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Les mesures
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Fekir bouleverse 
le plan de jeu 
des Bleus P.29

MIGRANTS

Comment la photo 
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L’Amérique 
débarque

Le festival de Deauville 
ouvre ses portes 

ce vendredi. L’occasion 
de voir des films 

en avant-première 
et des stars. P.13

LITTÉRATURE

« Millénium 4 », un 
bon tome malgré 
les a priori P.24

CADRE DE VIE

Les projets du 
budget participatif 
passés au tamis P.2
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CANAPÉS, LITERIE,MOBILIER : 3 000 M2 D’ENVIES
!

PARIS 15e

La signature d’un grand fabricant français

www.topper.fr
7J/7 • M° BOUCICAUT • P. GRATUIT

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

Armoires lits : 60 rue de la convention, 01 45 71 59 49
Mobilier design : 145 rue Saint-Charles, 01 45 75 06 61

Meubles Gautier : 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

Sur 600 m2,
séjour,
salle à manger,
bureau,
bibliothèque,
chambre adulte
et junior,
dressing...
Fabrication
française.
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1690€

LIT MEZZANINE
140 X 200
DIMIX

dont 10€

d’éco-participation.

1899€

DU 29 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2015

Ton style,
ta rentrée !

TRAVAUX EN COURS

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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Fabrice Pouliquen

I l aura fallu six mois pour trier les 
5 115 projets déposés sur la plate-
forme dédiée au budget participatif 

de la Mairie de Paris. C’est désormais 
chose faite. Les 77 projets retenus à 
l’échelle de la capitale (547 autres ne 
concernant qu’un arrondissement pré-
cis) seront présentés samedi, place de 
la République, à partir de 14 h*.
Sans grande surprise, aucune de ces 
idées ne va à l’encontre du programme 
électoral sur lequel Anne Hidalgo a été 
élue. « Les projets ont été sélectionnés 
en fonction de leur faisabilité technique 
et juridique et du coût qu’ils représen-
teraient, explique Pauline Véron, ad-
jointe en charge de la démocratie locale. 
Mais oui, nous avons écarté ceux qui 
étaient radicalement contraires à une 
démarche menée par la Ville de Paris. » 
Exit ainsi la création d’autoroutes ur-
baines dans Paris. « Mais lorsque nous 
avons dû écarter un projet, nous l’avons 

fait en toute transparence, poursuit-
elle. Des commissions consultatives 
composées d’élus, d’agents de la ville 
et des instances de la démocratie locale 
ont débattu de chacun d’entre eux. » W 

* Les Parisiens départageront les projets du 10 
au 20 septembre. Dix seront retenus à l’échelle 
de Paris (et dix par arrondissement). Un budget 
de 75 millions d’euros leur sera alloué.

BUDGET PARTICIPATIF Un forum a lieu samedi

Le grand tri des 
idées est terminé
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Les Parisiens feront le vote final.

L’homme âgé de 36 ans, interpellé 
après le terrible incendie de la rue 
Myrha (18e), était toujours jeudi entre 
les mains de la brigade criminelle de 
Paris. Mais la garde à vue s’est révélée 
compliquée. A la suite d’un examen de 
comportement passé jeudi matin, le 
suspect a été transféré vers l’infirme-
rie psychiatrique de la préfecture de 
police de Paris. Sa santé mentale n’est 
plus jugée compatible avec une garde 
à vue.
Depuis son interpellation près des 
lieux du drame, qui a fait huit morts 
dont deux enfants dans la nuit de 
mardi à mercredi, l’homme nie toute 
implication dans l’incendie, indique le 
parquet, contacté par 20 Minutes. 
Le suspect est connu pour une ving-
taine de faits, notamment des affaires 
de stupéfiants, des vols et des dégra-
dations de biens privés. Il avait été 
arrêté, sur la foi de témoignages et 
l’exploitation d’images de vidéosur-
veillance, en possession d’une bougie 
et d’un briquet. W  F. P.

INCENDIE RUE MYRHA

La garde à vue 
du suspect 
interrompueTous les jours,  

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

Grand  
Paris

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis
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LE VIN COUP DE CŒUR

Un rouge 
gourmand aux 
notes de pivoine  
On ne présente plus Georges Dubœuf, 
qui a révélé le beaujolais au monde 
entier. Pour l'élaboration de ses nec-
tars, il achète d'une part des vins et 
d'autre part des raisins qui sont 
vinifiés dans son centre de vinifi-
cation. Ils sont toujours bien faits, 
avec des tanins lisses et fins, sur 
un registre de fruits frais et sa-
voureux. C'est le style Dubœuf : 
la recherche d'un plaisir par-
fois riche (morgon), parfois 
fruité et fin (brouilly), par-
fois gourmand comme 
sur ce fleurie au nez 
assez discret, sur des 
notes humbles et dis-
tinguées de pivoine, 
d'épices et de réséda. 
Plus ouvert en 
bouche, plus ciselé 
sur ce millésime 
frais à l'acidité ner-
veuse. Elégant. W 

Georges Dubœuf, 
fleurie, Clos des 
Quatre Vents 2013, rouge. 
Prix : 8,20 €. www.duboeuf.com.
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Préparation : 15 min. Cuisson : 
45 min. Repos : aucun. Facile.

Ingrédients pour 4 personnes :
4 cœurs de saumon de 150 g, 1 brocoli, 
1 c. à c. d'huile de sésame, 1 c. à c. de 
graines de sésame, 4 pommes de 
terre Roseval, huile d'olive, 1 gousse 
d'ail, 1 branche de romarin, 1 branche 
de thym, poivre et sel.

V  Cuire les pommes de terre en 
robe des champs, les éplucher et les 
tailler en rondelles à l’aide d’un em-
porte-pièce et les mettre dans l'huile 
avec le thym et le romarin. Saler, poi-
vrer et maintenir au chaud.
V  Réaliser la mousseline de broco-
lis. Cuire dans une casserole d’eau 

bouillante le brocoli et la gousse d’ail. 
Dès qu’ils sont cuits (vérifier avec la 
pointe du couteau), les rafraîchir sous 
l’eau froide et mixer au blender pour 
obtenir une purée bien lisse. Saler, 
poivrer, réserver au frais.

V  Au moment de servir, cuire les 
cœurs de saumon sans coloration 
(1 min sur chaque face) à feu moyen 
dans un peu d’huile d’olive. Chauffer 
la mousseline, ajouter quelques 
gouttes d'huile de sésame, saler et 
poivrer. Faire griller rapidement à la 
poêle les graines de sésame.
V  Dresser le cœur de saumon  sur 
l’assiette, saler. Déposer harmonieu-
sement la purée de brocolis et 
quelques rondelles de pommes de 
terre. Parsemer de graines de sésame 
grillées.  W 

LA RECETTE DU CHEF

Saumon mi-cuit et mousseline de brocolis
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Olivier Arlot, le chef qui monte
Grand de demain dans notre édition 2010, Olivier Arlot a repris
depuis la Chancelière, à côté de Tours, à Montbazon (               ). Dans cette belle 
demeure, ce chef aussi doué que modeste fait l’unanimité, grâce à son sens
du produit et du goût. Les trois toques ne semblent qu'une étape...

LE RESTAURANT Guillaume Sanchez vient de s'installer dans le 18e arrondissement

Nomos amuse les bouches

PARIS 18e. A 24 ans, Guillaume Sanchez n'aime pas trop le sucré et avoue peu goûter ses plats,
mais travailler à l'odorat. Il est désormais chez lui, au pied de la butte Montmartre, depuis juillet. 
Dans un joli décor bobo chic écru, le chef tatoué et souvent qualifi é de surdoué soigne un menu fi xe, 
seulement au dîner pour l'instant, à 5 ou 9 amuse-bouches et petites assiettes. Ici, tout change toutes 
les semaines, rien n'est écrit. Seule constante, l'innovation permanente, une tendance à faire cohabiter 
les températures, les textures et les goûts. Une palme de l'originalité, des mini-portions 
qui gagneraient quand même à s'étoffer pour le prix, une vraie passion qu'on ressent dans toute
la salle et un chef attentif qui n'a pas encore lâché toute sa puissance : ça va bouillir sur les blogs...
A partir de 39 €. Note G&M :            . Nomos, 15, rue André-Del-Sarte, Paris 18e. Tél. : 06 95 84 75 97. 
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Des noix
pour ravir
tous les palais
Inspirée des apothicaires du 
XVIIIe siècle, La Pistacherie propose 
toutes les graines et les fruits secs 
(plus de 150 variétés) dans des bo-
caux en verre comme à l'époque. 
Noix du Brésil bio, maïs grillé, nougat 
à la pistache, myrtille bio séchée, noix 
de cajou au fromage, physalis bio 
séchée ou une simple amande crue, 
tout est un régal pour les yeux comme 
pour le goût. Le petit plus de cet écrin 
de douceur ? Toutes les noix sont à 
déguster légèrement tièdes en bou-
tique ! Une deuxième adresse existe 
dans l’ouest de la capitale, place de 
l’Alma, dans le 8e arrondissement 
(Tél. : 01 44 43 03 26).   W 

La Pistacherie.
67, rue Rambuteau, Paris 4e.
Tél. : 01 42 78 84 55. 
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BIENVENUE
DANS LE MONDE
DES POSSIBLES

Rencontrez les écoles du Groupe IGS sur le Salon de la Rentrée de l’Etudiant
et inscrivez-vous aux dernières dates de Concours.

Groupe IGS - Campus Paris - 12, rue Alexandre Parodi 75010 Paris - Métros : Louis Blanc et Château-Landon
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Rencontrez
et inscrivez-vous

Groupe IGS - Campus Paris - 12, rue Alexandre Pa

RESSOURCES HUMAINES
COMMERCE, MARKETING,
DISTRIBUTION, SERVICES

MANAGEMENT, GESTION,
FINANCE, ENTREPRENEURIAT

INFORMATIQUE ALTERNANCE

STAND 13

STAND 11 STAND 12

STAND 62 & 99 STAND 93

RENTRÉE 2015,
IL EST ENCORE TEMPS !
ADMISSIONS DE BAC À BAC+5.

Par Marie Tissier

11 h SAMEDI et DIMANCHE 
Le rendez-vous des amoureux 
de  baskets collector 

Sneakerness, la Sneaker Convention la 
plus populaire d’Europe, investit samedi 
le Centquatre. Ce paradis des amoureux 
de la basket collector réunira influences 
et influenceurs autour 
des cultures et tendances urbaines. 
Authentiques fans de sneakers, public 
curieux et grands noms du milieu seront 
là pour admirer, vendre ou acheter des 
baskets. La blogueuse Amel Mainich, du 
site Ugly Mely, y présentera son ouvrage 
sorti le 2 septembre dédié à cet univers, 
Sneakers (400 pages, Ed. du Chêne), dans 
lequel elle revient sur 250 paires de sa 
collection et sur l’histoire des modèles.
Entrée : 12 €. Samedi et dimanche  
de 11 h à 19 h au Centquatre,  
5, rue Curial, Paris 19e. M° Riquet.

13 h SAMEDI et DIMANCHE 
Découvrez le « food design » 
autour du saumon avec Ikea 
A l’occasion de la Paris Design Week, 
Ikea organise des animations autour  
de ses produits alimentaires jusqu’au 
12 septembre dès 13 h. Ce week-end, des 
workshops animés par les fondateurs de 
Thinking Food Design accueillent le public 
de 15 h 30 à 17 h 30 pour trois ateliers, afin 
d’apprendre à exécuter trois procédés 
de « food design » autour du saumon. 
Dès 13 h. Ateliers à 15 h 30, au Cœur 83, rue 
de Turenne, Paris 3e. M° Filles-du-Calvaire. 

19 h SAMEDI 
« Freddie (Mercury) For  
A Day » au Hard Rock Café
Afin de célébrer la mémoire de Freddie 
Mercury, qui aurait eu 69 ans ce samedi, 
les fans pourront participer au 
visionnage de « Queen Live at the 
Hammersmith Odeon 1975 », au Hard 
Rock Café Paris pour 18 €. L’intégralité 
des recettes sera reversée au Mercury 
Phoenix Trust, une association pour la 
lutte contre le sida.
Opération toute la journée. Projection du 
concert live à 19 h (18 €). Au Hard Rock 
Café, 14, bd Montmartre, Paris 9e.  
M° Richelieu-Drouot.

L’AGENDA
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Nuages et éclaircies alternent  
sur la plupart des régions, mais  
avec un fond de l'air un peu frais,  
sauf en Méditerranée où 
les températures sont de saison. 
Près de la Manche, des averses  
se déclenchent en cours de journée.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

10 °C 18 °C

LA MÉTÉO À PARIS

9 °C 19 °C

Une fraîcheur 
bien présente
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C’EST TWEETÉ !10

Douze Miss France, dont Sylvie Tellier 
(2002), Mareva Galanter (1999) et Ca
mille Cerf, l’actuelle détentrice du titre, 
ont créé une association d’intérêt géné-
ral à but non lucratif, les Bonnes Fées, 
afin de venir en aide aux enfants ma-
lades et aux personnes démunies. Pré-
sentée jeudi à Paris en présence des 
reines de beauté, l’association ambi-
tionne aussi de sensibiliser et de favori-
ser l’entraide auprès du grand public par 
l’adoption d’« un mode de vie axé sur la 

générosité, le respect et l’écoute des 
autres ». Les Bonnes Fées collecteront 
des fonds en faveur des programmes 
d’autres associations caritatives et visi-
teront des enfants défavorisés ou des 
personnes malades et isolées, selon un 
programme décidé par le « Conseil des 
fées ». Pour leur première opération, les 
Bonnes Fées s’associent au centre pé-
diatrique des Côtes, dans les Yvelines, 
un partenaire de Mécénat Chirurgie 
Cardiaque et de la Chaîne de l’Espoir. W  

Les Miss deviennent 
des Bonnes Fées

L’association d’intérêt général à but non lucratif a été présentée jeudi à Paris.
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2 Chris le mouton reprend 
du poil de la bête 

Quarante-deux minutes. C’est le temps 
(énorme) qu’a mis jeudi Ian Elkins, star 
de la tonte de mouton, pour débarras-
ser Chris, le mouton mérinos austra-
lien retrouvé après des années d’er-
rance par des randonneurs près de 
Canberra. Le champion de la discipline 
a retiré plus de 40 kg de laine, établis-
sant un possible record. Dès qu’il s’est 
retrouvé nu, Chris a été emmailloté 
dans une couverture matelassée des-
tinée à le protéger du froid. Il n’a que 
des problèmes de santé mineurs.

3Une nouvelle campagne 
antitabac dès dimanche   

Le ministère de la Santé a annoncé 
jeudi le lancement d’une nouvelle 
campagne visant à convaincre les fu-
meurs d’arrêter le tabac, en pensant 
à la fierté qu’ils procureraient à leurs 
proches. La campagne, qui débutera 
dimanche, s’appuiera sur trois spots 
TV, qui seront diffusés sur les télévi-
sions hertziennes du 6 septembre au 
4 octobre, sept spots radio, diffusés du 
12 au 30 septembre, et des bannières 
sur Internet.

4Une génération sacrifiée 
au Moyen-Orient

Plus de 13 millions d’enfants sont pri-
vés d’école au Moyen-Orient en raison 
des conflits dévastant de nombreux 
pays de la région, selon un rapport de 
l’Unicef publié jeudi. Ces enfants ha-
bitent la Syrie, l’Irak, le Yémen, la 
Libye, les Territoires palestiniens et le 
Soudan, ou sont réfugiés au Liban, en 
Jordanie et en Turquie.

5Les baleines ont une 
nouvelle ambassadrice

L’ex-vedette de la série « Alerte à Ma-
libu » s’est rendue jeudi dans l’Ex-
trême-Orient russe pour appeler les 
élites du pays à lutter contre la chasse 
à la baleine. Pamela Anderson était 
invitée à un forum économique  
à Vladivostok. Avant de se rendre en 
Russie, l’actrice de 48 ans avait adressé 
une lettre à Vladimir Poutine : « Vous 
pouvez faire cesser ce commerce illé-
gal. (...) Votre décision pourrait mettre 
fin aux mas-
sacres inu-
tiles de ba-
le ines » , 
exhortait-elle. 
Elle est aussi 
membre de 
l’association 
américaine de 
défense des 
animaux Peta.

6 Recycler le marc de café 
et sauver la planète 

Coup double pour l’environnement : des 
scientifiques annoncent pouvoir capturer 
et stocker du méthane – un gaz très pol-
luant mais aussi une potentielle source 
de carburant propre pour véhicules – 
dans le marc de café, alliant ainsi réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre 
et recyclage. Pour y parvenir, il suffit de 
tremper le marc de café dans de la soude 
caustique et de chauffer à 900 °C. On 
obtient alors un charbon actif (qui pos-
sède un fort pouvoir absorbant) en moins 
d’un jour, un record selon l’étude publiée 
jeudi dans la revue Nanotechnologie.

7  Septembre, c’est le mois 
du divorce pour Avril... 

C’était « Complicated », chantait-elle 
déjà il y a treize ans. La chanteuse 
franco-canadienne Avril Lavigne se 
sépare de son mari Chad Kroeger, le 
chanteur de Nickelback, après deux ans 
de mariage. Cela n’a pas l’air de beau-
coup la contrarier, vu la manière dont 
elle l’a annoncé sur Instagram : « On 
est toujours et on sera toujours les 
meillleurs amis qui soient. » A 30 ans, 
Avril Lavigne est déjà donc divorcée 
deux fois. Son dernier mariage, avec 
Deryck Whibley (Sum 41) avait pris fin 
en 2010 et avait duré quatre ans.

8... et peut-être 
pour Gisele Bündchen 

Autre divorce en vue, celui du top brési-
lien Gisele Bündchen, qui aurait, selon 
Us Weekly, consulté un cabinet d’avocat 
spécialisé dans le divorce. La fin de son 
histoire avec le footballeur Tom Brady ? 
D’après un proche, le footballeur en 
doute et pense « qu’elle ne fait ça que 
pour le mena cer ». Selon People, il serait 
pourtant « froid et méchant » avec sa 
femme. Ils se sont mariés en 2009 et ont 
deux enfants. 

Justin Bieber : « Tout m’a 
tellement dépassé. (...) Et puis 
tout ce monde, ce soutien… »

9
Dimanche, Justin Bieber a fondu 
en larmes à la fin de sa chanson 
« What Do You Mean ». 
Mercredi soir, il s’en est expliqué 
sur le plateau de Jimmy Fallon. 
« Tout m’a tellement dépassé. Cette 
performance... j’ai raté quelques 
pas et ça m’a un peu déçu. Et puis 
tout ce monde, ce soutien… Honnê
te ment, je ne m’atten dais pas à ce 
que le public me soutienne autant. 
La dernière fois que j’étais dans 
une céré mo nie de récom penses, 
j’ai été hué. » Il poursuit : « Je me 
sentais jugé et je voulais telle ment 
gagner, (...) que j’ai tout risqué. »
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Beaucoup de parents auront une mau-
vaise surprise en découvrant les fac-
tures de cantine de leurs enfants. Car 
dans de nombreuses villes, le coût de 
la restauration scolaire a flambé en 
septembre. Selon la Fédération des 
conseils de parents d’élèves (FCPE), 
c’est par exemple le cas à Lyon, La Ro-
chelle (Charente-Maritime), Saint-
Etienne-de-Chigny (Indre-et-Loire), 
Metz (Moselle), Saint-Ouenne (Deux-
Sèvres), Clamart (Hauts-de-Seine), Les 
Grandes-Ventes (Seine-Maritime)…

Une tendance à la hausse que confirme 
Philippe Laurent, secrétaire général de 
l’Association des maires de France 
(AMF). « Davantage de communes ont 
été contraintes d’augmenter leurs ta-
rifs de cantine, en raison de la baisse 
des dotations de l’Etat aux collectivités 
territoriales », explique-t-il. 
Pour l’heure, difficile pour les maires 

d’imaginer qu’ils puissent revoir à la 
baisse le coût de la cantine dans les 
prochaines années, le rognage prévu 
de la dotation de l’Etat aux collectivités 
locales s’élevant à 3,67 milliards par an 
jusqu’en 2017. « D’autant que baisser 
le prix des repas pourrait nuire à leur 
qualité », renchérit Isabelle Maincion, 
coprésidente de la commission restau-
ration scolaire à l’AMF. W 

  Delphine Bancaud

Plusieurs villes sont concernées.

ÉDUCATION

La facture des cantines plus salée

« Baisser le prix des 
repas pourrait nuire 
à leur qualité. »
Isabelle Maincion (Association 

des maires de France)
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Des aides et des pauses
Manuel Valls a promis jeudi une rallonge de 85 millions d’euros par rapport  
au plan d’aide aux agriculteurs de juillet, sous forme d’allègements  
de charges sociales. Le Premier ministre prévoit aussi une « pause »  
dans les normes qui leur sont imposées, ainsi qu’une « année blanche »  
en 2015 pour le remboursement des dettes bancaires de ceux qui en feront  
la demande. Enfin, les aides versées par l’Etat, les régions et l’Union 
européenne seront portées « à 350 millions d’euros par an pendant trois ans ».

Thibaut Le Gal

L a mobilisation à Paris de milliers 
d’agriculteurs, jeudi, va-t-elle 
payer ? Xavier Beulin, le pré-

sident de la FNSEA, à l’origine de la 
mobilisation, a estimé que le gouver-
nement, qui a annoncé plusieurs me-
sures (lire encadré), avait « entendu » 
le message. Pourtant lors, de sa prise 
de parole place de la Nation, le patron 
du premier syndicat agricole a été hué 
par une partie des manifestants. Trois 
agriculteurs présents au rassemble-
ment expliquent leur sentiment.

V  « Pas sûr que ça nous sorte de 
notre merde » (Patrice, producteur 
de lait dans le Finistère). « On est 
vraiment déçu. Quand on voit le nombre 
d’exploitations en France [500 000, 
selon l’Insee], faudrait voir combien ça 
fait pour chacun, ce n’est pas sûr que 
ça nous sorte de notre merde. Nous, 
on demandait que les prix soient revus 

à la hausse, et là-dessus, on ne nous 
a rien garanti. »
V  « Pas le grand soir, mais une 
étape » (Bernard Lacour, président 
de la FDSEA de Saône-et-Loire). 
« Ceux qui sont venus en disant : “On 
vient tout régler” ne peuvent que repar-
tir déçus. Ce n’est pas le grand soir, 
mais une étape. Sur le court terme, 
certaines mesures sont intéressantes. 
L’“année blanche” permettra à certains 
agriculteurs de nourrir leurs animaux 
plutôt que de rembourser leurs prêts. »
V  « Ils se foutent de la gueule du 
monde » (Denis Sargeret, céréalier 
dans le Val-d’Oise). « Pour nous, rien 
ne va changer. Ils [le gouvernement] se 
foutent de la gueule du monde. On vou-
lait un moratoire sur les clauses envi-
ronnementales, on n’a rien du tout. 
Avec la disparité des charges au niveau 
européen, ce n’est plus possible de 
travailler. La seule chose satisfaisante 
est d’avoir montré à la population que 
nous pouvons nous mobiliser. » W 

AGRICULTURE Trois exploitants qui ont manifesté jeudi commentent les mesures du gouvernement

« Pour nous, rien 
ne va changer »
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Les agriculteurs manifestants ont investi la place de la Nation, jeudi à Paris.
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«Même
un petit club

photo comme le nôtre,
avec un micro budget,
a son conseiller spécialisé
et son numéro unique.»

Antoine L – Président d’association.

MAIF ASSOCIATIONS &COLLECTIVITÉS :
DES CONSEILLERS DÉDIÉS ET UNN° UNIQUE.

Grâce à un réseau de spécialistes qui connaissent
parfaitement vos besoins,MAIF Associations & Collectivités
vous apporte des réponses personnalisées.
Appelez le0978979899* (horsDom)ourendez-voussur
maif-associationsetcollectivites.fr
* Appel non surtaxé, coût selon opérateur.

MAIF – Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9. Entreprise régie par le Code des assurances.

VOL DISPARU
Le débris bien lié au MH370
Le fragment d’aile découvert  
le 29 juillet à La Réunion 
provient « avec certitude »  
du vol MH370 de la Malaysia 
Airlines, disparu en 
mars 2014, a annoncé jeudi  
le parquet de Paris.

NUCLÉAIRE
L’EPR très en retard
Nouveau revers : jeudi,  
la mise en service du réacteur 
nucléaire de 3e génération 
EPR à Flamanville a été 
reportée à 2018 par EDF.

SOCIAL
Des niches plafonnées ?
Un rapport remis aux 
parlementaires préconise de 
plafonner certaines « niches 
sociales », permettant des 
allègements de cotisations 
salariales et patronales, afin 
de dégager des économies 
pour le budget de l’Etat.

secondes20

Laure Cometti

L ’image du corps d’un petit Syrien 
échoué sur une plage turque a 
choqué le monde entier. Elle a 

aussi déclenché une mobilisation de la 
classe politique, la France et l’Alle-
magne demandant notamment « un 
mécanisme permanent et obligatoire » 
d’accueil des migrants. Devenue virale, 
cette terrible photo est l’œuvre de Nilü-
fer Demir, une photographe qui travaille 
pour l’agence turque Dogan News 
Agency (DHA).

« L’humanité échouée »
Mercredi, vers 6 h, elle se trouvait sur 
une plage d’Akyarlar, près de Bodrum 
en Turquie, pour un reportage sur les 
réfugiés. Elle a alors aperçu les corps 
de réfugiés échoués dans le sable, dont 
celui d’Aylan al-Kurdi, 3 ans. « Il n’y 
avait plus rien que je puisse faire à part 
mon métier de journaliste, raconte Nilü-
fer Demir dans une vidéo. J’ai remarqué 

qu’il ne portait ni gilet de sauvetage ni 
bouée (...). Cette photo montre à quel 
point cette situation est dramatique. »
Très vite, ses images ont été largement 
diffusées, d’abord dans les médias et 

sur les réseaux sociaux turcs. Peu à 
peu, les internautes du monde entier se 
sont intéressés au sujet, relayant la 
photo via les mots-clés #KiyiyaVuranIn-
sanlik (« l’humanité échouée » en turc), 
sa traduction en anglais #Humani-
tyWashedAshore, et #AylanKurdi. 
#ÇocuklarınÖldügüDünyada (« Les 
enfants meurent dans le monde ») fai-
sait également partie des hashtags les 
plus partagés sur Twitter.
Achevant d’amplifier la viralité de la 
photo d’Aylan al-Kurdi, de nombreux 
journaux ont dévoilé leur une du lende-
main dès mercredi soir, montrant le 
cliché de l’enfant mort, dans son tee-
shirt rouge et son short bleu. W 

L’enfant, porté par un policier turc.

MIGRANTS La photo d’un petit Syrien mort a provoqué une onde de choc

L’histoire bouleversante 
d’une terrible image
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Sur 20minutes.fr

TÉMOIGNEZ
- Fallait-il publier cette photo ?  
- Que vous inspire-t-elle ?
Ecrivez à contribution@20minutes.fr.



    Toutes nos offres d’emploi-formation sont dans 20 Minutes
          du lundi au vendredi

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

INTÈGRE
IDRAC BUSINESS SCHOOL
EN SEPTEMBRE !

www.ecoles-idrac.com

7-11 Avenue des Chasseurs 75017 Paris
01 44 40 80 40

IL EST
ENCORE
TEMPS
DE BIEN
T’ORIENTER !

FORMATIONS EN INITIAL OU EN
ALTERNANCE DE BAC À BAC +5

.ecoles-idrac.comwww

Donnez une impulsion nouvelle
à votre carrière avec notreMBA

Les modalités

• Temps plein sur 1 an
• Temps partiel sur 2 ans
• À distance sur 2 ans

Les prérequis

• Entrée à bac+4 ou VAE
• 3 ans d’expérience
professionnelle minimum

• Anglais courant obligatoire

{3 rentrées par anoctobre 2015
janvier et avril 2016

mip-ms.cnam.fr

Réunion d’information
Mardi 8 septembre 2015 à 18h30

2, rue Conté – Paris IIIe

Accès 31, 2e étage, salle 87
M Arts-et-Métiers (3 & 11)

emmanuelle.rochefort@cnam.fr
01 40 27 26 36

DERNIÈRES PLACES DISPONIBLES !
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 21/09/2015

INFORMATION & INSCRIPTION

01 42 22 79 75

Formation Tertiaire option
Cinéma & Audiovisuel
Intégrer un lycée
de qualité pour
préparer son avenir
professionnel Le Lycée Saint-Nicolas propose deux filières tertiaires permettant

d’acquérir des compétences fortes répondant aux exigences

des entreprises du secteur de l’audiovisuel.

Pour les élèves de 2nde : 1ère STMG > Bac Techno STMG

Pour les élèves de 3e :

- 2nde Passerelle > Bac Pro Gestion Administration

avec possibilité d’accéder au Bac Techno STMG

- 2nde Bac Pro GA > Bac Pro GA

Découvrez notre Pôle Audiovisuel : cinem
alyceesaintnicolas.c

om

www.lyceesaintnicolas.com

C
ré
at
io
n
:a

g
en

ce
-e
tr
e.
co

m
-
C
ré
d
it
p
ho

to
:L

yc
ée

S
ai
nt
-N

ic
o
la
s



S’INSCRIREENSEPTEMBRE?
C’ESTENCOREPOSSIBLE!

DANSLESÉCOLESDELA

COMMUNICATION,

DUJOURNALISMEETDUDIGITAL

ecs-paris.com - 01 46 47 29 90
9 rue Lekain, 75016 Paris

iej-paris.com - 01 53 92 23 00
10-12 rue Lyautey, 75016 Paris

supdeweb.com - 01 46 47 29 07
10-12 rue Lyautey, 75016 Paris

DEVENEZUNPRO
DUDIGITAL

Titre certifiépar l’ÉtatNiveau I par l’ECS

Développement •CommunityManager
Créationdecontenu •E-Commerce

E-Marketing • 360Digital •MobileFactory

PROFESSION
JOURNALISTE
Titre certifiépar l’ÉtatNiveau II

Télévision •Radio •Presseécrite • Internet

DEVENEZUNPRO
DELACOM

Titres certifiéspar l’ÉtatNiveaux I et II

Publicité •Marketing •Communication365
Communicationdigitale • Événementiel
Relationspublics •Relationspresse



Retrouvez toutes les offres d’emploi et de formation
du lundi au vendredi

www.gretametehor.com
70, boulevard Bessières

75847 Paris Cedex 17

COURS D’ANGLAIS
COURS DE BUREAUTIQUE

+ d’infos :
01 47 05 70 81

surmesure@gretametehor.com

Lieu de formation :
Espace de formation sur mesure
Lycée Victor Duruy
33, bd des Invalides
Paris 7ème

Atelier du soir <
Atelier du samedi <

à partir de 10€ / h
Rentrée Sept. / Oct. 2015

Date limite d’inscription : 25 septembre

(RENTREE 2015 :ALTERNANCE/INITIAL/

FORMATION CONTINUE

TITRES INSCRITS
AURNCP
ETRECONNUS
PARL’ETAT

FORMATIONS ACCESSIBLES
AVEC OU LE SANS LE BAC
BAC (1an)
• Cycle préparatoire aux métiers
de l’informatique
• Technicien support utilisateur

BAC +2
• Technicien supérieur
en technologies numériques

POUR VOUS INSCRIRE CONTACTEZ NOUS
lalexandre@groupe-igs.fr • 01 80 97 35 03 ou 35.00 www.inspi.fr
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PROCHAINE JOURNÉE
PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE
DE 10H À 16H
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CINÉMA La 41e édition du Festival du cinéma américain s’ouvre samedi en Normandie

Deauville a des atouts dans sa manche
Caroline Vié

D ès ce vendredi soir, le Festival 
du cinéma américain de Deau-
ville ouvrira ses portes avec 

Everest, fresque spectaculaire de Bal-
tasar Kormákur sur une expédition qui 
a mal tourné. 20 Minutes vous donne 
sept raisons pour lesquelles cette 
41e édition s’avère prometteuse.

V  Neo, Gandalf et Legolas. Keanu 
Reeves (le Néo de Matrix) ce week-end, 
Ian McKellen et Orlando Bloom (les 
Gandalf et Legolas du Seigneur des 
anneaux, l’un ce dimanche, l’autre 
jeudi) seront présents parmi une plé-
thore d’invités prestigieux, dont le 
producteur-réalisateur Michael Bay 
(Transformers). Les carnets d’auto-
graphes sont conseillés.
V  On y parle aussi de télé. Depuis 
six ans, le festival donne aussi rendez-
vous aux téléphages. Cette année, 
c’est la série policière « Bosch », ins-
pirée des romans de Michael Connelly, 
qui sera à l’honneur. L’entrée sera 
libre pour découvrir les aventures de 
ce détective de Los Angeles.
V  Du sang sur les planches. Les fans 
de sensations fortes pourront frisson-
ner avec deux films si rudes que leurs 
projections sont interdites aux moins de 
16 ans. The Green Inferno d’Eli Roth 
(samedi soir) sur la rencontre d’acti-
vistes et d’une tribu de cannibales et 
Green Room (8-9) de Jeremy Saulnier 

où des punks affrontent des skinheads.
V  Prendre le pouls de l’Amérique. 
Du père de famille expulsé dans 
99 homes de Ramin Bahrani (samedi) 
au jeune Indien rêvant d’un avenir meil-
leur dans Les chansons que mes frères 
m’ont apprises de Chloé Zao (5-9) en 
passant par la Cendrillon de Tangerine 
de Sean Barker (7-9), les Etats-Unis se 
montrent dans tous leurs états.
V  Des avant-première très atten-
dues. Des œuvres excitantes seront 
projetées souvent en présence de leur 
équipe et il y en aura pour tous les 
goûts. Comédie avec Crazy Amy de Judd 
Apatow (12-9), polar avec Sicario de 
Denis Villeneuve (12-9), espionnage 
avec Agents très spéciaux : code 
U.N.C.L.E. (11-9) et même animation 
avec le fim collectif Le Prophète (13-9).
V  Les conditions de projection. 
Découvrir Everest et ses points de vue 
vertigineux ou les poursuites entre 
policiers et narcotrafiquants de Sicario 
au Centre international de Deauville 
est un pur plaisir de cinéphile.
V  Le public est bienvenu. Les fes-
tivaliers ne sont pas que des « profes-
sionnels de la profession ». Tout le 
monde peut acheter un passe pour 
toute la manifestation, le week-end ou 
une simple journée. Une belle occa-
sion pour croiser des stars et voir des 
films avant tout le monde tout en pro-
fitant du bon air de la mer et en es-
sayant de coincer des vedettes qu’on 
ne voit pas souvent en France. W 

De haut en bas : les films Everest de Baltasar Kormákur et Sicario de Denis 
Villeneuve, et le réalisateur français Benoît Jacquot, président du jury.
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Jacquot, président pro-américain
Quand Benoît Jacquot parle de cinéma 
américain, ses yeux se mettent à briller 
et ça tombe bien puisque le réalisateur 
des Adieux à la reine (2012) est président 
du jury de cette 41e édition. « Je ne 
compte pas être autoritaire. Je ferai 
juste part de mon enthousiasme ou de 
mon aversion et j’essaierai de convaincre 
les membres du jury », a-t-il confié. 
« Pour moi, un film primable doit déga-
ger une singularité qui s’impose à tous, 
qu’on l’aime ou pas », insiste-t-il. Qua-
torze longs-métrages en compétition 
attendent Benoît Jacquot, mais le réali-

sateur ne souhaite pas en rester là. 
« J’irai quand même voir quelques 
autres films. » Life d’Anton Corbjin sur 
un épisode de la vie de James Dean 
l’attire particulièrement. « Le cinéma 
hollywoodien de cette période m’a donné 
envie de devenir cinéaste. Et si je devais 
conseiller un seul fim américain, ce 
serait La Mort aux trousses d’Hitchcock 
parce qu’il me semble emblématique 
du pouvoir que peut exercer le cinéma. » 
Parmi les cinéastes plus récents, Benoît 
Jacquot déclare une réelle admiration 
pour Fincher et Scorsese. W 
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WEEK-END. Partez dans le sud du Portugal, royaume maure. STYLE. 
Des meubles qui vous font gagner de la place. HIGH-TECH. Sony 

Mobile dégaine trois nouveaux smartphones, les Xperia Z5. CULTURE. 
Le chanteur d’Iron Maiden se livre. LITTÉRATURE. Que penser 

de « Millénium 4 ». Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

week
end
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En partenariat avec Le Routard

PROMOS VOL + HÔTEL

TrainsSéjours Croisières SkiVols Hôtels Voitures
fr

ALGARVE, PORTIMAO
LE SUD TOUTE L’ANNÉE
DÉCOUVREZ-LE AVEC LOGITRAVEL.FR

VOL
+ HÔTEL

dès

156€

Portimao 7 jours

Aparthotel Clube Vilarosa """ SA 156€
Aparthotel Oceano Atlantico !!!! SA 170€
Aparthotel Estrela do Vau !!!! SA 180€
Interpass VauHotel !!!! PDJ 222€
Algarve Casino !!!!! PDJ 239€
Morgado Golf & Country Club !!!! PDJ309€
Prainha Clube !!!! SA 298€
Aparthotel Club Amarilis """ SA 157€

Albufeira 7 jours

Aparthotel Clube Humbria !!!! TI 394€
Montechoro !!!! PDJ 177€
Salgados Palace !!!!! PDJ 319€
Salgados Palm Village !!!! TI 663€

Yellow Alvor Garden !!!! TI 391€
Jupiter !!!! PDJ 187€
Pestana DelfimBeach&Golf !!!! TI 576€
Hotel da Rocha !!!! PDJ 279€

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

Colina dos Mouros
Construit à flanc de colline, un hôtel 
aux chambres bien équipées et confor-
tables. Celles côté rivière ont de petits 
balcons et une vue sur la vieille ville 
coiffée de son château rouge. Pis-
cine ronde entourée d’une pergola au 
charme un peu rétro.

 ̈Pocinho Santo. Tél. : 282-34-04-70. 
www.colinahotels.com. De l’autre côté du 
fleuve, à 10 min à pied du centre. Doubles 
avec sdb 40-80 €, petit déj’ compris.

Café Inglês
C’est l’adresse jeune et branchée de 
Silves ! On y vient surtout pour les pâ-
tisseries et les pizzas. Belle salle avec 
hauts plafonds, murs colorés, parquet 
et poêle pour l’hiver. Expos et concerts 
de temps en temps. La grande terrasse 
ombragée est très sympathique.

 ̈Rua do Castelo, 11. Tél. : 282-44-25-85. 
Derrière la cathédrale. Tlj sf lun.  
Repas env 12-15 €.

Tasca Do Béné
Terrasse rustique, sous un parasol 
qui recouvre toute la ruelle qui monte 
des berges. Plats du jour et diverses 
cataplanas tout à fait honorables, tout 
comme les desserts maison.

 ̈Rua Policarpo Dias. Tél. : 282-44-47-67. 
Tlj sf dim. Plats du jour ou à la carte 8-13 € ; 
cataplanas pour 2 pers. 25-26 € 
(35 min d’attente).

A lire : Le Routard  
« Portugal 2015 ».

BONNES ADRESSES

La rédaction du Routard

C onnue pour son climat enso-
leillé, ses plages et ses sites 
réputés pour le surf, l’Algarve, 

au sud du Portugal, est aussi une des-
tination possédant une forte identité 
culturelle. Son passé maure a marqué 
son histoire comme en témoignent 
encore les villages de l’intérieur do-
miné par des serras (montagnes) pro-
pices à de belles balades.

Silves est une des petites villes les 
plus intéressantes de l’arrière-pays 
de Portimão. La silhouette d’un vieux 
castelo romantique, perché au som-
met de la colline, rappelle que Silves 
fut autrefois (au XIIe s.) la petite capi-
tale du puissant royaume maure 
d’Algarve. La forteresse de Silves est 
d’ailleurs le monument islamique le 
plus important et le mieux conservé 
du Portugal. C’est tout dire ! A 
l’époque du royaume maure, on l’ap-
pelait Al Hamra (le rouge). Elle couvre 
encore aujourd’hui une surface de 
12 ha. Superbement restaurés, les 
beaux remparts en grès rouge garnis 
de onze tours se distinguent de loin. 
Ils renferment un jardin un peu dé-
laissé, animé d’un café en été, et une 
énorme citerne creusée par les 
Arabes au Xe s. pour approvisionner 
la ville. Du chemin de ronde, point de 
vue superbe sur la ville et la vallée. 
On pourra compléter la visite par 

celle du centre d’interprétation du 
patrimoine islamique qui témoigne de 
la présence maure dans la péninsule 
ibérique avec des explications sur 
l’influence de cette culture dans l’art 
des azulejos, les techniques agricoles 
ou encore la briqueterie.
On pourra aussi pousser jusqu’à Mon-
chique, un gros bourg de montagne 
(à 450 m d’altitude) qui possède de 
mignonnes ruelles pavées en esca-

liers et une jolie église manuéline. 
C’est aussi un pays d’artisanat et de 
produits montagnards. On peut en-
suite redescendre vers la côte en 
passant par Portimão un port sardi-
nier très animé ou bien rejoindre Alje-
zur sur la côte ouest, histoire de pro-
fiter de la plage de Arrifana, très 
prisée des surfeurs. Ou bien de celle 
de Amoreira confortablement instal-
lée entre les dunes. W 

PORTUGAL Cette région du sud du Portugal affiche son métissage

L’Algarve, un joyau maure

La ville de Silves et sa forteresse en grès rouge.
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La forteresse 
de Silves est le 
monument islamique 
le mieux conservé 
du Portugal.
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Anne Demoulin

A la rentrée, les étudiants 
emménagent souvent 
dans de petites surfaces, 

où il faut faire preuve d’ingénio-
sité. Tandis que les professionnels 
de la décoration se donnent ren-
dez-vous au salon Maison & Objet 
jusqu’au 8 septembre, la 5e édition 
de Paris Design Week propose aux 
amateurs plusieurs parcours du 
5 au 12 septembre. Et 20 Minutes 
a concocté une sélection de 
meubles pour tout caser.

Trois en un
Qu’ils soient modulables, rétrac-
tables ou escamotables, les de-
signers ont imaginé de jolies 
solutions. Dans la tradition du 
fameux tabouret Tam Tam, Kar-

tell et Leolux proposent des 
sièges et tables d’appoint qui 
abritent des espaces de range-
ment. La table s’escamote chez 
KSl Living, tout comme la chaise 
de Cocktail Scandinave. Le site 
Amara propose toute une série 
de rangements muraux imaginés 
par des designers.
La table basse où l’on boit l’apéro 
abrite aussi le bar chez Malherbe 
Edition. Celle d’Ikea dispose d’un 
porte-revues et d’un lampadaire 
intégré, qui se fait étagère dans 
la gamme Sampa Helios. Chez 
Kave Home, le portemanteau 
joue les consoles. Chez But, le 
module 3 en 1 Key abrite un bu-
reau, une étagère et un meuble 
de rangement, et peut enfin ser-
vir de bar. De quoi grappiller 
quelques mètres carrés ! W 

1. Lampadaire-étagère Atelier, 
Sampa Helios, 219 €, www.
delamaison.fr. 2. Chaise pliante en 
chaîne massif huilé, Cocktail 
Scandinave, 49 €, http://cocktail-
scandinave.fr. 3. Table basse bar 
lb2, Malherbe Edition, à partir de 
520 €, www.malherbe-edition.
com. 4. Table murale escamotable 
signée Laurent Mouzelard par My 
French Fab, KSl Living, 219 €, 
www.ksl-living.fr. 5. Table 
d’appoint avec éclairage, Ikea, 
69 €, www.ikea.fr. 6. Meuble de 
rangement Uten Silo, Vitra, chez 
Amara, 278 €, www.fr.amara.
com. 7. Pouf et table d’appoint, 
avec compartiment rangement, 
Barilo, à partir de 545 €, www.
leolux.fr. 8. Table basse panier, 
Kartell, 222 €, www.kartell.com. 
9. Portemanteau Nerb, Kave 
Home, 90 €, www.kavehome.fr. 
10. Module 3 en 1 Key, en chêne, 
chez But, 201 €, www.but.fr.

DESIGN Une jolie sélection pour gagner de la place

Des meubles astucieux

1 2 3
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9
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À LA RENTRÉE TOUT
LE MONDE LEUR DONNE
20/20 !

Écran LCD
6,2cm

Scannez depuis et vers
votre smartphone/

tablette

Connexion aux réseaux
sociaux et aux services

Cloud

Du 15 juillet au 30 septembre 2015, préparez
la rentrée avec les imprimantes PIXMAdeCanon.
Rendez-vous sur canon.fr/20sur20

20€
remboursés*

5 cartouches
séparées

* Modalités complètes sur canon.fr/20sur20
CANON France – SIREN 738 205 269 – RCS Nanterre.

Christophe Séfrin

P as un, mais trois. Sony Mobile 
vient d’annoncer au salon de 
l’électronique IFA de Berlin le 

lancement de trois nouveaux smart-
phones baptisés « Xperia Z5 » : Z5 
Compact (4,6’’), Z5 (5,2’’) et Z5 Pre-
mium (5,5’’). La surprise n’en est pas 
franchement une : il y a quelques 
jours, un site français avait mis en 
ligne une vidéo dans laquelle un des 
responsables présentait les nouveaux 
terminaux. Alors que Sony grille la 
politesse à Apple, qui annonce ses 
nouveautés le 9 septembre, ces ter-
minaux viennent compléter la gamme 
« Z » du constructeur qui joue des 
coudes avec LG sur le podium des ven-
deurs de smartphones en France.
Le design épuré des Z5 fait figure de 
signature et rappelle celui des précé-
dents modèles. Encore plus épuré, il 
séduit par son bord métallique légè-
rement arrondi. Le verre trempé au 

dos des précédents « Z » cède la place 
à du verre trempé (sur les Z5 Compact 
et Z5), le Z5 Premium s’habillant, lui, 
d’une finition chrome ou gold.

Qualité reflex
C’est d’ailleurs le Premium qui place 
la barre le plus haut : il s’agit du pre-
mier smartphone au 
monde disposant 
d’un écran 4K, 
celui du Z5 étant 
Full HD et celui du 
Z5 Compact HD. 
L’intérêt d’une 
dalle 4K (3840 x 
2160) reste très 
relatif en 5,5 
pouces, sachant 
que les construc-
teurs de télés 4K 
disent que sa 
plus-value se fait 
sentir à partir de… 
50 pouces !

Sur le côté droit des smartphones, le 
bouton marche-arrêt dispose d’un lec-
teur d’empreintes digitales. Les termi-
naux renferment une mémoire de 32 Go 
extensible à 200 et sont animés par le 
processeur Snapdragon 810 de Qual-
comm. Ce dernier avait fait débat durant 
l’été, suspecté de chauffer un peu trop 
dans certains usages… Compatibles 
avec le son Hi-Res, les Z5 se distinguent 
surtout en photo avec des capteurs de 
23 et 5 mégapixels, un autofocus an-
noncé comme le plus rapide du monde 
(0,003 secondes) et une sensibilité ISO 
pouvant atteindre 12800. Dignes d’un 
reflex ! Il faudra patienter jusqu’en oc-

tobre pour les Z5 
Compact (vendu 
599 €) et Z5 (699 €) ; 
puis jusqu’en no-
vembre pour le Pre-
mium (799 €). De 
quoi attendre les 
annonces Apple 
pour se décider. W 

TÉLÉPHONIE Les Z5 ont été présentés au salon de l’électronique de Berlin

Sony Mobile dévoile 
son tiercé anti-iPhone
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Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W CULTURE
Rencontre avec la famille Chédid 
avant leur concert de samedi à 
l’Opéra de Paris, retransmis dans 
de nombreuses salles de cinéma.

 W SOCIÉTÉ
Suivez le rassemblement citoyen 
en «solidarité avec les migrants» 
prévu samedi à Paris à 17h.

 W POLITIQUE
Jean-Marie Le Pen viendra-t-il 
troubler la rentrée du FN, prévue 
ce week-end à Marseille ?

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes. 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° 2495

MOTS FLÉCHÉS  N°3327 Régions et départements

SUDOKU  N°2496 Facile

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

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

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

9 4 6
7 9 3
6 7 9

2 7
3 1 8 4

7 1
8 2 7

5 1 6
9 4 1

P M H O D E
B R U I N E S O I R S

E P R O U V E R A I T
E S P O I R R A P T

S E E T E L O U A
T I R E M

O C B L E
O N U R

T Z U T
P U S T G S S U

S P A P A A D A M
T A P E R R A L L I E

G A R D E R I E
B E R C E O N T

R U E O T E E

PRIX DU 
CINÉMA 
AMÉRI- 

CAIN

CŒUR 
DE 

L’AISNE

BON 
ET GÉ- 

NÉREUX

HÔPITAL 
AU 

GRAND 
AIR

RÉGION 
DU 

MONT- 
BLANC

ADJECTIF 
DÉMONS- 

TRATIF

ÉCOLE 
PRESTI- 
GIEUSE

ART 
D’ANDY 

WARHOL

AUTRE 
NOM DE 
LA MAR- 
JOLAINE

BONNE 
MAR- 
RAINE

BUREAU 
DE RA- 

VITAILLE- 
MENT

DISTANCE 
INTERSI- 
DÉRALE

C’EST DE 
LA PETITE 

BIÈRE

DAME EX- 
TRAOR- 
DINAIRE

DÉCI- 
GRAMME

PRONOM 
POUR MOI

L’ARGOAT 
ET 

L’ARMOR

PORTE 
DES PY- 
RÉNÉES

DÉFAUT 
D’EXIS- 
TENCE

ÉLIMINE 
CE QUI NE 
VA PLUS

AUTOCH- 
TONE DE 
L’UTAH

AUTOUR 
DE CHAR- 

TRES
DÉFUNTS

PARTIE 
CHARNUE
MESURE 

CHINOISE

DISPUTE 
AU FOYER
DÉMEN- 

TIT

BÊTE DE 
TRAIT

PORT AL- 
GÉRIEN

VILLE 
DE DEN- 
TELLES

BAGARRE

SÉJOUR 
EN MER

AFFÛTER

ÉLAN
MARQUE 

D’EM- 
BARRAS

ÎLE DE 
FRANCE

FLEUR
LE 

CHROME 
EN BREF
GÉNISSE

PAGE
COURS 

DE NOR- 
MANDIE

ÉTAT

ABUS 
D’AUTRUI

FROMAGE 
BATAVE
TELLE- 
MENT

MATIÈRE 
À 

COSTUME
OUR

CYCLE 
RÉGU- 
LIER

ARTICLE

1 2 4
4 5 3 1
5 8 4 1 2 6

9 4 1
3 1 9 6 5

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

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N° 3326

HOROSCOPE

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Détachement rime avec 

épanouissement. Vous laissez de côté ce qui 
est accessoire pour penser d’abord à vous.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Si, dans votre activité, il est important 

que vous parliez, à la maison, mieux vaut 
d’abord prêter l’oreille.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous ajoutez une pierre à l’édifice  

de votre existence. En prenant soin d’en avoir 
bien évalué le poids.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Moins on parvient à vous cerner,  

plus vous aimez cela. En brouillant les pistes, 
vous vous sentez protégé.

 Lion du 23 juillet au 23 août
C’est auprès de votre entourage 

que vous trouvez les meilleures épaules  
pour bien vous réconforter.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Le temps qui passe augmente votre 

pouvoir de séduction. Des câlins, des baisers, 
la journée ne vous réserve pas que cela.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Les cancans, les bavardages, vous 

laissez tout cela à ceux qui n’ont rien d’autre 
à faire que de critiquer.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous attendez d’être protégé, 

mais ne parvenez pas à appeler au secours 
pour prévenir de votre mal-être.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Beaucoup de discussions pour 

essayer d’avancer dans le bon sens.  
Les débats sont houleux, mais constructifs.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Tous ceux qui vous croisent 

aujourd’hui doivent s’attendre à ce que le ton 
monte sans raison véritable.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous misez sur l’action tout en jouant 

la carte de la prudence. Cela vous aide 
à avancer dans le temps.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Les astres vous invitent à ne pas 

trop en dire aujourd’hui. Afin d’éviter tout 
dérapage et tout débat houleux.
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Fondation
et direction
artistique
Liu Ruo-Yu

Direction musicale,
composition
et chorégraphie
Huang Chih-Chun

Scénographie
et lumières
Lin Keh-Hua

Costumes
Tim Yip

Vidéo
Hsu Yi-Chun

U-Theatre
Beyond Time
DANSE, ARTS MARTIAUX
ET TAMBOURS DE TAÏWAN

14–18 septembre 2015
01 40 28 28 40 | chatelet-theatre.com

Ils sont de retour ! Frank (2Be3), 
Chris (G Squad) et Allan Theo ont 
décidé de se réunir pour former 
Génération Boys Band (GBB). Un trio 
qui prévoit de mettre le feu sur 
scène. Ils étaient de passage à la 
rédaction de 20 Minutes jeudi et vous 
les avez interviewés. Outre la tour-
née, ils ont annoncé qu’un album 

était en préparation : « Nous avons 
commencé en priorité à travailler sur 
nos titres. Mais nous voulons célé-
brer à notre manière les 20 ans du 
phénomène boys band en interpré-
tant les tubes qui ont marqué cette 
époque », ont-ils expliqué. Déception 
pour les fans : pas de chorégraphies 
pour les concerts ! W  C. G.

CHAT

Génération Boys Band, c’est parti

Propos recueillis  
par Anaëlle Grondin

L es fans de heavy metal ont de 
quoi se réjouir ce vendredi. Le 
groupe légendaire Iron Maiden, 

encore très inspiré, sort un double 
album intitulé The Book of Souls. Bruce 
Dickinson revient sur sa conception.

Vous avez enregistré ce nouvel 
album au studio Guillaume Tell  
près de Paris. Pourquoi ce choix ?
C’est là-bas qu’on avait enregistré 
Brave New World en 1999. On garde de 
très bons souvenirs de cet enregistre-
ment : l’endroit est agréable, c’est 
calme, la créativité était au rendez-
vous. C’est un ancien cinéma Art déco.
Cet enregistrement a eu une saveur 
particulière pour vous, ou c’est 
devenu une sorte de routine ?
Au départ, on devait procéder comme 
on a l’habitude de faire : écrire les 
chansons, répéter, puis aller en studio. 
Mais Steve Harris [le fondateur et bas-

siste d’Iron Maiden] était inquiet à 
l’idée qu’il y ait des enregistrements 
pirates et des fuites sur Internet. Il a 
proposé d’écrire les chansons et de 
les enregistrer immédiatement.
Vous avez écrit deux chansons seuls, 
une première depuis 1984 !
Je n’ai rien à prouver en tant qu’auteur. 
J’ai écrit six albums solo en six ans. 
Pour cet album-là, Steve a voulu voir 
ce que j’écrivais pour mon prochain 
album solo. Je lui ai donné une démo 
et il m’a dit : « Mon Dieu, deux de ces 
chansons seraient fantastiques pour le 
prochain disque ». J’ai répondu : « Ok. » 
Dans les festivals, ce sont souvent 
des groupes des années 1970 
qui tiennent le haut de l’affiche…
Ce n’est pas mon problème… C’est la 
décision de la future génération de fans. 
Un groupe comme Muse peut être une 
relève crédible. Ils font du rock assez 
progressif. C’est une tête d’affiche. Ils 
sont comme Iron Maiden en un sens : le 
groupe n’est pas désespérément 
« mainstream » et il est énorme. W 

BRUCE DICKINSON Le chanteur d’Iron Maiden 
se confie pour la sortie de son 16e album

« Rien à prouver 
en tant qu’auteur »
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Bruce Dickinson en concert en juin 2014 en République tchèque.
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Ne vous laissez pas tromper par le nom

S A I SON 5

TM

EN DVD
ET COFFRET INTÉGRALE

Benjamin Chapon

E n tête des ventes dans une grosse 
vingtaine de pays (surtout en 
Suède) depuis sa sortie le 

27 août, le tome 4 de la saga « Millé-
nium », sous-titré Ce qui ne me tue pas, 
a reçu des critiques élogieuses (sauf en 
Suède). Pourtant, certains fans conti-
nuent de faire la moue et refusent de 
lire le roman de David Lagercrantz. Le 
plus souvent pour des a priori infondés.

V  « Millénium, c’est Stieg Larsson 
et personne d’autre. » Oui. Mais 
non. On peut comprendre que certains 
fans de la première heure, à commen-
cer par la veuve de Stieg Larsson, n’ac-
ceptent pas que, onze ans après son 
décès, un autre auteur ose s’emparer 
de la saga. Les mêmes refuseront-ils 
de voir les nouveaux films « Star Wars » 
réalisés par J. J. Abrams ? 
V  « Les nouveaux personnages 
sont moins forts. » David Lager-
crantz n’a pas créé de nouveaux person-

nages forts. Mais sa version de Lisbeth 
Salander et Mikael Blomkvist n’en est 
que plus passionnante. La hackeuse 
gothique devient une super-héroïne qui 
ne rechigne plus à la bagarre. Mikael 
Blomkvist a aussi gagné en acuité alors 
que son journal est en péril. 
V  « L’intrigue est incompréhen-
sible. » Un enfant autiste, de l’espion-
nage informatique international, les 
mathématiques, l’intelligence artifi-
cielle… David Lagercrantz a fait beau-
coup de recherches pour nourrir l’in-
trigue de son roman. Même s’il perd 
parfois le lecteur avec des considéra-
tions savantes, l’auteur les utilise pour 
entretenir un climat d’insécurité qui sert 
admirablement l’intrigue. 
V  « Le rythme est trop rapide. » 
L’ intrigue est nouée, puis dénouée en 
quatre jours d’enquête, là où les trois 
premiers volets s’étendaient sur plu-
sieurs semaines, voire des mois. « L’en-
quête est rapide pour bousculer les 
personnages et par souci de cohérence 
avec mon sujet », explique l’auteur. W 

RENTRÉE LITTÉRAIRE « Millénium 4 » divise

Le 4e tome au-
delà des a priori
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La couverture du tome 4 de « Millénium » écrit par David Lagercrantz.
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Espaces de vente ouverts vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Dimanche, lundi et jeudi de 14h à 19h. Fermés mardi et mercredi.

www. p r omo g im . f r

01 60 79 83 83

Dispositif
PINEL

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
pour habiter ou investir**

Des taux de crédit toujours très bas !+

CONSTRUISEZ
ADRESSE • ARCHITECTURE • ART DE VIVRE

l’avenir avec Promogim

VAUJOURS (93)

PROCHE DU BASSIN D’EMPLOI DE ROISSY
Idéalement située au cœur de Vaujours, la résidence offre un accès
immédiat aux commerces et services dans un rayon de 400 m.
Les appartements se prolongent d’un balcon ou d’une terrasse.

Le Clos des Tourelles - Angle r. de Meaux et allée Court St-Etienne

• 2 Pièces : 139 000 €* • 3 Pièces : 174 500 €*

GAGNY (93)

EN CŒUR DE VILLE, PROCHE PARC DU BOIS DE L’ÉTOILE
A 350 m de la mairie, avec dans un rayon de 500 m, les établissements
scolaires, les commerces, le marché, la poste…
Une ligne d’autobus à 350 m dessert la gare RER (accès à Paris en
20 minutes).

• 2 Pièces : 174 000 €* • 3 Pièces : 224 000 €*

Villa Florian - Angle rue A. Briand et av. du Président Pompidou

DRANCY (93)

UN EMPLACEMENT FACILE À VIVRE
Un quartier pratique avec dans un périmètre de 550 m : commerces,
supermarché, établissements scolaires (de la crèche au collège).

• 2 Pièces : 139 000 €* • 3 Pièces : 169 500 €*

Le Carré Jardin - 265, avenue Jean Jaurès

BONDY (93)

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

• 2 Pièces : 139 800 €* • 3 Pièces : 187 000 €*

Côté Jardin - Rue Roger Salengro (Place Charles de Gaulle)
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Propos recueillis 
par Annabelle Laurent

Il ne parlait pas un mot d’espagnol. De 
Pablo Escobar, il ne connaissait pas 
grand-chose. Sans compter qu’il 

n’avait, physiquement, rien de l’homme 
bedonnant qu’était le légendaire parrain 
de la drogue. Wagner Moura, le Brési-
lien choisi par Netflix pour incarner le 
rôle-titre de sa nouvelle série explosive 
« Narcos », s’en sort très bien.

Qu’avez-vous pensé quand on vous 
a proposé le rôle ?
Au départ, l’idée était de faire la série en 
anglais. Ensuite, ils ont décidé de la tour-
ner en espagnol. Mais je ne parlais pas 
du tout la langue ! Alors je suis allé à 
Medellín (Colombie), plusieurs mois, 
seul, suivre un programme pour étran-
gers. Je me suis retrouvé dans une 
classe au milieu d’ados. Sur le plateau, 
au début, les autres acteurs me 
corrigeaient tout le temps.

Comment vous êtes-vous documenté ?
Je crois que j’ai lu et vu tout ce qui a été 

écrit et filmé sur 
Pablo Escobar. 

L’image que 

j’avais, c’était un gros type étendu sur 
un toit [la photo que prirent de lui les 
militaires, en 1993, après l’avoir tué]. 
Les livres que je préfère sont ceux pu-
bliés par ses proches. Sa maîtresse 
Virginia Vallejo, son fils, son frère...
Une série sur Escobar ne perpétue-
t-elle pas aussi le mythe ? 
Je pense que la fascination ne cessera 
pas. Escobar était très charismatique. 
Il est évident pour moi qu’il était mau-
vais, la pire personne au monde, mais 
je pense qu’il est très sain pour un pays 
de parler de son passé pour espérer 
un futur meilleur. W 

Wagner Moura en Pablo Escobar.

WAGNER MOURA Le comédien de « Narcos » produit par Netflix se confie

« La fascination pour Pablo 
Escobar ne cessera pas »
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Un acteur impliqué
Wagner Moura s’est investi à 100 % 
dans son rôle, soucieux d’être fidèle 
à la fascinante figure du célèbre 
narcotrafiquant. Pour ce faire, il a 
appris l’espagnol et pris 10 kg qu’il 
n’a toujours pas réussi à perdre.

     

Vendredi soir, France 3 déclare sa 
flamme à la cité phocéenne. Après 
un « Thalassa » consacré à la ville , 
la chaîne diffuse Marseille !, un do-
cumentaire réalisé par le cinéaste 
Gérard Krawczyk. Au programme, 
le regard de 22 anonymes sur leur 
chère Massilia, à des années-lu-
mière de l’habituel « Drogue, pros-
titution et mafia ».
Tombé amoureux de Marseille lors 
du démarrage du tournage du pre-
mier Taxi en 1997 (Gérard Pirès 
prendra la relève par la suite), 
Gérard Krawczyk est parti à la ren-
contre de ceux qui vivent et res-
pirent Marseille. Un regard préve-
nant et bienveillant pour 
« contrebalancer » les enquêtes 
« chocs », sans toutefois exclure 
radicalement ces côtés négatifs : 
« Marseille est une ville rugueuse, 
ce n’est pas Disneyland. Elle est 
insolente, insoumise… » W  C. W.

DOCUMENTAIRE

« Marseille ! »,  
la ville loin 
des clichés

  



##JEL#198-65-http://m.20minutes.fr/web/1679151-video-fait-surf-talons##JEL#

Vendredi 4 septembre 2015 TV-Médias■■■  27

Clio Weickert

R avalement de façade pour 
« D&CO ». Samedi à 18 h 40 sur 
M6, l’émission phare de déco-

ration fait son grand retour, sous un 
nouveau jour. Bye-bye Valérie Damidot 
(partie sur NRJ12), place à la pétillante 
Sophie Ferjani, connue pour être l’aco-
lyte de Stéphane Plaza dans « Maison 
à vendre » depuis 2007.

Des travaux raisonnables
Le changement de chef de chantier 
devrait entraîner quelques modifica-
tions. Le mot d’ordre de Sophie Ferjani ? 
« Respecter les volontés des gens, mais 
aussi leurs maisons. » Un retour aux 
« valeurs premières » de l’émission 
avec une déco personnalisée et plus 
raisonnable. « L’émission s’était un peu 
emballée, explique-t-elle. Ils faisaient 
de plus en plus d’énormes rénovations 
pas forcément adaptées au budget des 
gens qui entretiennent la maison par la 

suite. » La modération, la nouvelle pré-
sentatrice veut en faire une priorité : 
« J’aimerais qu’on revienne à plus de 
simplicité, car je suis aussi sensible à 
l’écologie qu’au gaspillage. » La recette 
gagnante pour redonner du souffle 
à « D&CO » ? W 

TÉLÉVISION L’émission change de présentatrice

Sophie Ferjani 
simplifie « D&CO »

P.
 O

liv
ie

r /
 M

6

Sophie Ferjani reprend l’émission.

     

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur 
les faits insolites 

du jour.

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

Le 
Rewind

Depuis le 24 août, Jean-Michel Aphatie 
a pris les commandes de sa première 
tranche d’informations sur Europe 1.

Vous achevez votre deuxième 
semaine à « Europe Midi ». 
L’exercice vous plaît?
C’est exaltant, je n’avais jamais fait ça ! 
Il fallait aussi s’intégrer à la rédaction. 
L’accueil a été très bon. Maxime 
Switek est très agréable et il a une 
expertise en matinale.
Comment avez-vous vécu 
votre départ de RTL ?
Cette place n’est pas à moi. La radio m’a 
proposé des choses qui n’avaient aucun 
intérêt pour moi. Mais ce n’était pas une 
décision facile, car j’y ai passé douze 
années formidables et j’aurais continué.
L’interview politique ne va pas 
vous manquer?
Non. Les hommes politiques ont 
changé : il y avait un fond d’optimisme 
qui a laissé place à la part rance de la 
culture française, qui a triomphé. W   
 Propos recueillis par A. L.

JEAN-MICHEL APHATIE

« La part rance 
de la culture 
a triomphé »
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 Football
    Match amical 2015. Por-
tugal/France. A Lisbonne. 
En direct.  
  Les Bleus qui ont raté leur 
sortie la saison dernière en 
s’inclinant face à la Belgi-
que puis en Albanie ont de 
la confiance à retrouver.  

 Les Petits 
Meurtres 
d’Agatha Christie
    «  Un meurt re  est- i l 
facile ? » Fr., 2014). 1h30.   
Avec Samuel Labarthe.
  Alors qu’Avril doit se fiancer, 
une série de meurtres vient 
retarder la fête.   

 Thalassa
    Présenté par Georges 
Pernoud. « Marseille, plus 
belle la mer ».  
  Marseille veut en finir avec 
sa mauvaise réputation   . De 
nombreux marseillais de 
cœur ou d’adoption veulent 
changer la ville.

 On a marché 
sur Bangkok
    Comédie de O. Baroux 
(Fr., 2014). 1h33.   Avec Kad 
Merad, Alice Taglioni.
  Un journaliste de télévision, 
médiocre, et une reporter 
s’associent pour mener une 
enquête en Thaïlande.   

 Les Trois Sœurs
    Réalisation: Valeria Bruni 
Tedeschi (Fr., 2015). 1h50.   
Avec Eric Ruf, Coraly 
Zahonero.
Dans une bourgade russe de 
province, à la fin du XIXe siè-
cle, trois sœurs envisagent 
l’avenir avec confiance.  

 NCIS
    « Tuer le messager ». (USA, 
2014).   Avec Mark Harmon.
  Les agents du NCIS enquê-
tent sur le meurtre d’un 
commandant, qui devait se 
rendre à une réunion privée 
avec le président des Etats-
Unis en personne. 

20.35   Sport 20.55   Téléfilm 20.50   Magazine 20.55   Film 20.50   Téléfilm 20.55   Série

22.50   Secret Story
« Episode 3 ».

00.40   Secret Story
« L’after ».

22.30   Les Petits Meurtres 
d’Agatha Christie
Téléfilm policier.

00.10   Un flic Téléfilm.

22.50   Soir 3
23.20   Marseille ! Docu.
01.10   La Folie des 

années 80 Docu.

22.25   Bon 
Rétablissement !
·· Comédie.

23.45   Le Juge ·· Drame.

22.40   Le Ventre, 
notre deuxième 
cerveau
Documentaire.

21.45   NCIS
(3 épisodes).

0.20     NCIS
(2 épisodes).

20.50 Teen Wolf
« Poison ». « Eichen House ». 
« Le renard et le loup ». 
« Œil pour œil ». Avec Tyler 
Posey, Dylan O’Brien.
23.30 L’Attaque 
des Titans (2 épisodes).

20.45 Ils ont changé 
le monde
Documentaire réalisé par C. 
Trebbi, C. Gutschmidt (All, 
2014). « Les Grecs ».
21.35 Les Secrets de la 
momie tatouée Docu.

20.55 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Familles nombreuses : 
le grand bouleversement ». 
22.50 Enquête d’action
Magazine.

20.50 Les Cordier, 
juge et flic
« Les tables de la loi ». Télé-
film de Pascale Dallet (Fr., 
1999). Avec Pierre Mondy.
22.45 Les Cordier, juge 
et flic Téléfilm policier.

20.50 Les Experts : 
Miami
« Les vices de Miami ». 
« Vague criminelle ». 
« Le verdict du tueur ». 
« Fraudes majeures ». 
Avec David Caruso.

20.55 A prendre 
ou à laisser
Présenté par Julien 
Courbet. 
Invitées : Camille Cerf, 
Sylvie Tellier.  
« Spéciale Miss France ».
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FOOTBALL
Une minute de silence 
pour les migrants
L’équipe du Portugal  
a observé, jeudi, une minute 
de silence pour les réfugiés  
et migrants en Europe.

Les Bleus glissent encore 
au classement Fifa
Avant de défier le Portugal et 
la Serbie, l’équipe de France 
perd une place au classement 
Fifa, se hissant à la 24e place. 
L’Argentine garde la tête 
devant la Belgique et 
l’Allemagne.

Appelez-le désormais 
Matmut atlantique !
Après Le Mans ou encore 
Nice, Bordeaux succombe  
au « naming» . A partir du 
lundi 7 septembre, date de la 
réception du match France-
Serbie, le Nouveau stade de 
Bordeaux devra être appelé  
« Matmut Atlantique ».

secondes20

Bertrand Volpilhac

C ontrôle en pleine course, feinte 
de frappe, crochet extérieur, 
petite frappe subtile en désé-

quilibre, poteau rentrant. Avec ce chef-
d’œuvre, plus deux autres buts face à 
Caen (0-4) en Ligue 1, le Lyonnais 
Nabil Fekir a frappé les esprits et 
notamment celui de Didier Deschamps 
qui devrait le titulariser ce vendredi, 
contre le Portugal (20 h 45).

Vers un duo avec Benzema
Tout en nuances, le sélectionneur de 
l’équipe de France a témoigné de son 
admiration pour le jeune joueur de 22 
ans : « Il a intégré le groupe France et 
il va maintenant falloir qu’il s’affirme, 
ce qui va passer par du temps de jeu 
pour continuer sa progression. Mais 
en termes de potentiel, Nabil a vrai-
ment beaucoup de qualités. » 
En clair, Deschamps a pris le pouls du 
niveau international du Lyonnais lors 
de ses quatre premières sélections, 
mais il est trop fort pour le cantonner 
à un rôle de joker. D’ailleurs, les en-

traînements avant le match face au 
Portugal confirment que Fekir devrait 
débuter ce vendredi aux côtés de Ben-
zema. Le tout dans un schéma avec 
deux attaquants proche de celui de 
Lyon. Une organisation qui amènerait 
le patron des Bleus à abandonner, à 
dix mois de l’Euro, son 4-3-3 (avec 
Griezmann et Valbuena) et à déplacer 
Pogba de sa zone habituelle. 

Deschamps doit-il revoir ses bases 
pour le talent d’un seul homme ? La 
performance de Fekir sera un élément 
significatif. W 

FOOTBALL Le sélectionneur pourrait modifier son onze pour le Lyonnais 

Fekir ensorcelle Deschamps
F.
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Nabil Fekir a une réelle carte à jouer à dix mois du début de l’Euro.

Sur 20minutes.fr

LIVE
A 20h45, Portugal - France
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La conjoncture est difficile, mais l’Informatique reste en
croissance et le Code du Travail vous donne le droit par
le CIF ou en CSP de changer de métier.
Même sans études techniques initiales, une formation
rémunérée vous permet de devenir :

Technicien de maintenance micro/réseaux H/F

Technicien supérieur en réseaux H/F

Se reconvertir en INFORMATIQUE
C’est possible pour tous !

APPELEZ LE 01.42.07.14.83

w w w . g e f i - s a . c o m

LE CHIFFRE

525
C’est le montant, en millions 

d’euros, dépensés par les 
dirigeants parisiens pour 

aligner la plus grosse équipe 
de L1. Soit la 4e équipe la 

plus chère d’Europe derrière 
le Real, City et United.

A la veille de l’ultime test-match de 
l’équipe de France face à l’Ecosse, le 
sélectionneur tricolore a défendu ses 
choix, jeudi, en conférence de presse. 
Ainsi, Philippe Saint-André a tenu à 
renouveler sa confiance envers treize 
des titulaires victorieux au Stade de 
France pour débuter contre le XV du 
chardon. Les deux changements sont 
dus au retour de Thierry Dusautoir et 
au forfait de Yoann Maestri. « Ce XV 
peut ressembler à l’équipe qui rencon-
trera l’Italie, tout dépendra de la per-
formance collective, du niveau de 
forme et des petites blessures », a 
prévenu PSA, qui envoie un message 
au premier adversaire des Bleus à la 
Coupe du monde (18 septembre-30 
octobre).
Au-delà de l’analyse générale, le pa-
tron du XV de France a tenu à mettre 
les choses au clair concernant Louis 
Picamoles et Rémi Talès. Le premier 
est régulièrement jugé comme un 
joueur rugueux, dur sur l’homme. « Il 
a besoin de jouer à cette intensité et 
d’avoir des repères collectifs », a dé-
fendu pour sa part le sélectionneur. 

Présenté en permanence comme le 
mec qui doit sa place à ses affinités 
avec les cadres, Rémi Tales s’est 
agacé de cette réputation jeudi matin 
dans L’Equipe. « Il a gagné un titre de 
champion de France, il est dans le 
groupe depuis deux ans. C’est un 
grand monsieur », le soutient mordi-
cus Saint-André. W  

RUGBY

PSA sur des chardons ardents
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Saint-André défend ses joueurs.

Julien Laloye

L a France s’avance en grande 
favorite de son Euro (du 5 au 20 
septembre). Les forces vives 

sont en forme, les deux dernières 
grandes compétitions ont été des 
réussites et les matchs de la phase 
finale se joueront devant 27 000 per-
sonnes survoltées à Lille. A 20 Minutes, 
on a listé trois facteurs qui pourraient 
contrarier les Bleus dans leur quête.

V  Les poisons espagnols et serbes. 
Même sans Calderon, ni Rubio, ni 
Ibaka, ni Marc Gasol, les Bleus peuvent 
partir plus confiants qu’à l’accoutu-
mée si jamais leurs chers voisins es-
pagnols  ont la bonne idée de passer 
par là. Mais rien n’est plus dangereux 
qu’une équipe blessée. Si Pau Gasol 
et ses camarades veulent se venger 
du Mondial, c’est le moment est idéal. 
Quant aux Serbes, ce sont eux qui, l’an 
dernier, en demies des championnats 
du monde, avaient sorti les Bleus. 
V  Parce que personne ne gagne 
jamais à la maison en basket. 
L’avantage à domicile, en basket, ça 
n’existe pas. La dernière fois qu’un 

pays organisateur a remporté la com-
pétition, c’était l’Allemagne en 1993. 
Depuis, tout le monde se prend les 
pieds dans le tapis. En 1999, la France 
avait connu une grosse déconvenue à 
la maison contre les Espagnols, déjà.
V  Parce que Parker va vouloir 
jouer les sauveur. Il en rêve telle-
ment de ce titre à domicile. Ce cham-
pionnat d’Europe doit être la consé-

cration pour TP. Le meneur de jeu de 
33 ans est presque obligé de l’empor-
ter. Un poil de pression supplémen-
taire qu’il va falloir gérer au mieux. W  

BASKET Les Bleus ne sont pas à l’abri d’une déconvenue à l’Euro

Gare aux faux rebonds
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Tony Parker et sa bande espèrent éviter tous les couacs pour être sacrés.

Sur 20minutes.fr

LIVE BASKET
Samedi à 21 h, France-Finlande

Sur 20minutes.fr

LIVE RUGBY
Samedi à 21 h, France-Ecosse

CYCLISME 
Van Poppel sur la ligne, 
Froome hors course
La 12e étape de la Vuelta  
a souri jeudi au sprinteur 
néerlandais Danny Van Poppel 
(Trek Factory Racing).  
Un peu plus tôt dans la 
matinée, le Britannique  
Chris Froome (Sky), vainqueur  
du Tour de France, blessé  
au pied, a jeté l’éponge.

TENNIS 
Wawkrinka poursuit 
l’aventure à New York
Le vainqueur de Roland 
Garros Stanislas Wawkrinka 
s’est qualifié pour les 
seizièmes de finale de l’US 
Open en disposant du Coréen 
Hyeon Chung (7-6, 7-6, 7-6). 
Le Suisse sera opposé soit  
au Belge Ruben Bemelmans, 
soit à l’Américain Jack Sock.

JEUX OLYMPIQUES 
Los Angeles lance  
sa course aux anneaux
La ville américaine a déposé 
jeudi auprès du Comité 
international olympique (CIO) 
sa candidature pour 
l’organisation des Jeux d’été 
en 2024, avec le soutien du 
président Barack Obama.

secondes20





Europorte, la filiale de fret ferroviaire
du Groupe Eurotunnel, connait une croissance
régulière nécessitant de renforcer ses équipes.

Des Conducteurs de train de marchandises (h/f)
avec ou sans expérience partout en France

Vous avez envie d’être aux manettes de locomotives modernes, vous êtes autonome, rigoureux, attentif, réactif.
Vous avez le sens des responsabilités et êtes particulièrement soucieux du respect de la sécurité, alors rejoignez-nous
en déposant votre candidature à l’adresse suivante : europorte-541138@cvmail.com
Si vous n’êtes pas expérimenté, nous vous formerons au CIFFCO, Centre de formation du Groupe EUROTUNNEL.
Cette formation est rémunérée et alterne théorie et pratique.

Des Chefs de secteur expérimentés (h/f) à Dijon, Nancy, Troyes et Lyon.
Vous avez envie de nouveaux challenges, vous avez une bonne connaissance de l’environnement du fret ferroviaire
et vous êtes un manager de terrain ?

Alors rejoignez-nous en tant que Chef de secteur, vous mettrez en œuvre et adapterez en temps réel les plannings,
vous devrez maintenir le niveau de compétence des agents dont vous aurez la responsabilité. Vous serez garant de
la bonne cohésion sociale dans votre équipe et de la sécurité.

Postuler : europorte-765305@cvmail.com

Vous avez une expérience ou une formation dans le domaine du transport – logistique
et souhaitez rejoindre le monde ferroviaire et Europorte vous pouvez joindre votre candidature spontanée à :
europorte-105523@cvmail.com

andises (h/f) chain de mars de treurDes Conduct

recherche, en CDI :

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site d’Europorte :

europorte.com

Grâce à ses 1 540 collaborateurs, Europorte est une entreprise pionnière et pérenne - 1ère licence
ferroviaire française en 2004 ; 1erGestionnaire d’infrastructure délégué – dont le chiffre d’affaires
global s’élève à 266 M€ en 2014. Europorte investit dans son matériel roulant afin qu’il reste
performant et à la pointe de l’innovation notamment pour la préservation de l’environnement.

Intégrer Europorte c’est rejoindre une entreprise innovante,
en croissance et attentive à ses collaborateurs.

.com  teoporeur
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