’ail-
leurs divorcé à cause de ça. »
« Si on prend l’animal comme prétexte 
à la dispute, c’est que quelque chose 
dysfonctionne de manière plus pro-
fonde dans le couple, tempère le psy-

chanalyste Alain Héril. Heureusement 
qu’un couple ne tient pas à sa capacité 
d’aimer les chiens ou les chats ! » La 
preuve, la créatrice du site Animoflirt, 
Chantal Ohayon, a rencontré un homme 
qui n’était pas spécialement amoureux 
des animaux. Mais « si la personne 
vous aime, elle peut faire des change-
ments dans sa vie », reconnaît-elle. W 

* Les prénoms ont été modifiés.

SOCIÉTÉ Certains sites utilisent les animaux pour faciliter les rencontres 

En quête d’un amour au poil

Ar
da

 / 
M

. E
va

ns
 / 

Si
Les humains, comme les bêtes, peuvent trouver un compagnon.

FAITS DIVERS
Il tue son ex-femme  
avant de se suicider
Un homme d’environ 80 ans  
a tué son ancienne compagne 
à l’arme blanche, dimanche  
à Forbach (Moselle), avant  
de se suicider par pendaison.

Drame en montagne
Un alpiniste français a fait une 
chute mortelle samedi soir en 
Haute-Savoie dans le massif 
du Mont-Blanc, alors qu’il se 
trouvait en phase de descente 
par la voie normale de 
l’Aiguille de la République.

Une précieuse collection 
d’archets volée
Un luthier a été agressé dans 
la nuit de vendredi à samedi à 
son domicile près de Poitiers, 
et sa collection de dizaines 
d’archets volée, a-t-on appris 
dimanche. Le préjudice 
pourrait atteindre des 
centaines de milliers d’euros.

secondes20
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Oihana Gabriel

C ertains parlaient de « provoca-
tion », d’autres de « scénario 
impensable », mais l’hypothèse 

d’un « Grexit », c’est-à-dire de la sortie 
de la Grèce de la zone euro, devient de 
plus en plus réaliste. Ce lundi, une réu-
nion rassemblera à Bruxelles le Pre-
mier ministre grec et les dirigeants des 
18 autres pays de la zone euro pour 
trouver une solution afin d’éviter un 
défaut de paiement à la Grèce fin juin. 

« Risque de cercle vicieux »
« On se rapproche d’une zone de non-
retour, car si la Grèce sort de la zone 
euro, elle ne reviendra pas », souligne 
Christian de Boissieu, professeur d’éco-
nomie et membre du Cercle des écono-
mistes. « Mais je ne crois pas à ce scé-
nario de rupture, poursuit-il. 
Objectivement, un “Grexit” serait une 
solution perdant-perdant. Une réintro-
duction de la drachme, sa monnaie natio-

nale, ferait courir à la Grèce un risque de 
cercle vicieux : dévaluation massive puis 
inflation. Ce qui ne ferait qu’augmenter 
la pauvreté. Et les taux d’intérêt sur sa 
dette deviendraient astronomiques. » La 

zone euro, elle, « sortirait fragilisée » de 
l’opération. « Un “Grexit” pourrait rouvrir 
la spéculation contre des pays attaqués 
par les marchés par le passé comme 
l’Espagne, l’Italie, le Portugal et, dans 
une moindre mesure, la France », ob-
serve l’économiste.
« Pour moi, il est possible de trouver un 
accord à condition que chacun fasse un 
bout de chemin. La Grèce doit envoyer 
un signal fort sur ses réformes (salaire 
minimum, privatisation…) et, de leur 
côté, les Européens doivent lui donner 
plus de temps pour corriger ses déficits 
et rééchelonner sa dette. » W 

Alexis Tsipras, Premier ministre grec.

GRÈCE Les dirigeants de la zone euro se réunissent ce lundi à Bruxelles

Le retour à la drachme, 
« solution perdant-perdant »
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« Solution définitive »
Pour Alexis Tsipras, l’accord « doit 
apporter une solution définitive ». 
Le Premier ministre grec envisage 
des ajustements en échange  
d’un assouplissement budgétaire 
et d’une restructuration de la dette.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W DIAPORAMA
Admirez les looks les plus extrava-
gants des festivaliers du Hellfest, 
qui s’est achevé dimanche à Clis-
son (Loire-Atlantique).

 W JUSTICE
Suivez le procès à Bordeaux (Gi-
ronde) de 17 prévenus jugés pour 
vol et recel de grands crus.

 W VIDÉO
Retrouvez le meilleur de l’actualité 
du week-end dans le zap Actu et 
le zap Sport insolite.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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C’EST TWEETÉ !10

Une Chinoise a déboursé près de 
1 000 € pour sauver 100 chiens qui 
devaient être consommés dimanche 
(sur les 40 000 qui l’ont été). A Yulin, dans 
la région autonome du Guangxi, un fes-
tival de la viande canine a lieu tous les 
ans durant le solstice d’été. Yang 
Xiaoyun, 65 ans, a acheté une centaine 
de chiens, exposés dans des cages, pour 
leur éviter la marmite. Elle compte les 
loger chez elle, à environ 2 000 km de 
là. Des habitants de la ville ont assuré 

que les chiens n’étaient pas abattus 
de manière cruelle. La viande est 
ensuite servie accompagnée de litchis. 
Les autorités locales ont tenté de se 
distancier de l’événement. « La cité n’a 
jamais (officiellement) organisé un fes-
tival de viande canine », a assuré le 
bureau d’information de la ville sur Sina 
Weibo, le Twitter chinois. La consom-
mation de la viande de chien n’est pas 
interdite en Chine, mais elle est inhabi-
tuelle dans la plupart des régions.  W 

Elle évite à 100 chiens 
de finir à la marmite

Yang Xiaoyun (tee-shirt bleu) compte loger la centaine de chiens chez elle.
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2Une chaîne humaine 
pour un référendum 

Des milliers de personnes ont formé 
dimanche une chaîne humaine très 
colorée dans plusieurs villes du Pays 
basque espagnol, appelant à la tenue 
d’un référendum régional sur l’indé-
pendance. Portant souvent les cou-
leurs du drapeau basque (rouge, blanc, 
vert), les manifestants ont notamment 
pris les rues de Bilbao, la capitale éco-
nomique, ou de Pampelune, capitale 
de la Navarre, à l’appel du mouvement 
pro-indépendance Gure Esku Dago 
(« C’est entre nos mains »).

3Le dalaï-lama a atteint 
les 80 printemps   

Le chef spirituel en exil des Tibétains 
a fêté dimanche ses 80 ans, avec des 
prières pour lui souhaiter longue vie à 
Dharamsala, dans le nord de l’Inde. Le 
Prix Nobel de la paix est né un 6 juillet, 
mais son anniversaire officiel, basé sur 
le calendrier lunaire tibétain, est 
tombé dimanche. Le dalaï-lama a dit 
à plusieurs reprises qu’il pourrait ne 
plus y avoir de dalaï-lama après lui, 
envisageant de ne pas se réincarner. 

4Palmyre sur le point 
d’être rasée de la carte

Les djihadistes de l’organisation de 
l’Etat islamique ont miné la ville an-
tique de Palmyre, dans le désert du 
centre de la Syrie, a affirmé dimanche 
l’Observatoire syrien des droits de 
l’homme. Déjà tristement célèbres 
pour leurs destructions irrémédiables 
de trésors archéologiques en Irak, les 
djihadistes risquent d’effacer de la 
carte le joyau du désert syrien. 

5Pour les affamés, il y a 
soit la pizza de 1,5 km...

L’Italie a battu samedi le record de la 
pizza la plus longue du monde avec 
une Margherita de 1,5 km de long, ser-
vie à l’Exposition universelle de Milan 
2015. Le juge du Guinness des records, 
Lorenzo Veltri (photo), a homologué 
cette pizza, qui a nécessité 1 500 kg de 
tomates, une tonne et demie de moz-
zarella, des rivières d’huile d’olive 
extra-vierge, une cuisson dans cinq 
fours différents et 80 pizzaïolos. Elle a 
été servie aux 
q u e l q u e 
30 000 visi-
t e u r s  d e 
l’Expo. Trois 
cents mètres 
ont été don-
nés à la 
Banque ali-
mentaire de 
Milan.

6 ... soit le carpaccio de 
thon à la vanille de 118 m  

Ils s’y sont mis à plus de 200. Les habi-
tants de l’île de Huahine, en Polynésie 
française, ont préparé samedi un car-
paccio de thon à la vanille de 118 m de 
long. Ils ont cuisiné environ 150 kg de 
thon frais, avant de le parfumer à la va-
nille locale. Ils ont ensuite mis tous leurs 
plateaux bout à bout. Un conseiller mu-
nicipal de cette île de l’archipel des îles-
Sous-le-Vent a mesuré l’ensemble de la 
préparation culinaire. Il s’agit d’un re-
cord, selon l’organisatrice Juliana Vaiho, 
qui compte le soumettre au Livre Guin-
ness des records.

7  Les heures oubliées de 
l’histoire-géo et de la philo 

Le ministère de l’Education nationale a 
publié dimanche au Journal officiel les 
nouveaux horaires du lycée, pour inté-
grer l’enseignement moral et civique 
fraîchement créé. Problème : la philo-
sophie et l’histoire-géo ont disparu de 
certaines séries. « Ce sont des erreurs 
qui vont être corrigées, il y aura un nou-
vel arrêté le plus rapidement possible », 
a reconnu le ministère. Dans l’arrêté, il 
manque en effet 2 h 30 d’histoire-géo-
graphie en première S, ainsi que la phi-
losophie en terminale L (8 heures) et ES 
(4 heures), a fait savoir son entourage.

8Miley Cyrus est en couple 
avec un ange

A 24 ans, Stella Maxwell est l’une des 
top-modèles les plus en vue de Victoria’s 
Secret. Et il n’y a pas que la marque de 
lingerie féminine qui en pince pour elle. 
Selon Daily News, Miley Cyrus est sortie 
avec elle après son histoire avec Patrick 
Schwarzenegger. Dans une interview à 
V Magazine, Stella plaisante en disant 
qu’elle a fait la connaissance Miley Cyrus 
via l’application de rencontres gay 
Grindr. 

Narendra Modi : « Le yoga, c’est 
entraîn[er] l’esprit humain à ouvrir 

une nouvelle ère de paix. » 
9

Le Premier ministre indien 
a surpris dimanche en se livrant 
en public à des exercices de yoga, 
à l’occasion de la première 
journée internationale 
de cette discipline. « Le yoga, 
c’est plus que de l’exercice 
physique. Nous ne faisons pas 
que célébrer une journée. 
Nous entraînons l’esprit humain 
à ouvrir une nouvelle ère de paix », 
a déclaré Narendra Modi. 
Le cœur de New Delhi s’est ainsi 
transformé en une mosaïque 
de tapis colorés, pour une séance 
de yoga en plein air de 35 minutes.
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SUIVEZ-NOUS SUR @DansLeTGV

LE TGV QUI PART
GRÂCE À VOS POTES.
VOTEZ, PARTAGEZ ET AUGMENTEZ VOS CHANCES
DE PARTIR POUR 25€ OU 35€ EN DERNIÈRE MINUTE,*
SUR TGVPOP.COM

*Prix à partir de 25€ ou 35€ au départ et à destination de Paris, Massy TGV, Angers Saint Laud, Angoulême, Avignon TGV, Belfort-Montbéliard TGV, Besançon, Bordeaux Saint Jean, Châtellerault, Dijon Ville,
Le Creusot Montceau TGV, Le Mans, Libourne, Lyon Part-Dieu, Lyon Perrache, Marseille Saint-Charles, Montpellier Saint-Roch, Mulhouse Ville, Nantes, Nîmes, Poitiers Centre, Rennes, Saint-Pierre-des-Corps TGV,
valable pour une personne, pour un aller simple, en 2de classe, sur les trains sans correspondance, certains jours et dans certains trains. Billets non échangeables et non remboursables. Offre non cumulable avec
toute autre promotion en cours ou tarif réduit SNCF. En vente en ligne sur voyages-sncf.com et sur le site de votre agence de voyages agréée.
TGV® est une marque déposée de SNCF. Tous droits de reproduction réservés. SNCF Mobilités- 2 place aux Étoiles - CS 70001 - 93 633 La Plaine Saint-Denis Cedex - R.C.S. BOBIGNY B 552 049 447. 06/2015.



    Toutes nos offres d’emploi-formation sont dans 20 Minutes
          du lundi au vendredi
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PORTES OUVERTES
VENDREDI 26 JUIN DE 14H À 18H

INSCRIPTIONS
2015 / 2016

DERNIÈRES SESSIONS

1 BACHELOR
CHEF DE PROJET DIGITAL

4 MASTÈRES
SPÉCIALISÉS EN ALTERNANCE

WEB DESIGN
USER EXPERIENCE
WEB MARKETING
DÉVELOPPEMENT

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

27, RUE BUFFON

75005 PARIS

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

Spécialiste de l’accompagnement
vers l’emploi, INGEUS recherche ses futurs

CONSULTANTS EMPLOI en IDF
Vous accompagnez des candidats dans la définition
de leurs projets professionnels et/ou dans leurs dé-
marches de retour à l’emploi durable.

Les postes sont à pourvoir immédiatement en CDD de 6 mois
renouvelable 12 mois. Possibilité de CDI.
Rémunération : 27 K€ sur 12 mois + prime sur objectifs, prime
vacance, mutuelle, tickets resto, RTT.
Toutes nos offres sont accessibles, à compétences égales,
aux personnes en situation de handicap.

n Elaboration de diagnostics et plans d’actions
n Conduite d’entretiens individuels en face à face,
par téléphone et/ou webcam

n Animation d’ateliers collectifs
n Réalisation de bilans d’accompagnement

Vos MISSIONS :

Merci d’adresser votre candidature (CV + LM) à l’adresse
suivante : recrutement@ingeus.fr

Issu(e) d’une formation Bac+2 minimum, vous avez une expérience
significative (idéalement 3 ans) en insertion professionnelle et/ou
recrutement, gestion de carrière, bilan de compétences…
Vous disposez de connaissances sur le marché du travail et vous
maîtrisez les nouveaux outils de communication ( job boards,
réseaux sociaux…).

15 Conseillers Clientèle
à distance (h/f)

Spécialiste de l'assurance et de la communication commerciale,
vous assurez la vente de nos produits et services ainsi que le
conseil et la satisfaction de nos sociétaires et prospects en
répondant à leurs besoins.

Votre talent commercial et votre sens aigu de l'écoute, appuyés
par notre formation professionnelle rémunérée (à la fois
théorique et technique) seront vos gages de réussite.
Titulaire d'un bac +2/3, vous avez acquis une première expérience
commerciale probante.
Les prochains postes sont à pourvoir pour le 1er septembre 2015.
Rémunération annuelle brute : 27 900 €

drhidf@macif.fr (CV et lettre de motivation) avec la référence :
"MACIF IDF 20 Minutes"

CDI Temps plein - Île-de-France

LEADER EN ASSURANCE AUTOMOBILE
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ENSEMBLE, FAISONS AVANCER LA RECHERCHE

VOTRE SAVOIR NOUS EST PRÉCIEUX

Rejoignez-nous sur Facebook

Date limite de dépôt des candidatures : 9 juillet 2015
Modalités des concours : www.gaia.inserm.fr

L’INSERM RECRUTE
PAR CONCOURS
DES INGÉNIEURS
ET TECHNICIENS (H/F)

Biologie et recherchemédicale • Biostatistiques
Bioinformatique • Gestion financière et comptable
Hygiène et sécurité • Elevage et production animale
Informatique • Statistique et calcul scientifique...

52-52 bis rue Laffitte, 75009 Paris
Inscriptions rentrée 2015

Tél. : 01.81.80.32.20

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
ESTHÉTIQUE - COSMÉTIQUE

PARFUMERIE

www.academie.guinot-marycohr.com

Diplômes d’État
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Quelle formation
après le BAC?

Venez nous rencontrer !

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 27 juin 2015

à 10h30 et 14h30
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ELLENONISSEOFRP EOLCÉ

Licence
de Droit privé
en formation continue

Admission :
 Bac ou validation des acquis professionnels

Un rythme adapté au maintien d’une activité
professionnelle :1,5 jours par semaine

de septembre à avril

Lieu des enseignements : Paris 5ème

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Renseignements et inscription :
 01 53 55 27 28
 cecile.georgeon@univ-paris1.fr

www.fcparis1.fr

Retrouvez toutes les offres d’emploi et de formation
du lundi au vendredi
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MOTS FLÉCHÉS  N°3253 Force 2

SUDOKU  N°2422 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° 2419

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

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

D L M G F M
D E L I C E A G R E A

C A T A L A N E S T
L O R I B S A U C E

C H E N A I E D O L
R H O R A

E B T S
U R E E

C L E T
E A U J S S I

D E G U S T A T I O N
B O L S U R G E L E S

L T C I R
B L E P R E P A

E S C H E S S

DONC 
SANS 

SURPRISE

RÉFLE- 
XION

COUPE 
AU 

MONTAGE

ABRÉVIA- 
TION 

D’UNE 
BORNE

VIA CA- 
LANQUE

DAME À 
DONS ET 
À DOIGTS

AIME À 
CROIRE

TOUT À 
FAIT TEN- 

DANCE

L’ERBIUM 
DU 

CHIMISTE

SUPÉ- 
RIEURE 

AU 
COUVENT

INDIQUE 
LA 

POSITION

APPUIES 
FORT

ATTISER 
LE FEU

TASSEAU 
DE BOIS

CRAINTE 
DE MARIN
DIRIGÉE 
DE LOIN

MONTRER 
LES FERS

L’ARGON

ESTUAIRE 
BRETON

DIFFUSE

FAIRE 
FONDRE
ASSEM- 
BLERAI

DÉCHET
MESURE 

DE 
CHARBON

SOUS LE 
MANTEAU

CHAR- 
MANT

NAVIRES
ÉQUIPE 

HUMANI- 
TAIRE

DEVANT 
PATRES

APÉRITIF 
ROUGE

PIÉGÉ
PARTIE 
DE LA 

SUISSE

BIEN 
NOURRI

GAZ DANS 
LE TUBE

TRAN- 
CHES DE 

LARD
POUSSE

ENRO- 
BÉES DE 
MIETTES
FLEUVE

AFRI- 
CAINE
PETITE 
CLASSE

PIQUER 
LE FLANC
BÉQUILLE 
DE PORT

ÉCER- 
VELÉE

UN 
MORCEAU

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N° 3250

HOROSCOPE

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous affichez vos priorités.  

En premier, votre couple. En second,  
votre travail. Votre partenaire est ravi !

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous mettez un peu les choses  

au point dans votre couple.  
Travail, des propositions arrivent pour vous.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous traversez une période de doutes 

sur tous les plans. Pas de panique,  
vous y verrez plus clair d’ici peu.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Ayez l’oreille attentive en ce moment. 

Votre partenaire a besoin de votre aide. 
Dialoguez davantage.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Professionnellement,  

vous franchissez un cap. En amour,  
c’est le bonheur. Santé, tout va très bien !

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Misez tout sur l’amour.  

Vous risquez d’avoir gros à y gagner.  
En couple, vous l’aimez de plus en plus.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
En couple, vous êtes davantage 

explicite. Cela ravit votre partenaire.  
Au travail, vous arrivez à vos fins.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous avez de la chance au jeu  

en ce moment. Profitez-en. En amour,  
ne râlez pas tout le temps ! C’est usant.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Si les choses ne vont pas dans le sens 

où vous le souhaitez, prenez donc du recul  
et laissez faire !

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Si vous savez saisir votre chance,  

vous aurez de bonnes surprises  
dans le travail et en amour.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Si la journée débute un peu 

nerveusement, la soirée sera beaucoup  
plus calme et reposante. Décompressez !

 Poissons du 19 février au 20 mars
Dans le fond, vous savez  

que vous êtes une personne chanceuse.  
Vous obtenez souvent ce que vous souhaitez.
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www.rose-lesite.fr – Facebook.com/RoseOfCciel – Twitter.com/rosekeren

NOUVEL ALBUM ! Pink Lady
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Propos recueillis  
par Anaëlle Grondin

Le 12 janvier, Patrick Bruel cas-
sait la voix à l’Opéra Garnier, à 
Paris. Pour ce concert inédit, que 

France 2 retransmet mercredi à 
22 h 40, le chanteur était entouré d’un 
orchestre symphonique. Il en raconte 
les coulisses et évoque ses projets.

Ce concert a-t-il eu une saveur 
particulière pour vous qui en avez 
déjà donné des milliers ?
Se retrouver sur la scène de l’Opéra 
Garnier, ce n’est pas donné tous les 
jours. Et le 12 janvier [peu après la fusil-
lade à Charlie Hebdo], ça avait une réso-
nance particulière. Nous avons com-
mencé les répétitions le 8 janvier. Quand 
je suis entré dans la salle avec tous les 
musiciens devant moi, il fallait que je 
dise quelque chose, tout le monde était 
prostré. Je n’ai pas pu finir ma phrase. 
Pendant les quatre premières chansons 

du concert, nous avions tous les larmes 
aux yeux, on se contenait. Progressive-
ment, nous sommes allés vers un spec-
tacle « normal », passé cette émotion. 
Ce concert restera unique.
Vous vous êtes même illustré  
dans le registre lyrique.  
Etait-ce difficile ?
J’étais très concentré. C’est très tech-
nique. On ne se lance pas là-dedans 
sans bosser. Il y a quelque chose d’amu-
sant à aller chanter à l’opéra un air 
d’opéra au milieu d’un concert opéra 
pop. Mais est-ce que les gens ont besoin 
de m’entendre chanter un album entier 
d’opéra ? Je pense qu’il vaut mieux 
écouter Pavarotti !
Qu’avez-vous prévu après les 
concerts que vous donnez cet été ?
J’ai des propositions de films. Dans 
l’ensemble, je n’aime pas trop dire « je 
vais faire », je préfère dire : « J’ai fait. » 
Sinon, une fois qu’on le fait y a plus de 
surprise et si on ne le fait pas, on passe 
pour un con. W 

PATRICK BRUEL France 2 diffuse mercredi sa soirée donnée à l’Opéra Garnier en janvier

« Ce concert 
restera unique » 
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Patrick Bruel à l’Opéra Garnier avec un orchestre symphonique le 12 janvier.

Pourquoi pas un album rap
Après beaucoup de duos, dont un inattendu avec La Fouine en 2012, Patrick 
Bruel compte continuer les collaborations étonnantes. « Je suis un homme de 
surprises, mais il faut que ça reste cohérent. Sur “Maux d’enfants”, j’avais tenté 
plusieurs arrangements pop, rock... Ça ne fonctionnait pas et j’ai voulu essayer 
le hip-hop. Je ne vois pas pourquoi on me regarde bizarrement quand je veux 
faire un rap ! Dans le futur, j’aimerais bien faire un duo avec Kool Shen. »



Comment voir KICKBACK en e-cinéma :
1) Rendez-vous sur : www.kickback-lefilm.com

2) Cliquez sur “voir le film”
Et que l’expérience Kickback commence…

KICKBACK LE FILM ÉVÉNEMENT DE L’ANNÉE
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www.enghien-jazz-festival.com
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«AFRODEEZIA
TOUR»

HINDI
ZAHRA

TIKEN JAH
FAKOLY

MARCUS
MILLER

27JUIN-21h30

25JUIN-21h

26JUIN-21h

28JUIN-18h

CONCERTS
GRATUITS
SURLELAC

DEEDEE
BRIDGEWATER
IRVINMAYFIELD

CINÉMA
Tom Hanks tournera pour Clint Eastwood
Tom Hanks devrait incarner le pilote qui, le 15 janvier 
2009, avait posé son Airbus 320 sur la rivière Hudson,  
à New York, pour le prochain film de Clint Eastwood.

MUSIQUE
La Compagnie Créole revient
La Compagnie Créole fait son retour avec son album 
Carnavals du monde, dans les bacs ce lundi. Plus de trente 
ans après ses grands succès, le groupe entend bien 
continuer à « faire la fête » avec ce nouvel opus.
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Mathias Cena

Cette année, les productions 
françaises étaient à l’honneur 
au Festival international du 

film d’animation d’Annecy. Pour sa 
39e édition, l’événement a consacré 
Avril et le monde truqué, un film sur-
réaliste des réalisateurs français 
Franck Ekinci et Christian Desmares, 
en lui décernant son prestigieux Cris-
tal du long-métrage.

Burlesque et aventure
L’action se déroule en 1941, dans une 
France sur laquelle règne l’empereur 
Napoléon V. Alors que les savants du 
monde entier sont mystérieusement 
enlevés les uns après les autres, le char-
bon et la vapeur règnent en maîtres sur 
le monde. « C’est un film passionnant 
sur fond de science et de guerre, qui 
tantôt renvoie au burlesque, tantôt au 
cinéma d’aventure », analyse Marcel 
Jean, délégué général du festival. 

Inspiré par l’œuvre du dessinateur 
Jacques Tardi, le long-métrage décrit 
les aventures d’Avril Franklin, fille et 
petite-fille de savants disparus après 
avoir été sur le point de découvrir un 
sérum « d’invulnérabilité », qui se met 
à la recherche de ses parents. Le film 
est attendu le 11 novembre.
Présente en force avec quatre longs-
métrages en compétition, la France 
décroche également le prix du public 
avec Tout en haut du monde, épopée de 
Rémi Chayé. Cette première réalisation 
raconte le voyage sur la banquise d’une 
jeune aristocrate russe pour retrouver 
son grand-père explorateur. Le film 
sortira sur les écrans en 2016.
Déception en revanche pour le Lyonnais 
Simon Rouby et son envoûtant Adama 
(le 21 octobre au cinéma), qui repart de 
la compétition les mains vides en dépit 
d’un très bel accueil.
Au total, cette 39e édition du festival 
d’Annecy a réuni 215 films et 
125 000 spectateurs. W 

ANIMATION « Avril et le monde truqué » primé

Les films français 
séduisent Annecy
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Avril et le monde truqué s’inspire de l’œuvre de Jacques Tardi.
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Christophe Séfrin

Vous avez bien profité de la Fête 
de la musique ? Pour prolonger 
le plaisir, voici une sélection 

d’enceintes qui donnent l’impression 
d’être face à ses chanteurs préférés.

V  Turbo X de Riva : la nomade qui 
accélère le son. Lestée par 3 haut-
parleurs et 4 radiateurs pour booster 
les basses, cette enceinte cible autant 
les amateurs de musique que les ga-
mers ou passionnés de vidéo. Fonction-
nant en Bluetooth, elle diffuse un son 
de 45 watts. La touche Turbo monte le 
son à 100 dB. Pour le cinéma, la Riva 
Turbo X peut être directement connec-
tée à un téléviseur. Bonus : en noma-
disme, on peut profiter de sa batterie à 
l’autonomie exceptionnelle de 
26 heures. 349 €.
V  iT1air, de MTX Audio : le mas-
todonte de la puissance. Pour 
l’écoute de musique non compressée, 
le travail sur le trai-

tement du son a été poussé. L’iT1air 
s’apparente à une enceinte « high end » 
(de qualité hi-fi) à bien des égards. Déli-
vrant un son de 180 watts à l’aide de 
6 haut-parleurs, l’IT1air 

est impressionnante par la déferlante 
musicale libérée et par la pureté du son 
qui, même à très fort volume, ne souffre 
d’aucune distorsion. 599 €.
V  Phantom, de Devialet : l’Ovni 
français qui s’impose. Fabriquée 
en France, cette enceinte hors norme, 
comme échappée d’un épisode de Star 
Wars, propulse la start-up française 
sur le devant de la scène internatio-
nale où elle vient d’opérer une levée 
de fonds. Proposant jusqu’à 3000 watts 
de puissance, Phantom est une en-
ceinte wi-fi spectaculaire dans sa 
conception comme dans sa restitution 
sonore spatialisée et très fidèle, qui 
profite de technologies d’amplification 
développées par la marque. Pour les 
plus fortunés, il est possible d’asso-
cier plusieurs Phantom dans un ré-
seau multiroom. Dommage qu’il lui 
manque le Bluetooth. 1 690 €. W 

La Phantom, de Devialet.

AUDIO Après la Fête de la musique, surfez sur le plaisir du bon son

Trois enceintes
qui réveillent les tympans 
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     Aujourd’hui dans 
Mon Internet à moi

Thomas 
Hercouët 

Tous les lundis et jeudis, des 
personnalités qui font le Web 
viennent vous parler du Net.

Toutes les émissions sur 
www.20minutes.fr/
dossier/moninternetamoi

MUSIQUE

Taylor Swift 
boycotte Apple
La superstar de la pop américaine 
Taylor Swift a annoncé dimanche 
qu’elle boycottait le nouveau service 
de streaming du géant Apple, s’esti-
mant financièrement lésée. Apple, qui 
doit démarrer au 30 juin un service de 
musique en ligne, est ainsi la deuxième  
entreprise dans le collimateur de la 
jeune chanteuse de 25 ans, qui a déjà 

quitté le numéro un 
mondial du secteur, le 

géant suédois Spo-
tify. W 
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Christine Ludwig

Chaque année, le nombre de 
greffes augmente : 5 357 ma-
lades ont bénéficié d’une greffe 

en 2014, alors qu’ils étaient 4 238 en 
2005. En parallèle, le nombre de per-
sonnes sur liste d’attente augmente 
encore plus vite. Elles étaient 20 311 
l’année dernière, alors qu’il n’y en 
avait que 11 953 en 2005, selon 
l’Agence de la biomédecine. « Il y a 
plusieurs raisons qui expliquent ce 
décalage. La population augmente et 
vieillit. Et les maladies comme le dia-
bète sont en constante progression », 
explique Olivier Bastien, le directeur 

de la greffe et des prélèvements d’or-
ganes et de tissus au sein de l’agence 
sanitaire. Une tendance observable 
dans tous les pays avec un niveau de 
vie développé.
Comparé à 2013, le nombre de greffes 
en 2014 a augmenté de 4,6 %. « D’une 
part, il y a plus de dons. D’autre part, 
les techniques de préservation des 
organes se sont améliorées ces der-
nières années. On a mis au point un 
incubateur pour les organes », sou-
ligne Olivier Bastien. Cet incubateur 
permet d’oxygéner et de réhabiliter les 

organes qui ont été abîmés au moment 
du décès, comme à cause d’une chute 
de tension. Une fois passés dans cette 
machine, ils sont ensuite à nouveau 
opérationnels. 

Le cœur et les reins
Certains organes sont plus recherchés 
que d’autres. « Le cœur et le rein as-

surent nos fonctions vitales. Ce sont 
d’eux que nous avons le plus besoin. 
Mais de manière générale, il n’y a ja-
mais assez d’organes ni de tissus », 
souligne Olivier Bastien. Pour les tis-
sus, la marge de manœuvre est sou-
vent plus souple : la greffe n’intervient 
pas immédiatement après le prélève-
ment. « Mis à part les cornées qui 

doivent être greffées sous trente jours, 
les tissus comme la peau, les artères 
ou les os sont cryogénisés et peuvent 
être conservés cinq ans », explique 
Isabelle Martinache, médecin référent  
pour les dons et les greffes des tissus 
à l’Agence de la biomédecine. En tout, 
54 659 personnes vivaient avec un 
greffon en 2014. W  

MÉDECINE Un quart des personnes sur liste d’attente en bénéficient chaque année

Toujours plus besoin de greffes
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Les équipes en charge du prélèvement se déplacent en ambulance, en train ou en hélicoptère.

Les étapes 
Après le décès d’un patient, 
l’équipe de coordination commence 
par consulter le registre national 
des refus. Si le défunt ne s’y était 
pas inscrit, l’équipe s’entretient 
avec les proches pour savoir ce 
qu’il aurait souhaité. Des analyses 
et sont effectuées pour évaluer la 
qualité des organes. L’Agence de la 
biomédecine identifie alors des 
receveurs, puis des équipes sont 
envoyées pour prélever les 
organes. Ils sont transportés dans 
des conteneurs spécifiques à 4°C. 
Là où se trouve le receveur, une 
équipe se mobilise pour la greffe. 
L’opération peut durer jusqu’à 
douze heures et nécessiter jusqu‘à 
huit personnes. Et le corps du 
défunt est toujours restauré. 

« La préservation 
des organes s’est  
améliorée. »

Olivier Bastien, 
Agence de la biomédecine

Atteinte de la 
mucoviscidose, 
Vanessa Renard 
a bénéficié d’une 
greffe de pou-
mons à l’âge de 
25 ans. Dans un 
état critique, 
alors qu’elle revient d’une consulta-
tion à l’hôpital Foch à  Paris, les méde-
cins l’appellent pour lui dire qu’une 
paire de poumons est disponible. 
« J’étais en voiture avec mes parents, 
on a fait demi-tour vers l’hôpital », se 
souvient la jeune femme. Elle était sur 
liste d’attente depuis huit mois.

Un mental de battante
L’opération dure douze heures. Un 
mois plus tard, à sa sortie d’hôpital, 
elle se sent comme métamorphosée. 

« Tout est allé très vite. Deux mois 
après, je faisais une marche de 6 km. 
Cinq mois plus tard, je me remettais 
au ski. » Elle a tout de suite considéré 
ces nouveaux poumons comme les 
siens. « C’est comme un cadeau qu’il 
faut accepter », poursuit-elle. 
Aujourd’hui âgée de 35 ans, elle n’est 
plus malade et doit seulement prendre 
des médicaments antirejet à heure 
fixe. « C’est presque trop simple. J’ai 
été habituée à me battre toute ma 
vie », explique la jeune femme. Alors 
pour se défouler, elle fait du sport.  
Vanessa ne rate aucun examen de 
contrôle : « je ne voudrais pas que le 
donneur m’ait légué ses poumons 
pour rien. » Elle n’aime pas dire qu’elle 
a commencé une nouvelle vie et pré-
fère considérer la greffe comme une 
deuxième chance. W 

« Un cadeau qu’il faut accepter »
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Lorsqu’une personne donne ses or-
ganes, elle permet de secourir en 
moyenne sept personnes, selon 
l’Agence de la biomédecine. Lorsqu’ils 
sont en bon état, les organes prélevés 
sont : les reins, le cœur, le pancréas, 
le foie et les poumons. « Le foie peut 
être partagé en deux : une grande par-
tie sera greffée à un adulte et un enfant 
bénéficiera d’une plus petite partie. Le 
poumon droit, qui est plus grand, peut 
aussi être divisé en deux », explique le 
Dr Charpentier, médecin coordinateur 
des prélèvements à l’hôpital Cochin à 
Paris. D’autres parties du corps amé-
liorent la vie de malades, à l’instar des 
intestins et des cornées. La peau, elle, 
profitera à des grands brûlés ou des 
victimes d’accidents de la route. W  

Un don, des 
répercussions
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 Esprits criminels
    « Démons (2/2) ». (USA, 
2014).   Avec T. Gibson.
  Le BAU est toujours au 
Texas, où une fusillade a fait 
plusieurs morts et de nom-
breux blessés. L’équipe de 
Hotchner tente d’identifier 
les coupables. 

 Suspect n°1 
New York
    « Le clan des Irlandais ». 
(USA, 2011).   Avec Maria 
Bello, Anthony Brophy.
  Simon Kesh, un joaillier juif, 
est retrouvé mort derrière 
son magasin, abattu d’une 
balle dans la nuque.  

 La France 
en chansons
    Docu. Réalisé par M. Dumas, 
A. Sedes (Fr, 2015).  
  Un tour de France pour 
découvrir les différentes 
régions du pays célébrées 
en chanson, depuis un 
demi-siècle.   

 Hard
    (Fr, 2015).   Avec Michèle 
Laroque.
  Antone, le cousin de Roy, 
envisage de rentrer chez 
lui. Mais son retour risque 
de mettre en péril l’intimité 
et le gagne-pain de Roy et 
Sophie.   

 La Brigade 
héroïque
  ·   Western de R. Walsh 
(USA, 1954). 1h25.   Avec 
Alan Ladd, Jay Silverheels.
  Le sergent O’Rourke et son 
ami Cajou, un Indien Cree, 
reviennent d’une saison de 
chasse.    

 L’amour 
est dans le pré
    Présenté par Karine Le 
Marchand.  
  « Episode 5 ». Baptiste, Claire, 
Franck, Guillaume et Michel 
découvrent leurs prétendan-
tes et prétendants lors d’un 
speed dating parisien.   

20.55   Série 20.55   Série 20.50   Docu 21.00   Série 20.50   Film 20.55   Jeu

21.45   Esprits criminels
(3 épisodes).

00.20   Les Experts : 
Manhattan

21.35   Suspect n°1 
New York

00.00   Switch · Thriller 
de F. Schoendoerffer. 

22.50   Grand Soir 3
23.40   Filme 

ton quartier !
Documentaire.

21.30   Hard
22.25   Spécial 

investigation
Magazine. 

22.15   Reality
···  Drame 
de Matteo Garrone. 
(It./Fr., 2012). 

22.15   L’amour 
est dans le pré

23.45   Nouveau Look pour 
une nouvelle vie

20.50 Les 4 Fantastiques
Fantastique de Tim Story 
(USA-All, 2005). 
Avec Ioan Gruffudd.
22.30 Bienvenue 
à Zombieland
Comédie.

20.40 Terre en ébullition
Documentaire réalisé par 
Nick Shoolingin-Jordan, 
Mike Lee (USA-G.B., 2011). 
22.05 C dans l’air
Magazine. Présenté 
par Yves Calvi.

20.50 Incassable
Fantastique de M. Night 
Shyamalan (USA, 2000). 
Avec Bruce Willis.
22.50 Football
Norvège-Angleterre. 
En direct.

20.50 Crimes
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. 
« A Clermont-Ferrand ».  
22.45 Crimes
Magazine. 
« Dans le Lyonnais ». 

20.50 Inside Man, 
l’homme de l’intérieur
Thriller de Spike Lee 
(USA, 2006). Avec 
Denzel Washington.
23.05 L’Arme fatale 4
Thriller.

20.55 Le Dernier 
des templiers
Fantastique de Dominic 
Sena (USA, 2010). 
Avec Nicolas Cage.
22.45 Dark City
Science-fiction.
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Annabelle Laurent

L e 9 mars 2014, la première sai-
son de « True Detective » s’ache-
vait sur la chaîne américaine 

H B O ,  a u 
terme 

de huit semaines d’engouement mas-
sif et d’un investissement des fans 
sans précédent pour accompagner les 
flics Rust (Matthew McConaughey) et 
Marty (Woody Harrelson) dans leur 
quête du Roi jaune. Le mystère était 
entier concernant la saison 2, dont on 
savait simplement qu’elle allait, 
comme le veut le format de l’antholo-

gie se dérouler dans un nouveau 
décor et avec de nouveaux pro-

tagonistes. Un an et trois mois 
plus tard, ce dimanche, petit 

rappel de ce qui vous at-
tend, côté casting, décor, 

et intrigue.

V  La Californie. 
Adieu les bayous de 
la Louisiane, bienve-
nue aux « paysages 
brûlés de Califor-
nie », dans la ville 
fictive de Vinci.
V  Justin Lin à la 
place de Cary 
Fukunaga. On se 

souvient du plan sé-
quence ahurissant de 

l’épisode 4 de la saison 1, signé Cary 
Fukunaga. Le réalisateur est remplacé 
par Justin Lin (Fast and Furious 5 et 6), 
qui signe les huit épisodes d’une heure 
de cette nouvelle saison.
V  Un trio de flics. Pour remplacer le 
duo de flics Matthew McConaughey et 
Woody Harrelson, un Irlandais, un Amé-
ricain et une Canadienne ont débarqué 
dans la deuxième  saison. Colin Farrell 
interprète Ray Velcoro, « un policier à 
problèmes déchiré entre ses allé-
geances aux chefs d’une police corrom-
pue et aux mafieux qui le tiennent sous 
leur coupe », selon HBO.
Vince Vaughn, alias Frank Semyon, est 
« un patron d’entreprise et un criminel 
qui risque de perdre son empire quand 
sa reconversion dans des affaires lé-
gales est menacée par le meurtre d’un 
associé ». Rachel McAdams entre dans 
la peau d’Ani Bezzerides, « une policière 
à l’éthique inébranlable en décalage 
avec ses collègues et le système qu’elle 
sert ». La Britannique Kelly Reilly, qui 
incarne Jordan, l’épouse de Frank Se-
myon, fait également partie du casting, 
ainsi que le Canadien Taylor Kitsch, 
dans le rôle de Paul Woordrugh. W 

SÉRIES « True Detective » redémarre ce soir en France sur OCS City

Une saison de changements

H
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Colin Farrell incarne Ray Velcoro, un policier tourmenté dans la nouvelle saison de « True Detective ».

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

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

Le  
Rewind
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Propos recueillis par Antoine Maes

Memphis, New York, Portland, 
Phoenix, Utah, Minnesota… 
Son itinéraire, sur le papier, 

ressemble à un road trip de rêve. Pour-
tant, si le basketteur Mouhammadou 
Jaiteh saute d’un avion à l’autre depuis 
une quinzaine de jours, ce n’est pas pour 
du tourisme. A 20 ans, l’intérieur de 
Nanterre tente cette année la draft NBA, 
qui se tiendra le 25 juin. « Mam » mul-
tiplie les work-out, ces camps d’entraî-
nement où chacun essaie de prouver 
qu’il est meilleur que l’autre. Récit.

V  L’organisation : « Ils te laissent 
un peu libre. » « Avant de commen-
cer les work-out, j’étais à la charge de 
l’agent, qui débourse pour l’endroit où 
je m’entraîne et où je réside, pour la 
nourriture aussi. Une fois qu’on com-
mence, les équipes prennent le relais. 
Si Milwaukee veut me voir, elle va payer 
le billet d’avion et l’hôtel pendant les 

jours où j’y suis. La plupart du temps, 
tu as accès au room-service, tu mets 
les frais sur la chambre. Ou alors ils te 
donnent une somme d’argent quand 
t’arrives à l’aéroport et tu manges avec. 
Ce que j’aime bien, c’est qu’ils te 
laissent un peu libre. Tant que tu es à 
l’heure, c’est tout ce qui compte. »
V  Les work-out : « Bien plus fati-
gant qu’en Pro A. » « J’ai fait dix 
work-out en quinze jours. C’est bien 
plus fatigant qu’en Pro A. Ce ne sont 
pas les work-out qui sont fatigants, ce 
sont les trajets. Mais si tu veux réaliser 
ton rêve, il faut passer par là, et tout le 
monde est passé par là avant. Sur 
place, c’est un contexte spécial. On est 
six, tu ne sais même pas qui sont les 
joueurs, ou alors tu les connais de ré-
putation. Et ça dure une heure, une 
heure et quart, tu donnes le maximum, 
tu essaies de montrer pourquoi l’équipe 
doit te prendre toi et pas untel ou untel. 
Mais tu ne sais rien à l’avance. Tu ne 
sais pas si l’équipe veut un poste 5, un 

meneur ou un ailier. »
V  La soirée de la draft : « Comme 
si on était de la marchandise. » 
« J’imagine d’abord que je ne serai pas 
dans la liste des 20 premiers. A partir 
de 20, je vais écouter, ce sera un peu 
stressant. J’ai montré ce que je savais 
faire, donc je relativise. Si certains ne 
me prennent pas, c’est que ce n’est pas 

ma place. Apprendre en une seconde 
où on va habiter pendant quelque 
temps ? C’est un peu moins plaisant. 
C’est un peu comme si on était une 
marchandise. Mais je vois le verre à 
moitié plein : l’équipe qui t’a choisi, elle 
te veut vraiment. Après, je n’ai pas prêté 
attention auxvilles. D’ailleurs, je n’ai 
pas eu le temps de les visiter. W 

BASKET L’intérieur de Nanterre Mouhammadou Jaiteh, 20 ans, tente cette année la draft NBA

La conquête 
de l’Amérique

Mouhammadou Jaiteh lors du All Star Game français, le 3 janvier à Paris.
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CYCLISME
Pinot n’a pas résisté
Largement en tête du 
classement général avant  
la dernière étape du Tour  
de Suisse, Thibaut Pinot,  
le grimpeur de la FDJ,  
a finalement cédé. C’est le 
Néerlandais Tom Dumoulin 
(Giant-Alpecin) qui a remporté 
l’ultime contre-la-montre  
de 38 km. Le Slovène Simon 
Spilak (Katusha), lui, a surpris 
en arrachant le général.

TENNIS
Le Queen’s pour Murray, 
Halle pour Federer
Andy Murray a remporté pour 
la 4e fois le tournoi sur gazon 
du Queen’s à Londres, en 
battant dimanche le Sud-
Africain Kevin Anderson  
(6-3, 6-4). De son côté, Roger 
Federer s’est offert son 8e 
tournoi de Halle (Allemagne), 
en dominant l’Italien  
Andreas Seppi (7-6, 6-4).

secondes20

Cette nouvelle couronne de champion, 
c’est un peu la sienne. Arrivé début 
avril à Limoges alors en plein doute, 
l’entraîneur Philippe Hervé a apporté 
sa rigueur, son goût du travail pour 
redonner espoir au CSP et le conduire 
vers un 11e sacre en Pro A, le deuxième 
d’affilée. « On n’aurait jamais gagné ce 
titre sans lui, a reconnu Jamar Smith, 
l’arrière américain, après la victoire 
décisive en finale face à Strasbourg 
samedi soir (82-75). Le succès de Phi-
lippe, c’est d’avoir su tirer le meilleur 
de nous-mêmes. » 
Ce n’était pourtant pas gagné. Quand 
Hervé, ancien coach d’Orléans, de Vil-
leurbanne et de Chalon-sur-Saône, a 
accepté de sortir de son année sabba-
tique, le club était au bord de l’implo-
sion et restait sur une 10e défaite en 
27 matchs de saison régulière face à la 
modeste équipe de Rouen. Deux mois 
et demi plus tard, Limoges n’a subi que 
trois défaites et surtout réussi le pre-
mier doublé en Pro A depuis celui de 
Pau-Orthez en 2003-2004. W 

BASKET

Hervé, l’homme 
providentiel  
de Limoges

FORMULE 1

Rosberg et Mercedes réalisent  
le doublé sur le Red Bull Ring
C’était la journée des doublés di-
manche au Grand Prix d’Autriche de 
Formule 1. Nico Rosberg a gagné pour 
la deuxième année d’affilée sur le Red 
Bull Ring, et Mercedes-AMG a réussi 
son cinquième doublé de 2015, grâce 
à la deuxième place de Lewis Hamil-
ton. « J’ai pu attaquer de bout en bout, 
je suis en train de trouver ce qui me 
manquait l’an dernier, en course », a 
réagi le pilote allemand après sa on-

zième victoire en F1. C’est la troisième 
victoire pour Rosberg en 2015, après 
l’Espagne et Monaco en mai. Elle a été 
acquise avec la manière en bondissant 
en tête dès le premier virage du pre-
mier tour, aux dépens d’Hamilton qui 
s’était élancé de la pole position pour 
la septième fois en huit GP. Grâce à sa 
deuxième place, le Britannique reste 
en tête du championnat du monde 
(169 points à 159). W 
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Nico Rosberg s’est imposé devant son coéquipier Lewis Hamilton dimanche.

Bertrand Volpilhac

Le rendez-vous est pris pour ven-
dredi, 22 h. En s’imposant très 
facilement face à la Corée du Sud 

dimanche soir (3-0), l’équipe de France 
féminine s’est offert un quart de finale 
de Coupe du monde face à l’Allemagne. 
Oui, un remake parfait de cette défaite 
qui nous avait brisé le cœur il y a tout 
juste un an, lors du Mondial des 
hommes. Peu de chances que les filles 
de Philippe Bergeroo s’en inquiètent et 
très franchement, c’est tant mieux 
comme ça. Car si elles ne partent pas 
forcément favorites face aux cham-
pionnes d’Europe en titre, elles ont 
prouvé depuis le début de la compéti-
tion qu’elles n’avaient pas grand-chose 
à leur envier. Dimanche soir, dès 
qu’elles ont cherché à accélérer, les 
Bleues ont détruit la défense coréenne 
par Marie-Laure Délie (deux fois) et 
Elodie Thomis. L’opposition ne sera pas 
tout à fait la même vendredi, mais avec 
autant de vitesse et de confiance en son 
jeu, la France a toutes les raisons de 
croire à une belle revanche. W 

FOOTBALL La France a éliminé la Corée du Sud dimanche en huitième de finale du Mondial (3-0)

Des Bleues encore épatantes
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Très active dans son couloir, Elodie Thomis a inscrit le deuxième but français dès la 8e minute de jeu.
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