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CONCRÉTISEZ VOTRE
PROJET AVEC
BOUYGUES IMMOBILIER.

Près de chez vous, bénéficiez

d’un accompagnement sur mesure

pour trouver votre financement (1),

ainsi que d’ofres spéciales(2).

RENSEIGNEZ-VOUS

PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

(1) Du 14 septembre au 18 octobre 2015, rencontrez les conseillers de notre partenaire La Centrale de Financement, au sein des espaces de vente Bouygues Immobilier, pour vous aider dans le montage de votre dossier de prêt bancaire. L’emprunteur dispose d’un délai de réfexion
de dix jours. La vente est subordonnée à l’obtention d’un prêt et, si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.
Bouygues Immobilier, SA au capital de 138 577 320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre. Siège social: 3, boulevard Gallieni - 92130 Issy-les-Moulineaux. Intermédiaire en opération de banque catégorie Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous
le n° 13006299. La Centrale de Financement, Courtier en Opérations de Banque SAS au capital de 908084 €. Siège social: 75, rue Saint-Lazare - 75009 Paris, RCS Paris 791 400 005 – N° Gestion 2013 B 03986 APE 6492Z - Immatriculation ORIAS n° 13002170 RCPIOB 8079845.
La liste de tous les établissements de crédit partenaires de La Centrale de Financement est disponible sur ww.lacentraledefnancement.fr. (2) Offres spéciales valables pour toute réservation, signée entre le 14/09/2015 et le 18/10/2015, sur une sélection d’appartements ou de maisons
(liste des lots concernés sur demande en espaces de vente ou sur www.bouygues-immobilier.com), sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Le réservataire dispose d’un droit
de rétractation (article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier RCS Nanterre 562 091 546. Crédit photo: iStock/Getty Images Plus.

JUSQU’AU 18 OCTOBRE

LES RENDEZ-VOUSDU FINANCEMENT
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Entrez 
dans la mêlée

UNIVERSITÉS

Davantage 
d’étudiants, moins 
de moyens P.6

www.20minutes.fr Jeudi 17 septembre 2015 N° 2877

CANAL+
La violence de 
la méthode Bolloré 
décryptée P.30

A l’occasion de la Coupe du monde de rugby, 
qui débute vendredi, la « 21e Minute » 
vous plonge dans la mêlée, où force, 
technique et vice sont essentiels. P.36

SCIENCES

Une Prix Nobel 
de médecine s’attaque 
aux inégalités 
hommes-femmes P.7 J.
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PSYCHOLOGIE

Pourquoi les robots 
n’aimeront jamais 
les humains P.28
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Match amical Angleterre-France,
à Twickenham le 15 août.
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RÉGIONALES

Bartolone assume 
le bilan de Huchon
à « 100 % » P.2
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Propos recueillis  
par Fabrice Pouliquen

F in octobre-début novembre. Il 
faudra encore attendre quelques 
semaines avant que Claude Bar-

tolone ne dévoile dans le détail son 
programme pour l’Ile-de-France. Après 
Emmanuelle Cosse (EELV) et Valérie 
Pécresse (LR), le candidat socialiste aux 
régionales répond à 20 Minutes.

Le 10 septembre, vous avez estimé 
que les Franciliens n’avaient pas 
encore la tête aux régionales…
Oui. La rentrée, la question des réfugiés 
et la situation économique du pays ac-
caparent les esprits. Cela sera à moi et 
à mon équipe de les intéresser à la 
campagne. Nous habitons une région 
fantastique, qui représente 30 % du PIB 
national, qui a une jeunesse incroyable, 
des pôles de recherche uniques… Mais 
seule une partie de la population en 
profite. Je veux redonner envie à tous.

Le dernier sondage en date (de BVA) 
vous annonce au coude-à-coude avec 
Valérie Pécresse. Le duel sera rude ?
Nous sommes tous deux à 41 % des 
intentions de vote au second tour. Tout 

l’enjeu pour moi sera de montrer 
qu’on peut se servir du bilan de Jean-
Paul Huchon comme d’un tremplin 
pour permettre à la région d’entrer 
dans le monde nouveau qui l’attend.
L’assumez-vous, d’ailleurs,  
le bilan de Jean-Paul Huchon ?
A 100 %. Quand il est arrivé à la tête du 
conseil régional, on ne parlait de l’Ile-
de-France que dans les pages des faits 
divers. Regardez le travail effectué sur 
le renouveau des lycées, le réseau de 
transports, le passe Navigo unique. 
Mais je ne veux pas que la région se 
repose sur ses lauriers. Sur les trans-
ports, par exemple, je mettrai la priorité 
sur le RER B, parce que je veux les Jeux 
olympiques et qu’il nous faudra alors 
une ligne nord-sud efficace. W 

Claude Bartolone, dans son local de 
campagne, place de la Catalogne (14e).

CLAUDE BARTOLONE Le candidat PS aux régionales veut « donner envie »

« Je mettrai la priorité sur  
le RER B car je veux les JO »
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Tous les jours,  
24 heures sur 24, 
suivez et réagissez  
à l’actualité de  
votre région sur

Grand  
Paris

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis

Sur 20minutes.fr

RÉGIONALES
Retrouvez nos interviews
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SALON MUSULMAN
Plainte contre les Femen
Les organisateurs d’un salon 
musulman dans le Val-d’Oise, 
perturbé samedi par 
l’intervention de deux 
membres du groupe féministe 
Femen, ont déposé plainte 
pour « exhibition sexuelle »  
à l’encontre des deux jeunes 
femmes, auprès du parquet 
de Pontoise.

FAITS DIVERS
Arrêtée pour une série  
de vols de cartes de crédit
Une femme de 25 ans a été 
interpellée récemment par  
la police judiciaire et écrouée. 
Elle est soupçonnée  
d’avoir détroussé plusieurs 
personnes âgées dans l’Est 
parisien et à Montreuil (Seine-
Saint-Denis) en leur volant 
leurs cartes de crédit,  
puis en se faisant passer  
pour leur banquière afin  
de leur en soutirer le code.

secondes20

LE CHIFFRE

4 700
roses ont été découvertes 

dans un magasin qui abritait 
un réseau d’immigration 
illégale spécialisé dans la 

vente de fleurs à la sauvette.
Source : RTL
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La bibliothèque Chaptal (9e), la média-
thèque Françoise-Sagan (10e), la bi-
bliothèque Robert-Sabatier (18e)…  une 
dizaine d’établissements sur la soixan-
taine que compte la capitale ont été 
victimes de vols récurrents de DVD et 
de CD. « Le phénomène dure depuis au 
moins deux ans », évalue Bertrand 
Piéri, de la CGT-Culture à la Ville de 
Paris. Autant que le manque de civisme, 
le syndicat déplore l’inefficacité du sys-
tème de sécurité. « Il est basé sur des 
puces RFID collées aux disques et cen-
sées sonner lorsqu’elles passent les 

portiques de sécurité », précise Ber-
trand Piéri. Les bibliothécaires prônent 
du coup un retour au prêt indirect, qui 
consiste à ne placer dans les présen-
toirs que des boîtiers vides. « Le prêt 
indirect a deux limites, estime un colla-
borateur de Bruno Julliard, premier 
adjoint d’Anne Hidalgo en charge de la 
culture. Il nécessite d’avoir plus d’es-
paces de stockage, mais aussi d’avoir 
plus de personnel. »
La Mairie envisage en revanche une 
meilleure surveillance de ces rayons 
DVD et CD. W  Fabrice Pouliquen

BIBLIOTHÈQUES

Le mauvais film des vols de DVD

Une bibliothèque (illustration).

JUSTICE

Un ex-cadre FN 
en prison
Il dénonçait la montée de l’insécurité 
tout en incendiant des voitures. L’ex-
cadre du Front national de Seine-et-
Marne, Adrien Desport, a été condamné 
mercredi à quatre ans de prison, dont 
un an avec sursis. L’homme, âgé de 
25 ans, a été placé sous mandat de 
dépôt. Il devra en outre indemniser les 
victimes. « Je suis ici pour payer pour 
ce que j’ai fait », avait déclaré Adrien 
Desport à l’audience le 2 septembre. Il 
était jugé avec son ex-petite amie, trois 
étudiants et un commercial pour « as-
sociation de malfaiteurs » et « dénon-
ciation d’agression imaginaire ». W 

William Molinié

F inies les longues heures d’attente 
devant la préfecture pour enre-
gistrer sa demande d’asile. Loin 

derrière, les deux années de patience 
avant de se voir délivrer le précieux titre 
de réfugié. Les 600 Syriens et Irakiens 
fraîchement arrivés en France depuis 
Munich (Allemagne) obtiendront en 
deux semaines leur titre de séjour va-
lable dix ans. Car, pour faire face à la 
crise des migrants des dernières se-
maines, l’Office français de protection 
des réfugiés et apatrides (Ofpra) a mis 
en place une procédure d’urgence ex-
ceptionnelle. 
Une sorte de « répétition générale » 
avant l’arrivée de 24 000 demandeurs 
d’asile sur deux ans, auxquels s’ajoutent 
9 000 personnes que la France s’était 
engagée à recevoir en juillet auprès de 
la Commission européenne.

Deux entretiens
Il y a dix jours, des officiers de protection 
de l’Ofpra s’étaient rendus à Munich 
pour réorienter un millier de réfugiés 
vers les frontières françaises. « Le dis-
positif va être suspendu dans les jours 
à venir car l’Allemagne a rétabli les 
contrôles à la frontière. On pourra y 
revenir plus tard », explique à Pascal 
Brice, le directeur de l’Ofpra. 

En tout, une quarantaine d’agents tra-
vaillent sur la régularisation de ces 
600 Syriens et Irakiens. Un premier 
entretien visant à vérifier l’identité des 
demandeurs d’asile a été réalisé à Mu-
nich. Puis un second sur le lieu d’héber-

gement (lire encadré) où l’état civil des 
réfugiés est définitivement acté.
La procédure d’urgence permet-elle 
d’enquêter précisément sur le passé 
des réfugiés ? « Nos officiers de protec-
tion sont sans doute de meilleurs ex-
perts de la situation et du pays que les 
diplomates », soutient Pascal Brice, 
lui-même ancien conseiller des affaires 
étrangères. W  Lire aussi p. 6

IMMIGRATION L’Ofpra s’adapte pour faire face à un afflux de réfugiés

L’asile, vite fait, bien fait
W
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Les agents de l’Ofpra se rendent directement sur les lieux d’hébergement.

Des papiers, un logement, un travail
Sur l’île de loisirs de Cergy-Pontoise (Val-d’Oise), 98 demandeurs d’asile  
sont hébergés depuis jeudi dernier. On leur propose notamment des cours 
d’initiation au Français. Les autorités préfectorales tablent sur 6 à 8 semaines 
d’attente avant de leur trouver des logements plus pérennes. « Ce qu’ils 
veulent en premier, ce sont les papiers. Ensuite, le logement. Enfin, le travail. 
Ils veulent surtout vivre. Et cesser de survivre », résume une interprète.

Sur 20minutes.fr

À LIRE
Le déroulement d’un entretien



Jeudi 17 septembre 20154  ■■■Grand Paris

Offre de Rentrée limitée aux 1000 premiers clients

NOUVEAU PROGRAMME SPA
À PRIX EXCEPTIONNEL*

waterbike.fr

L ’ A Q U A B I K I N G I N T E L L I G E N T E N C A B I N E P R I V AT I V E

“UN BIEN-ÊTRE UNIQUE, DES BIENFAITS MULTIPLES”

Elsa Fayer 75 centres WATERBIKE® en France.

PROGRAMME

SPA
4 semaines

99€
*

> HYDRO-MASSAGE

> ACTION DRAINANTE SANS EFFORT

> CHROMOTHÉRAPIE

> EFFET RELAXANT & TONIFIANT

> INFUSIONS À VOLONTÉ

1 séance hebdomadaire pendant 4 semaines

C'est dans l'Est que le temps  

est le plus perturbé ce jeudi,  

avec des pluies soutenues  

et des orages parfois forts.  

Ailleurs, place à un ciel de traîne 

avec une alternance d’éclaircies et 

d’averses. Le vent faiblit nettement.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

11 °C 20 °C

LA MÉTÉO À PARIS

14 °C 20 °C

Les intempéries 
se décalent

Par Marie Tissier

 16 h La vie nocturne 
européenne se concerte   
Personnalités qualifiées et jeunes 
entrepreneurs se donnent rendez-vous à 
la Gaîté Lyrique, pour éclairer les enjeux 
de la nuit à l’heure européenne : 
attractivité et rayonnement, politiques 
publiques en Europe, innovation  
et créativité, industries culturelles  
et créatives... seront au programme  
de ces journées lancées par les Pierrots 
de la Nuit. www.lespierrotsdelanuit.org. 
Rencontres européennes de la vie 
nocturne, de 16 h à 20 h, et vendredi de 14 h 
à 16 h. A la Gaîté Lyrique, 3 bis, rue Papin, 
Paris 3e. M° Réaumur-Sébastopol.

18 h Le rendez-vous  
des musiciens actuels 
Musiciens amateurs, en voie de 
professionnalisation ou professionnels : 
venez vous informer lors de conférences, 
apprendre dans les ateliers et échanger 
avec d’autres pros ! Plus de 70 pros 
de la musique seront présents jeudi et 
vendredi pour répondre à vos questions 
lors des Journées de l’information,  
de la répétition, de l’accompagnement, 
de la formation et de l’enseignement 
(Jirafe). Programme des rencontres  

sur http://www.fgo-barbara.fr.
Entrée libre. Jeudi de 18 h à 22 h et vendredi 
de 10 h à 20 h au Fleury Goutte-d’Or (FGO)- 
Barbara, 1, rue Fleury, Paris 18e.  
M° Barbès-Rochechouart ou La-Chapelle.

18 h 30 Margerin signe 
le retour de « Lucien »

Il a toujours la banane rutilante,  
le Perfecto ajusté et le jean bien serré. 
Lucien, le célèbre personnage de Franck 
Margerin. A l’occasion de son parcours 
BD « 5 en bulles », la mairie du 
5e  arrondissement expose jusqu’au 
3  octobre « Lucien dans le sept-cinq ».  
Et vendredi 25 septembre, de 16 h à 18 h, 
le dessinateur du rocker sera même 
présent pour une rencontre dédicaces.
Entrée libre. Ce soir dès 18 h 30, puis de 11 h 
à 18 h, du lundi au samedi, salle René-
Capitant de la mairie du 5e arrondissement, 
21, place du Panthéon. RER Luxembourg  
ou M° Maubert-Mutualité.

L’AGENDA
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##JEV#198-214-http://m.20minutes.fr/tv/afp-actus/190533-f##JEV#

#Jevote
#LouisAguiLAr samedi 19 septembre

à partir de 18h

#Jevote
#siNtieMPo samedi 19 septembre

à partir de 18h

TERRORISME 
L’auteur de l’attentat en 
Isère a agi par vengeance
« Un homme timoré, un 
employé solitaire, susceptible 
et peu assuré qui a accumulé 
les tensions et se sent humilié 
par ses supérieurs. » Voilà 
comment est décrit Yassin 
Salhi, l’auteur présumé  
de l’attentat de Saint-Quentin-
Fallavier (Isère) le 26 juin 
dernier dans le rapport  
des experts psychiatres. 
Ils ont par ailleurs assuré 
qu’il ne présente aucune 
anomalie mentale.

secondes20

Delphine Bancaud

D émocratisation de l’enseigne-
ment supérieur, frais d’inscrip-
tion peu élevés, prolongation 

des études par peur du chômage… Tous 
ces phénomènes entraînent un raz de 
marée dans les universités. En cette 
rentrée 2015, elles doivent accueillir 
65 000 étudiants de plus qu’en 2014. 
« C’est l’équivalent de trois universi-
tés » en termes d’effectifs, a reconnu 
mercredi le secrétaire d’Etat chargé de 
l’Enseignement supérieur, Thierry 
Mandon, sur iTélé.

Formations supprimées
En proie à des problèmes budgétaires, 
les facs ont du mal à gérer ce flux d’étu-
diants. « Cela fait trois ans que l’on 
pousse les murs. Je ne sais pas com-
ment on va s’en tirer cette année », 
avoue Jean-Loup Salzmann, président 
de la Conférence des présidents d’uni-
versité (CPU). « Certains étudiants ont 
dû s’inscrire dans une université plus 
loin de chez eux pour suivre la filière 
qu’ils visaient », précise-t-il. D’autres, 

faute d’obtenir leur premier choix, ont 
été orientés vers des filières moins pri-
sées. « Ce qui prédit un taux d’échec 
plus important en fin d’année », assure 
William Martinet, président du syndicat 
étudiant Unef. « Pour dissuader les étu-
diants de s’inscrire dans certaines fi-
lières, des universités ont mis en place 

des tests de sélection, pourtant illé-
gaux », ajoute Alexandre Leroy, le pré-
sident de la Fage.
Pour assurer la rentrée, les présidents 
d’université ont dû procéder à de sé-
rieux arbitrages budgétaires : « On a 
reporté une partie des investissements 
(réfection de locaux, mise en sécurité…), 

supprimé certaines formations qui ac-
cueillaient peu d’élèves… », explique 
Jean-Loup Salzmann. Des étudiants ont 
été admis dans des filières au-delà des 
capacités d’accueil. L’Unef publiera 
d’ailleurs lundi sur un blog des photos 
de salles bondées.
Alors qu’une nouvelle hausse du nombre 
d’étudiants est attendue pour 2016, 
« nous craignons que le budget des uni-
versités ne soit amputé de 300 millions 
d’euros, prévient Jean-Loup Salzmann. 
Ce qui serait une catastrophe. » W 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Cette rentrée, les universités accueillent 65 000 étudiants de plus

Les facs planchent sur les sureffectifs
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Une rentrée à la fac (illustration). Les capacités d’accueil sont parfois dépassées.

Des filières saturées
Au cœur de l’été, 7 500 étudiants 
étaient encore sans affectation. 
« Aujourd’hui, ils ne sont plus 
qu’une centaine », a affirmé 
mercredi la ministre Najat Vallaud-
Belkacem. La situation a été 
particulièrement tendue dans 
quatre filières : droit, sciences et 
techniques des activités physiques 
et sportives (Staps), psychologie et 
première année d’études de santé.

Nouvelle séance houleuse à l’Assem-
blée. Après avoir débattu de l’inter-
vention militaire en Syrie, députés et 
sénateurs se sont écharpés mercredi 
sur « l’accueil des réfugiés en France 
et en Europe ». Un débat sans vote, 
mais non sans passion.
A la tribune, Manuel Valls a défendu les 
choix du gouvernement. « Certains 

nous disent : “Il faut tout fermer.” Dire 
cela, c’est fermer les yeux sur les réfu-
giés qui meurent à nos portes. D’autres 
disent, à l’inverse : “Il faut tout ouvrir.” 
Dire cela, c’est fermer les yeux sur les 
réalités et les difficultés de la société 
française », a-t-il lancé, visant le FN et 
la gauche radicale.
Le Premier ministre a ensuite ironisé 
sur le statut de réfugié de guerre et le 
Schengen 2, souhaités à droite, réga-
lant la gauche de l’Hémicycle. La droite, 
elle, n’a pas applaudi lorsqu’il a an-
noncé le déblocage de plusieurs cen-
taines de millions d’euros pour l’accueil 
des réfugiés. Le chef du gouvernement 
a également évoqué un rétablissement 
temporaire des frontières « si néces-
saire ». W  Thibaut Le Gal

MIGRANTS

Valls défend ses choix sur l’accueil des réfugiés
W

itt
 / 

Si
pa

Manuel Valls, mercredi.

Heurts en Hongrie
La police hongroise a fait usage 
mercredi de gaz lacrymogènes 
contre des dizaines de migrants  
qui ont forcé des barrages  
à la frontière avec la Serbie  
pour tenter d’entrer en Hongrie.
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LE CHIFFRE

12
millions d’euros. C’est la 

somme que le laboratoire 
Servier affirme avoir versée 

en indemnisation des 
victimes du Mediator. L’Etat  
va, lui, donner 750 000 € 

à 14 autres victimes. 

POLITIQUE
Les sénateurs s’inquiètent 
pour les mannequins
La Haute Assemblée a modifié 
dans la nuit de mardi à 
mercredi un article du projet 
de loi santé, introduit 
à l’Assemblée nationale, 
qui soumet l’activité 
de mannequin à un indice 
de masse corporelle (IMC) 
minimal. Les sénateurs ont 
supprimé ce critère, préférant 
que « la médecine du travail 
contrôle les conditions 
de travail du mannequin ».

JUSTICE
Agnès Saal a été placée 
en garde à vue mardi
L’ancienne présidente 
de l’Institut national 
de l’audiovisuel (INA), 
Agnès Saal, a été entendue 
mardi en garde à vue à Paris. 
Elle a répondu à des 
questions dans le cadre 
de deux enquêtes ouvertes 
sur des notes de taxis 
exubérantes.

secondes20

Propos recueillis 
par Nicolas Bégasse

D ans les faits comme dans les 
mentalités, les femmes peinent 
à trouver leur place dans le 

monde de la science. Sondage exclusif 
à l’appui, la Fondation l’Oréal est venue 
le rappeler mercredi. Selon cette étude, 
près de sept Européens sur dix (67 %) 
considèrent que les femmes n’ont pas 
les capacités pour « devenir des scien-
tifiques de haut niveau ». L’Américaine 
Elizabeth Blackburn, Prix Nobel de 
médecine en 2009, présente à Paris 
pour l’annonce de ce sondage, apporte 
son témoignage. 

Si vous vous engagez dans 
ce combat, c’est parce que vous 
en avez souffert, ou souffrez encore 
de ces stéréotypes ?
J’ai pu en souffrir de temps en temps, 
mais beaucoup moins que d’autres 
femmes. Je vois beaucoup de jeunes 
femmes autour de moi qui elles sont 
touchées directement. Je n’aime vrai-

ment pas ça. Ça dérange mon sens de 
la justice. Donc, j’essaie d’utiliser l’in-
fluence que je peux avoir en tant que 
Prix Nobel pour améliorer la situation.
La communauté scientifique, 
peuplée de gens brillants, 
ne devrait-elle pas être exempte 

d’inégalités et de stéréotypes ?
D’un côté, oui, il y a dans la science un 
sentiment d’égalité rafraîchissant. 
Mais de l’autre, il est fascinant de voir 
que les scientifiques ne vivent pas en 
dehors de la société, et n’échappent 
pas à ses travers. Des études et des 
sondages l’ont montré. Les scienti-
fiques sont le produit de leur environ-
nement, et sont tout autant sujets aux 
stéréotypes que les autres. C’est 
même choquant, pour eux, de se 
rendre compte de cette inconfortable 
vérité.
Vous avez un mari et un fils. 
Que répondez-vous à ceux 
qui pensent qu’une femme 
privilégie forcément son travail 
au détriment de sa famille ?
C’est faux. Il s’agit simplement de bien 
utiliser son temps. A un moment, je 
me suis demandé : « Qu’est-ce qui 
compte le plus pour moi ? » C’est la 
famille et le travail. Alors je me suis 
débarrassée de tout le reste, du super-
flu, du temps perdu. Je n’ai pas eu 
l’impression de faire un sacrifice. W 

ELIZABETH BLACKBURN La Prix Nobel s’attaque aux discriminations

« Les scientifiques n’échappent 
pas aux travers de la société »
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L’Américaine a été primée 
en médecine à Stockholm en 2009.

MÉTÉO

Le vent meurtrier en Rhône-Alpes et dans l’Aube
Les vents violents ont causé mercredi 
la mort de deux personnes en région 
Rhône-Alpes. Un homme de 65 ans est 
décédé à Laiz (Ain), près de Mâcon, 
frappé par un toit arraché par les très 
fortes rafales. Une deuxième personne 
a été écrasée dans sa voiture par la 
chute d’un arbre, à Limonest, dans la 

métropole lyonnaise. Sept blessés 
légers ont aussi été recensé dans la 
région. Dans l’Aube, à Thieffrain, un 
homme de 92 ans a succombé à l’ef-
fondrement de sa grange après des 
rafales à 130 km/h. Côté SNCF, des 
trains reliant Lyon à Saint-Etienne, 
Roanne et Genève étaient immobilisés 

dans les gares de Perrache et Part-
Dieu pour éviter qu’ils ne se retrouvent 
bloqués sur des voies en raison de 
chutes d’arbres, de branches ou d’ob-
jets. Ce jeudi, 19 départements de 
Bourgogne, Auvergne et Rhône-Alpes 
sont toujours placés en vigilance 
orange vent et pluie. W 

*



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

aujourd’hui

Vous êtes étudiants ou salariés, vous cherchez un emploi
ou à vous former, 20 Minutes vous accompagne .…

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

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

pour passer une annonce 
mobilité@20minutes.fr

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

pour passer une annonce 
mobilité@20minutes.fr

Pour participer à cet événement,
retrouvez-nous sur le site emploi.lidl.fr

CANDIDATS
SÉLECTIONNÉS

30

13 OCTOBRE 2015

JOB DATING
À P A R I S

S U R P É N I C H E

DE 17H À
21H30

Vous êtes diplômé(e) BAC+5
type ESC commerce /gestion /management

Vous êtes débutant(e) ou avec une
première expérience professionnelle
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Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.fr
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Se reconvertir en INFORMATIQUE
C’est possible pour tous !

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

APPELEZ LE 01.42.07.14.83

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

Dans le cadre de sa prochaine saison, Look Voyages et ses clubs Lookéa,
marques du groupe Transat, recherchent en contrat de professionnalisation
à durée déterminée de janvier à octobre 2016 :

20 Animateurs polyvalents/ado h/f - réf. CPAP

20 Animateurs Fitness h/f - réf. CPAH

30 Animateurs mini clubs h/f bafa obligatoire - réf. CPAM

20 Techniciens son et lumière h/f - réf. CPAT

20 Chorégraphes h/f - réf. CPCH

Vous apprendrez un métier valorisant vos aptitudes sportives et vos talents artistiques.
Vous serez amené en fonction du poste choisi et sous la responsabilité de votre chef de
village, à animer et encadrer des activités sportives, ludiques et culturelles auprès d’un public
d’adulte ou d’enfants.
Pour le poste de Chorégraphe vous serez amené à créer et mettre en scène des spectacles
avec le concours de l’équipe d’animation. Les techniciens son et lumières mettront eux en
lumière et sonoriseront les clubs en journée et en soirée (activité piste de danse, spectacle,
Night-clubs…).
Si vous êtes passionné, organisé, responsable et aimez travailler en équipe, que vous avez un
sens relationnel développé alors rejoignez-nous. Vous serez formé et rémunéré en même
temps, pendant 2 mois dans l’une de nos écoles partenaire (The Village ou Laser), puis
rejoindrez l’une des équipes de nos villages-vacances (Bassin Méditerranéen et Caraïbes)
pour une mise en pratique de 7 mois.

Les recrutements se dérouleront à partir du mois d’octobre 2015 en Île-de-France, mais
également à Lyon, Rennes, Nantes, et Toulouse, alors dépêchez-vous de nous adresser votre
candidature (CV + lettre de motivation) en précisant la référence du poste choisi à l’adresse
ci-après : animation@look-voyages.fr ou par courrier à Look voyages, service recrutement,
12 rue Truillot 94200 Ivry-sur-Seine.

www.look-voyages.fr
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C’EST TWEETÉ !10

Si la vie de célibataire a ses avan-
tages, le couple préserve de la dé-
prime. Du moins chez le canari. Ma-
thilde Lalot, doctorante au laboratoire 
éthologie, cognition, développement 
de l’université Paris Ouest Nanterre, 
assure que ces oiseaux sont plus heu-
reux lorsqu’ils vivent à deux que seuls 
dans une cage, comme le prouve 
l’étude qu’elle vient de réaliser. La 
chercheuse se base sur un indicateur 
de bien-être qu’elle a mis au point 

chez les canaris. Il permet de mesurer 
le bien-être d’un individu en fonction 
de divers stimuli. « Vous présentez un 
stimulus attractif, puis un négatif, puis 
un stimulus intermédiaire et vous 
voyez le résultat. » Pour la scienti-
fique, ce dernier est plus facilement 
associé à quelque chose de positif si 
le bien-être général, l’état émotionnel 
de l’animal, est plus favorable. Et cela 
s’observe bien davantage lorsqu’il est 
en couple.  W  Romain Scotto

Heureux comme 
un canari en couple 

Quand ils sont à deux, les canaris voient la vie en rose.
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2Saint-Pierre de Rome 
s’est faite en dix mois

Un prêtre de Pennsylvanie (Etats-Unis) 
a construit en briquettes Lego la basi-
lique Saint-Pierre de Rome et la place 
attenante entourée d’un chemin de 
colonnades, à l’occasion de la venue 
du pape à Philadelphie. Bob Simon, de 
la paroisse Sainte-Catherine de 
Sienne, a utilisé 500 000 briques de 
plastique. Cette œuvre, qui lui a pris 
dix mois, sera exposée du 19 sep-
tembre au 15 février au Franklin Ins-
titute de Philadelphie, où doit se 
rendre le pape les 26 et 27 septembre.

D
ar

ry
l W

. M
or

an
 / 

AF
P

 

5La bataille 
des pacifistes japonais 

Les Japonais sont descendus dans la 
rue mercredi, comme tous les jours de 
cette semaine au cours de laquelle 
doivent être adoptés des textes de loi 
autorisant l’envoi de soldats au combat 
à l’étranger, pour la première fois de-
puis soixante-dix ans. Dans la soirée, 
des dizaines de milliers de manifes-
tants, armés de pancartes « Non à la 
guerre » et « Non au passage en force 
de la loi » se sont retrouvées à Tokyo, 
devant le Parle-
ment, où une 
c o m m i s s i o n 
doit débattre de 
ces lois desti-
nées à étendre 
le rôle de l’ar-
mée, limité 
depuis la Se-
conde Guerre 
mondiale. N
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François Bayrou : 
Il faut « des zones protégées 

pour les Républicains ».9
Boulette de François Bayrou 
sur France Info mercredi matin. 
Interviewé à propos de la crise des 
migrants en Europe, le chef de file 
du MoDem a remplacé 
le terme « réfugiés » 
par « Les Républicains », du nom 
du parti présidé par Nicolas 
Sarkozy. François Bayrou revenait 
sur sa proposition de créer 
en Syrie des territoires sécurisés 
pour que les habitants n’aient plus 
à fuir. Il faut « des zones protégées 
pour Les Républicains », a-t-il 
lancé. Comprenant son lapsus, 
il a éclaté de rire.

3Air India fixe un poids 
limite pour ses employés 

Certaines compagnies aériennes ne 
font pas seulement la chasse à vos 
valises trop lourdes. Elles ciblent di-
rectement leurs employés. Air India a 
ainsi cloué au sol 130 de ses person-
nels de bord, en majorité des femmes, 
car elle les juge « trop gros ». « Les 
personnes en meilleure condition phy-
sique peuvent réagir plus rapidement 
et plus efficacement en cas de situa-
tion anormale », explique Air India 
dans un communiqué.

4Un employé de zoo 
tué par un tigre

Un tigre de Sumatra a blessé mortel-
lement mercredi matin un employé du 
zoo de Wroclaw, dans le sud-ouest de 
la Pologne, alors que ce dernier net-
toyait son enclos. « Il s’agirait vraisem-
blablement d’une erreur humaine », a 
déclaré à la presse Radoslaw Rata-
jszczak, directeur du zoo de Wroclaw, 
l’un des plus anciens de Pologne. 6Pas de vaccination, 

pas d’allocations !
Le Parlement australien a commencé 
à examiner mercredi un projet de loi 
visant à priver les parents qui ne vac-
cinent pas leurs enfants de certaines 
allocations sociales. Présenté par le 
gouvernement conservateur, il devrait 
être adopté sans difficulté, l’opposition 
travailliste ayant fait connaître son 
soutien au texte. Certains parents sont 
hostiles à la vaccination, estimant 
qu’elle est dangereuse pour leurs 
enfants, et 39 000 d’entre eux de moins 
de 7 ans ne sont pas vaccinés en raison 
de ces objections.

7C’est l’histoire 
d’un motard pas malin... 

Un conducteur de scooter qui avait 
volontairement déclenché 68 fois un 
radar routier automatique près de 
Bastia a été condamné à 31 150 € 
d’amende et à trois ans de suspension 
du permis de conduire, a-t-on appris 
mercredi de source judiciaire. Le 
chauffard, âgé de 23 ans, arrivait face 
à l’appareil, et pensait ainsi ne pas 
pouvoir être identifié au guidon de son 
puissant engin de 500 cm3 de type 
T-Max... Mais une enquête de la gen-
darmerie a permis de le localiser.
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8Francesco Totti 
bientôt timbré

L’éternel capitaine de l’AS Rome de-
vrait figurer en photo sur les tickets 
de bus et de métro de la capitale ita-
lienne à l’occasion de son très proche 
39e anniversaire (le 27 septembre), a 
annoncé mercredi le quotidien Cor-
riere dello Sport. L’annonce officielle 
serait faite la semaine prochaine par 
l’office romain des transports publics 
(Atac). Il s’agirait d’une édition limitée 
de 500 000 tickets, mis en vente les 24, 
25 et 26 septembre au tarif habituel.
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Immobilier Locatif
Misez sur la “silver economy ,
les seniors sont une valeur sûre !

“

01 53 23 44 44 www.reside-etudes-invest.com Voir à l’intérieur

Coralie Donas

Pour acheter ou vendre, la rentrée 
immobilière s’annonce sous de 
bons auspices. « La reprise des 

volumes se confirme sur les marchés 
de façon nette depuis ces trois derniers 
mois. Quant aux prix, ils n’ont pas aug-
menté », relève Thierry Thomas, no-
taire à Rezé (Loire-Atlantique) et  pré-
sident de l’Institut notarial de 
l’immobilier (Indi). 
« Les acquéreurs sont plus réactifs. Les 
délais de vente pour les mandats exclu-
sifs sont repassés sous la barre des 
100 jours, alors qu’il y a moins d’un an, 
ils se montaient à 115 jours », confirme 
Brice Cardi, président du réseau 
L’Adresse. L’annonce des hausses des 

taux cet été joue sans doute un rôle dans 
ce frémissement des ventes. 
Pourtant, les taux d’intérêt des em-
prunts sont restés bas. « Malgré une 
légère remontée cet été de 0,3 point, ils 
sont revenus à leur niveau de début 
d’année, soit 2, 65 en moyenne sur 
20 ans, ce qui reste bas », constate San-
drine Allonier, responsable des rela-
tions banques chez le courtier Vousfi-
nancer.com. 

Deux clientèles visées
Si les banques ont beaucoup prêté cette 
année, elles continuent à cibler les 
hauts revenus et les primo-accédants. 
« Certaines banques réservent des 
barèmes préférentiels aux clients haut 
de gamme. Mais elles ne perdent pas 

de vue les primo-accédants et leur 
ménagent des avantages spécifiques : 
prêts à taux zéro de 10000 ou 15000 €, 
exonération des frais de dossier ou des 
pénalités de remboursement antici-
pés », note Sandrine Allonier. Mais pour 
tout projet d’achat, le délai d’octroi du 
crédit reste long. « Il vaut mieux négo-
cier des conditions suspensives de 
60 jours et s’occuper de l’assurance en 
avance », conseille la spécialiste. 
Taux et prix bas, les conditions sont 
réunies pour se lancer dans l’acquisi-
tion. Les vendeurs pourront trouver des 
acheteurs, à condition d’ajuster leurs 
prix. « Ils devront parfois concéder 5 à 
10 % sur leur prix de départ s’ils veulent 
réaliser une autre opération derrière », 
recommande aussi Thierry Thomas. W 
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Immobilier

Taux et prix bas, les conditions sont plutôt bonnes pour se lancer dans l’achat d’un bien immobilier.

Un bailleur ne peut 
donner congé à son 
locataire que pour trois  
motifs. Les lois Alur 
et Macron renforcent 
ces dispositions P. 12

Prêt à affronter 
l’hiver ? Voici les 
aménagements 
à faire pour garder le 
maximum de chaleur 
chez vous... P. 16
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Coralie Donas

Avis aux propriétaires ! Un loca-
taire ne peut se voir notifier la 
fin de son bail que dans trois 

cas : reprise du logement, vente ou pour 
motif légitime et sérieux. « Le motif le 
plus courant est la reprise, le proprié-
taire souhaite occuper le logement ou 
en faire bénéficier un proche, à titre de 
résidence principale. Le congé doit pré-
ciser le nom et l’adresse du prochain 
occupant, mais aussi la nature du lien 
qui le lie au bénéficiaire depuis la loi 
Alur. Il peut s’agir de son conjoint, par-
tenaire de pacs ou concubin depuis plus 
d’un an, et de leurs ascendants et des-
cendants », détaille Jessica Vié, juriste 
à l’Association Force ouvrière consom-
mateurs (Afoc).
« Le congé doit aussi justifier le carac-
tère réel et sérieux de la reprise, par 
exemple, le besoin de loger son enfant 
étudiant », ajoute Anne-Sophie Bou-
choucha, directrice de l’agence dépar-

tementale d’information sur le logement 
(Adil) du Bas-Rhin. Si le propriétaire 
vend son logement, il doit informer son 
locataire du prix et des conditions. Et ce 
dernier est prioritaire pour le racheter. 
Le congé pour motif légitime et sérieux 
peut être également donné lorsque le 
locataire ne paie pas ses loyers ou crée 
des troubles du voisinage.

Six mois avant la fin du bail
Un congé prend obligatoirement la 
forme d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception, envoyée au moins 
six mois avant la fin du bail. « Attention, 
le propriétaire donne parfois congé 
avec six mois de préavis, mais c’est bien 
six mois avant la fin du bail », précise 
Jessica Vié. A réception d’une notifica-
tion de congé, le locataire peut consul-
ter une association de consommateurs 
ou une Adil. « Les locataires viennent 
nous voir lorsqu’ils ont des doutes. Les 
cas de contentieux sont rares, mais les 
recours devant les juridictions civiles 

ou pénales sont possibles, à condition 
de prouver que le congé est frauduleux, 
c’est-à-dire qu’il ne s’inscrit pas dans 
les trois cas autorisés », reprend Anne-
Sophie Bouchoucha. 
Les personnes âgées de 65 ans aux 
ressources modestes ne peuvent pas 
être congédiées sans une offre de 
relogement adossée, sauf si le bailleur 

présente le même profil. La loi Macron 
a étendu cette protection au locataire 
qui a à sa charge une personne âgée 
et dont l’ensemble des revenus du 
foyer sont limités. Enfin, un proprié-
taire ne peut pas donner congé lorsque 
son logement est insalubre ou en état 
de péril : dans ce cas, il est obligé de 
reloger son locataire. W 

PRATIQUE Le propriétaire-bailleur ne peut mettre fin au bail de son locataire que pour trois motifs

Congé de bail,
la loi se renforce
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Troubles du voisinage ou loyers impayés sont des motifs légitimes de congé.



Immobilier Locatif
Le Groupe
Réside Études,
leader des
résidences
urbaines avec
services en
chiffres :

Plus de25 ans
d’expertise.

Plus de23 000
logements gérés.

Près de20 000
investisseurs privés.

Plus de180
résidences en
exploitation dans
toute la France.

Présent sur tous

les marchés locatifs :

résidences avec

services pour étudiants

et seniors, résidences

Affaires Apparthotels.

Misez sur la “silver economy !
Les seniors, un marché qui compte triple.
Le marché des résidences avec services pour seniors ne
dépend ni de la conjoncture, ni des subventions publiques.
Le vieillissement de la population est une tendance inexorable.

“

(1) Dans le cadre des dispositions de la loi de Finances en vigueur. Cette économie d’impôts est applicable pour toute acquisition en 2015 d’un logement neuf dans une
résidence avec services gérée par le Groupe Réside Études. (2) Jusqu’à 4,25 % HT/HT. Taux proposé au 01/09/2015, selon les stocks disponibles. Revenus nets de charges
d’entretien, selon les conditions du bail commercial proposé par le Groupe Réside Études et ses filiales, hors impôts fonciers et taxe d’ordures ménagères, et dans le cadre
de la Location Meublée Non Professionnelle (LMNP). (3) Étude TNS Sofres.

COMMUNIQUÉ

Pour réussir un investissement
immobilier locatif, vous devez
choisir un marché en pleine
croissance et un gestionnaire
de premier plan.

Ces conditions sont réunies ici.

Des réductions
d’impôts pour
optimiser son
investissement
Jusqu'en 2016, vous pouvez
profiter du dispositif locatif
appelé Censi-Bouvard. Selon ce
dispositif, tout contribuable
français qui investit dans une
résidence de services bénéficie
d’une réduction d'impôts
sur le revenu de 11 % de
l'investissement HT pendant
9 ans. Vous pouvez réaliser
jusqu’à 33 000 € d’économies
d’impôts (1), ou choisir l’option
d’amortissement. Cet investisse-
ment est plafonné à 300 000 €.

Des revenus
garantis pour
sécuriser l’avenir
Seul Réside Études propose
4,25 % de revenus garantis nets
de charges et indexés.(2) Ainsi
vous devenez propriétaire sans
souci de gestion avec le savoir-
faire du leader et pérennisez
votre investissement en vous
constituant un patrimoine qui
vous assurera un complément de
retraite appréciable.

Une évidence
démographique
pour investir en
toute confiance
Le marché des résidences
avec services pour seniors ne
dépend ni de la conjoncture, ni
des subventions publiques. Le
vieillissement de la population
est une tendance inexorable.
Les seniors représentent ce que
les économistes appellent un
marché naturel.

Jugez plutôt ; d’ici à 2020, 30 %
des Français auront plus de 60
ans, et 47% d’ici à 2050. Et
aujourd’hui l’offre en résidences
services pour seniors ne répond
qu’à 10 % de la demande avec
20 000 logements réalisés à ce
jour pour 200 000 nécessaires ces
toutes prochaines années.

De plus, 74 % des Français
estiment que leur logement actuel
ne conviendra pas quand ils
seront âgés et 20 % des plus
de 60 ans désirent habiter dans
une résidence adaptée à leurs
besoins.(3)

FOTOLIA

1 500 logements pour seniors déjà réalisés
Spécialement dédiées aux seniors, les résidences avec services du
Groupe Réside Études apportent des solutions simples, efficaces et
adaptées à chaque aspect de la vie quotidienne. Bien pensées et bien
placées, elles se situent toujours à proximité des points d’intérêts,
des commerces et des transports, de la ville d’implantation.

Avec les nombreux services de confort et les prestations de haute
qualité, ces résidences sont adaptées aux besoins actuels et à venir
des seniors.

Un investissement responsable
Investir sereinement avec toutes les garanties proposées, c’est précieux.
Mais, en choisissant les résidences seniors, vous pouvez aussi donner
du sens à votre investissement.

L’immobilier constitue aujourd’hui l’une des principales valeurs refuges
dotée d’un niveau risque/rendement parmi les plus attractifs.

LA GIRANDIÈRE CONDORCET - VILLEURBANNE

42, avenue George V - 75008 Paris
www.reside-etudes-invest.comRenseignements immédiats : 01 53 23 44 44
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AMÉNAGEMENT Le concept Chambren+ permet d’avoir plus de place sans avoir à déménager 

Grappiller de l’espace sans bouger
Coralie Donas

L’architecte Jean-Thomas Fina-
teu, 47 ans, a toujours travaillé 
pour des projets de particuliers. 

Exerçant à Paris depuis une quinzaine 
d’années, il a identifié un phénomène 
grandissant chez ses clients : les fa-
milles ne déménagent plus systéma-
tiquement pour acquérir de l’espace 
supplémentaire, ils préfèrent réamé-
nager leur intérieur. 
« A partir du deuxième enfant, un 
couple fait refaire son appartement 
plutôt que de déménager, à cause des 
prix de l’immobilier. Cela leur permet 
de rester dans leur quartier et de reva-
loriser leur bien. Aujourd’hui, un 60 m2 

doit comporter deux chambres », sou-
ligne l’architecte. Il a conceptualisé 
son offre de réaménagement et d’ex-
tension de l’existant sous le nom, évo-

cateur, de Chambren+.
Depuis dix ans, il calcule avoir déjà réalisé 
près de 200 chantiers : des appartements 
et des maisons, à Paris et dans sa région 
mais aussi en zone périurbaine. « Je suis 
intervenu sur une maison de 120 m2, mais 

qui n’avait que deux chambres. » Ajout 
de pièces, surélévation de maison, tout 
est bon pour gagner de la place. L’enjeu 
d’une restructuration passe aussi par 
une réorganisation de la circulation, pour 
ne plus avoir à passer par une chambre 
pour se rendre dans la salle de bains. 

Pour que chacun s’y retrouve
Il travaille avec trois entreprises géné-
rales du bâtiment pour réaliser les tra-
vaux et propose aussi des services com-
plémentaires de déménagement et de 
garde-meubles. « Les propriétaires n’y 
arrivent plus, Paris devient une ville de 
riches », reprend Jean-Thomas Finateu. 
S’il faut compter 1 000 € par mètre carré 
pour refaire son logement, le budget 

peut être adapté. « J’ai déjà restructuré 
un appartement avec la création d’une 
chambre supplémentaire pour 20 000 €. 
J’ai envie de démocratiser le rôle de 
l’architecte », ajoute Jean-Thomas Fina-
teu. Celui-ci aménage actuellement 
beaucoup de rooftops, des terrasses 
accessibles avec jardin. Il intervient éga-
lement à  la livraison de logements neufs 
achetés sur plans.
 « J’ai une importante demande sur ces 
appartements, les personnes qui ont 
acheté ne s’y retrouvent pas toujours 
lorsqu’ils découvrent leur logement, 
qu’il faut alors restructurer », détaille 
l’architecte. Son créneau avec Chamb-
ren+ est que chacun puisse trouver son 
bonheur dans l’espace existant. W 

« Cela permet de 
rester dans son 
quartier et de 
revaloriser son bien. »
Jean-Thomas Finateu, architecte

En vogue dans de nombreux pays, la 
location de mobilier n’est pas encore 
très répandue en France. C’est fort de ce 
constat que Guillaume Legros et Fran-
çois Leportier ont lancé en février dernier 
le site semeubler.com, qui permet de 
louer du mobilier et du multimédia (télé, 
console de jeux…), pour une durée de 1 
à 36 mois. Les tarifs sont dégressifs en 
fonction de la durée de la location. 
Les expatriés et les étudiants, qui ont des 

besoins en logements temporaires, sont 
les premiers ciblés par cette offre. « Un 
appartement nu se loue 20 % moins cher 
qu’un meublé. En louant son mobilier, 
l’occupant reste gagnant sur son budget 
mensuel », indique Guillaume Legros. 
Un package avec un canapé convertible, 
une table, deux chaises, un four micro-
ondes, une armoire, un meuble de cui-
sine, une table basse, une plaque élec-
trique et un réfrigérateur revient à 

57,27 € par mois pour un engagement 
d’un an, 46,26 € pour deux ans.
« Une fois sur trois, ce sont les parents 
qui louent les équipements pour leurs 
enfants étudiants, ils apprécient de ne 
pas avoir à faire le tour des magasins », 
note Guillaume Legros. Alors que le lo-
gement représente la moitié du budget 
d’un étudiant, comme le rappelle le syn-
dicat étudiant Unef, le calcul vaut le coup 
d’être fait. W  C. D. 

Les étudiants peuvent aussi louer leurs meubles 
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Pour ceux qui cherchent une chambre en plus, Chambren+ propose une restructuration sur mesure.

Lancée en 2013, la plateforme com-
munautaire Somhome.com, qui 
rassemble plus de 150 000 membres, 
met en relation propriétaires, loca-
taires, sous-locataires ou futurs co-
locataires. Sa force est d’être gra-
tuit – des services complémentaires 
payants existent néanmoins – et 
d’offrir les atouts d’un réseau social.
Les membres s’inscrivent en rem-
plissant des critères standards : lo-
gement recherché ou proposé, pré-
sence d’un garant ou non. Mais s’ils 
le souhaitent, ils peuvent aussi par-
ler de leurs passions, lier leur 
compte à leurs profils sur des ré-
seaux sociaux comme Facebook. 
« Notre algorithme qui rend pos-
sible la rencontre entre locataire et 
propriétaire n’est basé que sur les 
critères objectifs et légaux. Mais 
comme l’immobilier crée une rela-
tion de moyen-long terme, l’aspect 
communautaire permet de réintro-
duire la relation humaine », insiste 
Jean-Philippe Bertin, son créateur. 
Le site a d’abord été créé pour Paris 
et sa proche banlieue et rassemble 
maintenant des membres de toute 
la France, essentiellement concen-
trés dans les grandes villes. Une 
levée de fonds de 500 000 € réalisée 
cet été permettra d’améliorer la 
plateforme et de la développer à 
l’international, en commençant par 
l’Europe. W  C. D. 

COMMUNAUTAIRE

Un réseau 
social dédié 
au logement
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CHERCHE APPARTEMENT,120M2, 3 CHAMBRES,
TERRASSE ENSOLEILLÉE, PROCHES COMMERCES.

CAUSE FENÊTRE
QUI GRINCE

IL NʼA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE DE TROUVER UN BIEN IMMOBILIER.

PRÈS DE 2MILLIONS DA̓NNONCES IMMOBILIÈRES
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Le crédit d’impôt pour la transition 
énergétique (Cite) permet de dé-
duire de la note fiscale 30 % du coût 
de certains travaux de rénovation 
énergétique. Les dépenses sont pla-
fonnées à 8 000 € pour une personne 
seule, 16 000 € pour un couple, plus 
400 € par personne à charge. Autre 
aide : l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) 
qui peut aller jusqu’à 30 000 €. « Il faut 
s’y prendre en avance, car la de-
mande auprès de la banque doit être 
faite avant le début des travaux », 
prévient Florence Clément de 
l’Ademe (Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie). Les 
aides sont conditionnées au recours 
à des professionnels RGE (reconnus 
garants de l’environnement). L’Anah 
(Agence nationale de l’habitat), à tra-
vers son plan « Habiter mieux », aide 
les ménages modestes. Les particu-
liers peuvent se renseigner dans les 
« points rénovation info service », par 
téléphone au 0810 140 240 et sur 
renovation-info-service.gouv.fr, 
ademe.fr et anah.fr. W 

BUDGET

Des aides 
pour rénover 

Coralie Donas

Isoler, contrôler les appareils de 
chauffage... Voici cinq choses à faire 
pour se préserver du froid.

 V  Contrôler. L’entretien de la chaudière 
est une priorité. « Le contrôle annuel est 
obligatoire et il vaut mieux le faire avant 
que la saison de chauffe démarre », 
conseille Florence Clément, chargée de 
l’information du grand public à l’Ademe 
(Agence de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie). « Pensez à vérifier les 
robinets thermostatiques, qui se bloquent 
souvent pendant les périodes d’inutilisa-
tion », ajoute Antony Hadjipanayotou, 
plombier et président de la Confédération 
de l’artisanat et des petites entreprises 
du bâtiment (Capeb) Grand Paris. 
 V  Isoler. L’hiver, c’est aussi le moment 
de vérifier son isolation. « Quand on ne 
chauffe pas encore et que l’on ressent un 
peu de fraîcheur, il faut s’assurer qu’il n’y 
a pas de fuites par les baies vitrées, les 

combles ou la toiture. Si de l’air passe 
sous la porte d’entrée, placez un calfeu-
trage amovible », indique Dominique 
Métayer, maçon et président de la Capeb 
Ile-de-France. 

 V  A l’extérieur. Fermez les robinets et 
vidangez pour éviter le gel. Regardez si 
les gouttières ne sont pas bouchées, pour 
éviter les phénomènes d’humidité ou une 
inondation.
 V  Eclairage et électricité. L’hiver peut 
être l’occasion de passer aux ampoules 
basse consommation. Et de faire le point 
sur son installation électrique. « C’est la 
saison des chauffages d’appoint, et les 
installations électriques non adaptées 
favorisent des branchements anar-
chiques sur des multiprises qui en-
traînent l’usure de l’installation et du 
circuit », plaide Damien Hasbroucq, di-
recteur général adjoint de Promotelec. 
 V  Planifier. Des travaux d’économies 
d’énergie sont toujours envisageables cet 
automne. Mais encore faut-il savoir où 
se situent les priorités en établissant un 
diagnostic énergétique. « Cela permet de 
dresser un plan de rénovation échelonné 
et de prioriser les travaux en fonction du 
budget, sur trois ou quatre ans », explique 
Dominique Métayer. W 

Vérifiez votre installation électrique.

PRATIQUE Les conseils de professionnels pour passer la saison au chaud

Cinq travaux à effectuer 
avant le début de l’hiver
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MOTS FLÉCHÉS  N°3340 Force 4

SUDOKU  N°2509 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° 2508
6 5 7 2 1 9
8 3

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

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

6 4
8 3 4 1 9 6

3 4 8
2 4 9 1 6 5 7

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

5 9 3 8
3 9

5 2 9 8 7 3 1
7 5 2

R I A A I V
B O A S V E X A N T E

U S E R A E I D E R
I S S U R A L L I E R

S I T U E S E C O
V I E C U

T G R
Z U T O C

N E B I O
C E E C N L S U

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

L O B T I R E
D L A M E N E R

E T N A E S E

COURS 
SIBÉRIEN

IL SE 
FUME EN 

PAIX

DANS LES 
CONVE- 
NANCES

FILE LE 
PARFAIT 
AMOUR

NE RESTA 
PAS SEC

PRE- 
NEURS 
DE SON

DANS LES 
CORDES

MANGA- 
NÈSE

DE TOUS 
CÔTÉS

BIEN SÛR 
QUE OUI !

CROC 
ROUGE

PAS POUR 
TOUS

RADOUBÉ

SUBDI- 
VISION

FOULE 
ASSISE
MÈRES 

INDIGNES

PARISIEN 
LIBÉRÉ
AIR DE 
PORTO

IL VA AU 
COING

TYPE DE 
JAZZ

MAISON 
MO- 

DERNE
GRATIN

PAS 
ÉTRAN- 

GER
CLAMEUR

VOLÉE DE 
COUPS
FILLES 
DU SUD

IL DIVISE 
PAR UN 

MILLIARD
AVION

CÉRIUM
BRETON, 

AU 
CANADA

OBJECTIF 
DE 

LIMIER
CUIVRE

ÉCHAPPE 
À LA 

SAISIE
BRICOLES

ELLE FAIT 
LA 

NAVETTE
IMPER

EMPOR- 
TEMENTS

COL 
ALPIN

PARO- 
DIÉE

ORIENTER 
LE DÉBAT

ANCIEN 
INDIEN
BIÈRE 

AU PUB

MOITIÉ 
DE L’INDE

PISTARD

3 1 8 5
4 2 9

8 9 1
5 9 6 3

7 2 4 3 8 6
7 2 5 1

5 8 2
6 9 7
4 3 1 6

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N° 3339

HOROSCOPE

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous devez gérer des conflits  

et des tensions dont vous n’êtes pas 
responsable. La tâche semble difficile.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous êtes doué pour exprimer  

vos désirs et vos besoins. Un art  
de convaincre qui fait mouche à chaque fois.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous focalisez votre attention  

sur une activité susceptible de vous apporter 
des bénéfices intéressants.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Si vous devez parler en public,  

les astres vous garantissent toutes  
les chances de succès. Tout se passe bien.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Les situations qui se mettent  

en place autour de vous ne correspondent pas 
réellement à vos attentes.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous possédez une maîtrise technique 

qui vous vaut l’admiration de votre entourage. 
Servez-vous de cet atout.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vos échanges sont constructifs  

et enrichissants. Auprès de ceux  
qui vous aiment, vous êtes en confiance.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Comme il est agréable parfois  

de se laisser porter au gré du vent,  
en laissant les autres décider à sa place !

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous vous sentez à l’aise,  

enfin débarrassé d’un souci que vous avez 
réussi à résoudre assez facilement.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous n’hésitez pas à vous engager, 

sans craindre d’assumer tous les risques  
que cela comporte. Quel courage !

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous retrouvez votre tonus.  

Quel plaisir pour vos proches de vous voir 
aussi dynamique ! Vous les stimulez.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous avez de l’imagination.  

Elle vous sert aujourd’hui à trouver des pistes 
professionnelles intéressantes.

1re marque de presse française 
avec 18 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 990 000 lecteurs 
(Audipresse ONE 2014, ONE Global V2 2015)
50-52, bd Haussmann,  CS 10300
75427 Paris Cedex 09

Tél. : 01 53 26 65 65      Fax : 01 53 26 65 10
E-mail : info@20minutes.fr
Edité par 20 Minutes France, SAS au capital de 5 776 544 €,  
RCS Paris 438 049 843
Actionnaires :  Sofi ouest, Spir Communication,
 Schibsted Print Media AS
Président, directeur de la publication : Olivier Bonsart
Directeur de la rédaction : Acacio Pereira
Directeur général adjoint en charge des revenus : 
Renaud Grand-Clément
Directeur général adjoint en charge de l’exploitation
et des systèmes d’information : Frédéric Lecarme
Rédacteur en chef magazine : Laurent Bainier
Directrice du marketing et de la communication : 
Nathalie Desaix
Directrice administrative, fi nancière 
et des ressources humaines : Magali Aldon
Impression : Newsprint, Imprimeries IPS, Advertising Content, 
Midi Print, RPI, RotoGaronne, CILA 
© 20 Minutes France, 2015.
Dépôt légal : à parution.
Nos ISSN : 2109-134X, 1777-8301,
2269-1618, 2269-1677, 2269-1758, 
2269-1790, 2269-1812, 2269-1820, 
2269-3211, 2269-3238, 2269-3343

0.65 € par SMS 
+ coût SMS

Votre mec 
est-il 
FIDELE ?

?
au

service édité par Mydoo – RCS B 420 919 904. 71030 : 3SMS minimum pour la 1ère question.
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Jouez en ligne et retrouvez toutes 
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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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)

OFFRES
SPÉCIALES !
du 15 Septembre au 15 Octobre

sur nos Espaces de
Vente



La MAIF s’associe au blog de La consommation collaborative
pour promouvoir et décoder les nouvelles formes de consommation.

Retrouvez l’ensemble des articles #ideecollaborative
sur consocollaborative.com

Permettre à n'importe quel être hu-
main d'avoir accès à une eau potable. 
C'est la grande ambition de Faircap, 
un projet de POC21 (voir ci-dessus) 
porté par Mauricio Cordova, un Péru-
vien qui vit en Espagne.

V  Baisser la mortalité. Le grand projet 
de Mauricio, c’est que sa gourde ma-
gique soit vendue 1 dollar partout sur 
la planète. « Dans le tiers-monde, cela 
permettrait d’éviter les maladies liées 
à l’eau non traitée, qui font des di-
zaines de milliers de morts chaque 
année », détaille l’économiste. 
Mauricio assure que quoi qu'il arrive, 
il ira jusqu’au bout :  « même si aucune 
entreprise ne veut m'aider, je finance-
rai le projet avec une campagne de 
"crowdfunding". »
V  Démonstration. « Un filtre permet 
de traiter environ 1000 litres d’eau sale, 
explique Mauricio. Il retient les bacté-
ries et les polluants chimiques. » Et 
pour démontrer l’efficacité de son in-
vention, il n’hésite pas à mélanger de 
la terre et de l’eau dans sa gourde, 
avant d’en boire une grande gorgée. 
« Ça marche », assure-t-il avec un 
grand sourire. 

V  Utilisation simple. L’idée de cette 
gourde lui est venue lors d’un voyage 
en Amazonie. « Je me suis dit qu’il fal-
lait développer une unité de purifica-
tion facile à emporter, qui fonctionne 
sans électricité. » Son filtre est consti-
tué d’une membrane achetée dans le 
commerce et de charbon actif. Le tout 
est inséré dans un tube de PVC, puis 
connecté à la bouteille. A POC21, Mau-
ricio a amélioré son idée de départ  
après discussion : « J'essaie de fabri-
quer la membrane via une imprimante 
3D. Cela permettrait de la reproduire 
partout dans le monde. » W  B. B.

INNOVATION

Faircap, de l'eau potable à 1 dollar
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Un filtre traite 1000 litres d'eau sale. 

Benjamin Benoit

B ienvenue au château de Mille-
mont, dans les Yvelines, à 
50 km de Paris. C’est dans cette 

bâtisse du XVIIIe siècle, posée au milieu 
des champs, que POC21 a établi son 
camp de base. POC, pour « Proof of 
Concept », que l’on peut traduire par 
« la preuve que ça marche ». Un acro-
nyme pour faire écho à la COP21, 
la conférence sur le climat prévue à 
Paris à la fin de l’année. 

Travail en collectivité
Douze projets d’avenir ont été sélec-
tionnés par les organisateurs pour 
venir travailler à Millemont. Cela va de 
l’éolienne à 30 € à la gourde qui filtre 
l’eau sale. Depuis la mi-août, tous les 
porteurs de projets développent leurs 
innovations côte à côte. « Personne ne 
travaille seul dans son coin. Chaque 
équipe discute avec les autres, il y a 
beaucoup d'entraide, des échanges 

constants », assure Benjamin Tincq, 
l'un des organisateurs. Des « suppor-
ters » sont aussi présents pour épau-
ler les porteurs de projets. Ce sont des 
spécialistes en design, en marketing, 
ou encore en fabrication. 
L’équipe de Sunzilla, qui fabrique des 
panneaux solaires mobiles, a eu re-
cours à cette aide. « On a développé 
notre plan marketing ici, assure Vivien, 
l’un des ingénieurs de l’équipe. Les 
conditions de travail sont parfaites. Si 
tu as besoin de quelque chose, tu n’as 
qu’à demander. »
Cette vie en communauté qui s'étale 
sur cinq semaines coûte 950 000 €. Un 
montant pris en charge par des par-
tenaires publics et privés. Après plus 
d’un mois de travail, toutes les équipes 
sont maintenant tournées vers un seul 
objectif : la réalisation de leurs objets 
avant leur présentation le 19 sep-
tembre à Millemont (lire ci-contre). W 

Retrouvez nos articles sur www.20minutes.fr/
magazine/economie-collaborative/

DÉCOUVERTE Dans les Yvelines, un camp d'innovation veut inventer un monde plus durable

POC21 fabrique 
les objets du futur 
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Parmi les projets de POC21 : Sunzilla, un panneau solaire mobile. 

Après la fabrication, place à l'exposition
Pour les organisateurs de POC21, les objets fabriqués pendant cinq semaines 
au château de Millemont doivent servir d'exemple. Les 19 et 20 septembre, le 
public pourra donc venir les découvrir à Millemont. Vélo-tracteur pour cultiver 
la terre, douche en circuit fermé, potager d'intérieur... Voilà quelques-uns 
des projets exposés ce week-end. Attention, pour accéder au château il faudra 
obligatoirement s'inscrire auparavant sur www.poc21.cc.

ÉVÉNEMENT
Agir pour la planète avec les classes primaires
En partenariat avec la Maif, Place to B et Bayard, les 
classes de primaire sont invitées à produire des œuvres, 
comme des poèmes, pour sensibliser à la protection de la 
planète. Concours ouvert jusqu'au 6 novembre. 
 
TECHNOLOGIE
Fairphone 2, le téléphone éthique et démontable
Ce smartphone est conçu pour être réparé facilement 
par l'utilisateur et permet d'éviter une surconsommation 
des matières premières. Prix de lancement : 529 €.  
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PUBLICITÉ

DES SOIRÉES SPECTACULAIRES, DES VISITES INÉDITES, DES ACTIVITÉS SPORTIVES
ET CULTURELLES : PARIS LA DÉFENSE, CHANGEZ DE POINT DE VUE! ORGANISÉ

PAR DEFACTO, VOUS FAIT DÉCOUVRIR LE PREMIER QUARTIER D’AFFAIRES
D’EUROPE COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU!

ÉVÉNEMENT

On y travaille, mais on y vit et
on s’y distrait aussi! À l’occa-

sion de Paris La Défense, changez de point de
vue!, Defacto, les salariés, les résidents et les
entreprises du quartier d’affaires vous invitent
à partager leur expérience du quartier. Au-
delà de son architecture unique et de ses
bureaux, le site cache bien des trésors, qui ne
demandent qu’à être découverts! Plus d’une
centaine d’animations, réparties sur l’en-
semble du site, sont au programme de cet évé-
nement gratuit, qui a rencontré un franc

succès dès sa première édition, l’an passé : en
quelques minutes, les activités sur inscription
affichaient complet.

Art urbain et contemporain
Paris La Défense, changez de point vue! c’est
l’occasion unique de découvrir l’univers artis-
tique duquartier d’affaires, avec comme invité
d’honneur le street art qui s’installe sur le Par-
vis. Les collectifs Saato et leM.U.R. réaliseront
en « live » desœuvres d’art en plein air, et invi-
teront le public à y participer. En intérieur, ce

sont les tours de La Défense qui accueilleront
en leur sein un parcours d’art contemporain
concocté avec le Conseil départemental des
Hauts-de-Seine. Les œuvres invitées sont
celles d’artistes exposés au Salon de Mon-
trouge, l’unedesmanifestations phares de l’art
contemporain sur le territoire alto-séquanais.

www.ladefense.frN° 12SEPTEMBRE2015

INFOS

LADÉFENSE

©
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ÉVÉNEMENT

2 La Défense LES INFOS N° 12 SEPTEMBRE 2015

Paris La Défense,
changez de point
de vue! c’est :
Plus d’une centaine
d’événements sur 6 jours

3 soirées événementielles
avec Nuits Urbaines,
le parcours spectacle immersif
et interactif

des visites, des activités
sportives, des animations
culturelles, de la musique…

l’occasion d’accéder à des

de La Défense

6 tours à visiter

lieux secrets

Entre nuages
et abysses,
des visites insolites
Du haut des tours aux entrailles du
quartier d’affaires, Paris La Défense
se dévoile au fil de visites guidées
exceptionnelles. D2 et son jardin des
nuages, Carpe Diem et son étonnante
silhouette en facettes ou encore
l’hôtel Meliá et sa vue imprenable sur
la tour Eiffel, vous ouvrent leurs
portes : grimpez au sommet des
gratte-ciel pour mieux les explorer de
l’intérieur! Le parcours propose
également au public de se plonger
dans les sous-sols pour découvrir les
espaces cachés sous le Parvis : Le
Monstre de La Défense, monumentale

sculpture de Raymond Moretti,
d’ordinaire inaccessible au public,
mais aussi la mystérieuse « cathédrale
engloutie », une gigantesque salle de
béton de 5000 m2 sous le Parvis.
Et avec ses promenades guidées,
Defacto vous fait voyager dans le
futur. Destination : La Défense 2020!
De Boieldieu au parc Diderot, en
passant par l’entrepont Corolles, ces
visites vous feront découvrir en
avant-première les grandes opérations
menées par Defacto pour donner un
nouveau visage aux espaces publics
du quartier.
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L’atelier de RaymondMoretti – et sonMonstre –
sera exceptionnellement ouvert au public sur visite.
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Urban running, cours de zumba, jogging
touristique… De nombreuses activités
sportives vont rythmer cette semaine. Pour se
dépenser et se muscler, notamment à l’heure
du déjeuner, Defacto et ses partenaires
proposent des challenges aussi variés
qu’atypiques : des randonnées de marche
nordique entre collègues, un bootcamp
(entraînement militaire) dans des lieux cachés
de La Défense ou encore des cours de Pilates
au 14e étage de la tour PB5. Ambiance
conviviale et ludique garantie!

Paris L a Défense
en mode « Sport &Fun »

Un bouillon de culture… et de divertissements !

; PLUS D’INFOS
Tenez-vous prêts : ouverture des inscriptions le jeudi 17 septembre surwww.ladefense.fr
Notez la date dans vos agendas pour être sûrs de profiter des animations proposées.

Témoignage
MARIE-CÉLIE
GUILLAUME,
DIRECTRICEGÉNÉRALE
DEDEFACTO

« La Défense est souvent perçue
par ceux qui la connaissent
peu ou mal comme un quartier
réservé au travail, froid
et impersonnel. Avec cet
événement et des visites guidées
exceptionnelles, nous les invitons
à découvrir un espace public
unique en son genre, imposant,

mais aussi vivant et riche de
talents, qui combine innovation
technologique et poésie.
Le message est clair : venez
rencontrer des Défensiens
heureux (salariés, habitants,
étudiants) et partagez avec
eux des expériences inédites
dans un cadre unique »

Venez rencontrer
des Défensiens heureux

©
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Si le street art est l’un des fils rouges
de cette seconde édition, Paris La Défense,
changez de point de vue ! propose un
programme artistique et culturel
éclectique. Le Pavillon des points de vue
d’Alain Bublex invite à découvrir les
chantiers de restauration des œuvres d’art
du quartier d’affaires. Une expérience
unique et éphémère à poursuivre par

l’immersion, sous dalle, dans l’atelier
du compositeur-sculpteur Patrice Moullet,
où les sonorités résonneront dans l’espace
acoustique étonnant de la « cathédrale
engloutie ». Toute la semaine, Paris La
Défense vibrera au rythme des spectacles
proposés en partenariat avec le
Département des Hauts-de-Seine dans les
quartiers : opéra miniature pour les
enfants, DJ sets au pied des tours,
souffleurs de poésie, danse participative.
Les Quatre Temps aussi célèbrent la
semaine Paris La Défense : le centre
commercial se transforme en Escape
Game géant, où les participants devront
résoudre des énigmes pour atteindre un
trésor mystérieux. Méfiez-vous : vendeurs
et vitrines font partie de l’escape game
mais ne sont pas comédiens… Prêts à
relever le défi?



DEFACTO EN ACTIONS
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LaDéfenseLES INFOS I N° 12 SEPTEMBRE 2015 I
Réalisé par Defacto, l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense.
5-6 place de l’Iris, tour Manhattan, Paris-La Défense Cedex. I Conception et réalisation :

Espaces
publics

POUR CLÔTURER CETTE SEMAINE,
Defacto vous donne rendez-vous pour une
expérience participative, innovante et
déroutante qui se déroule… sur trois soirées
événementielles ! Les jeudi 24, vendredi 25
et samedi 26 septembre, Nuits Urbaines
vous invite à un parcours immersif et
interactif. Pour la conception et la mise en
scène de cet événement, Defacto a fait appel
à l’agence Les Petits Français. « Nuits
Urbaines met les dernières technologies
au service de l’émotion et de la surprise.
Conçu spécifiquement pour l’événement,
le parcours interactif permet aux participants
de créer ensemble leur propre spectacle! »
explique Martin Arnaud, son concepteur.
De la place de La Défense au Bassin Takis,
en passant par le quartier Michelet,
l’établissement public vous invite à
déambuler au gré de cinq grandes animations
numériques, physiques et sensorielles :

Concert d’eau : animez la fontaine Agam
en créant votre propre concert alliant l’eau,
la lumière et la musique ;

Vertige Urbain : traversez la « Passerelle
de tous les dangers » et découvrez la vie
souterraine du site grâce à un système de
projections d’anamorphoses ;

Humeurs partagées : grâce aux tablettes
interactives, partagez votre humeur et vos
émotions dans une symphonie visuelle et
musicale qui se matérialisera par un
mystérieux nuage lumineux et multicolore au
cœur de l’Esplanade ;

Silence! on danse : mettez votre casque
et dansez dans une discothèque silencieuse
au pied de la sculpture de Bernar Venet, à
l’entrée du quartier Michelet ;

Tambours de feu : avec l’aide d’un chef
d’orchestre, composez une splendide
chorégraphie de feu, d’eau, et de
percussions qui transformera le bassin Takis !

Nuits Urbaines
Créez votre propre spectacle!

; PLUS D’INFOS
Jeudi 24 septembre de 20h à 22h,
vendredi 25 et samedi 26 septembre
de 20h à 23h30
www.ladefense.fr

L’ASTUCE
Munissez-vous de
l’application Nuits
Urbaines, disponible
sur l’App Store et
Google Play.
Au fil de votre
parcours, profitez
des points de
restauration ouverts
sur l’Esplanade.
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Anne Demoulin

U ne métamorphose. Révélée 
avec le single « C’est chelou » 
en 2008, Zaho incarne Morgane 

dans le spectacle musical La Légende 
du roi Arthur. Après deux albums à suc-
cès, Dima et Contagieuse, et des colla-
borations avec Christophe Willem, Sean 
Paul ou encore La Fouine, comment 
l’auteure du tube R’n’B « Boloss » s’est-
elle transformée en fée légendaire ?

Magnétisme
Il y a un an et demi, Dove Attia contacte 
Zaho pour participer à la création musi-
cale de son nouveau spectacle. « On 
avait déjà travaillé ensemble et on 
s’était bien entendu », explique l’auteur-
compositeur. Peu à peu, le producteur 
l’imagine en Morgane. « Je n’y avais 
jamais pensé, se souvient la chanteuse. 
La comédie musicale, c’était un monde 
inaccessible ! »
Incompatible avec celui du R’n’B ? 

« Non, cela va avec notre époque où la 
musique urbaine est populaire. Cela 
apporte un renouvellement, c’est has 
been de mettre des barrières entre les 
genres musicaux », lance-t-elle. « J’ai 

failli dire non. J’avais la préparation de 
mon nouvel album. Et puis, j’avais peur 
de me lancer. C’est ce qui m’a convaincu 
d’accepter, un artiste ne doit pas se 
contenter de rester sur le terrain qu’il 
connaît », confie-t-elle. Elle décide de 
prendre part à ce « rêve d’enfant ».
Zaho scrute les fées et les sorcières 
dans les films, comme Maléfique, au 
phrasé sec et au visage impassible. « Il 
a fallu que j’apprenne à réduire mes 
gestes », note-t-elle. Moins de gestes, 
mais ensorceleurs. « J’ai appris à 
marcher en talons pour trouver la 
démarche de Morgane. » W 

Zaho en fée Morgane.

SPECTACLE La chanteuse incarne Morgane dans la comédie musicale

« La légende du roi Arthur » 
transforme Zaho en fée

D
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Et un album
La magie opère aussi en studio  
où la chanteuse enregistre son 
nouvel album, « entre 23 h et 3 h  
du mat’, une bouffée d’air frais ». 
Côté projets, un titre de la fée Zaho 
aurait envoûté Céline Dion.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W PHOTOS
Retrouvez en images tous les pré-
paratifs à Cuba pour accueillir  
le pape François.

 W EURO DE BASKET
Suivez la demi-finale France- 
Espagne en live comme-à-la-mai-
son à partir de 21 h.

 W JUSTICE
20 Minutes suit le procès des deux 
légionnaires accusés d’avoir tué un 
camarade lors d’un exercice 
en 2008 à Djibouti.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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Vous vraiment l’appeler
Goldorak

voulez
?

Pour les Nuls en BD
La Grossesse - en librairie

Guy Béart, décédé mercredi à l’âge 
de 85 ans, se voyait comme un trou-
badour « rêveur » et n’avait qu’un seul 
souhait : que ses chansons demeurent 
dans le folklore français. « J’ai tou-
jours voulu être un anonyme et que les 
œuvres demeurent. C’est ce qui se 
passe d’ailleurs : beaucoup de gens 
connaissent mes chansons sans savoir 
que c’est moi qui les ai faites », racon-
tait l’auteur de « L’eau vive », la bal-
lade qui l’a fait connaître en 1958 et 
que des générations de Français ont 
apprise sur les bancs de l’école.

De nombreux hommages
Artistes et personnalités politiques lui 
ont rendu hommage. Interrogé par 
RTL, Alain Souchon a déclaré : « C’était 
un chanteur, [il était] tout ce qu’il y a 
de merveilleux dans les chanteurs 
français, les héritiers de la chanson 
des années 1950… Il était top niveau. 
Il faisait des musiques qui avaient l’air 
d’avoir existé depuis toujours. » De son 
côté, sur Europe 1, le chanteur Julien 
Clerc l’a qualifié de « mélodiste de 
génie », confiant qu’il avait longtemps 
utilisé la ballade « L’eau vive » – le plus 
grand succès de Guy Béart – pour 

s’échauffer. De son côté, le premier 
ministre Manuel Valls a souligné : « Un 
grand chanteur, un morceau de notre 
culture populaire, nous quitte. Avec lui, 
c’est une part de notre gaieté qui s’en 
va. » Fleur Pellerin a salué dans un 
communiqué le « chanteur à texte si 
doué pour trouver les notes qu’il faut, 
celles qui donnent aux mots tout leur 
poids et toute leur force ». W   

MUSIQUE

Guy Béart est décédé à 85 ans
F.
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Propos recueillis  
par Anne Demoulin

U n spectacle drolatique sur fond 
d’actualité dramatique. Dans 
« Le fond de l’air effraie », au 

Palais des Glaces jusqu’au 2 janvier, 
Sophia Aram bocarde le FN, les djiha-
distes, Eric Zemmour, Valérie Trierwei-
ler, son passage sur France 2 et les 
attentats à Charlie Hebdo. Si l’humoriste 
clame sur scène qu’elle est de « gauche 
et de mauvaise foi », le seul parti auquel 
elle adhère, c’est celui d’en rire.

On vous qualifie  
d’humoriste politique…
J’ai dit que j’étais de gauche. J’assume 
mes opinions. Pourquoi je le dis ? La 
transparence est plus importante que 
la pseudo-neutralité dans laquelle je ne 
crois pas. Les spectateurs et les audi-
teurs savent faire la part des choses. Si 
je fais une vanne, ils savent que je parle 
de mon point de vue de gauchiste !

Pensez-vous que les humoristes  
ont une influence politique ?
On ne fait pas de l’humour pour ça ! Je 
pense simplement permettre un autre 
regard sur le monde qui nous entoure. 
Dans cette époque qui n’est pas très 
jolie, j’essaie d’apporter un peu de 
légèreté, même si ce n’est pas tou-
jours évident.
L’attentat contre « Charlie Hebdo » 
 est survenu en pleine écriture…
Après la torpeur et l’émotion, on s’est 
dit avec Benoît Cambillard qu’il était 
difficile d’en parler, mais qu’on ne pou-
vait pas ne pas en parler. La question 
était de savoir ce qu’on voulait en dire 
et comment essayer d’être drôle.
Comment faire rire avec des sujets 
graves comme les djihadistes ?
Pour les djihadistes, il suffit de lire la 
presse, c’est du pain bénit. Ce sont des 
pieds nickelés ! Le djihadiste du spec-
tacle qui oublie de désactiver la loca-
lisation de son portable, c’est une 
histoire vraie…

Peut-on rire de tout,  
même de la religion ?
En France, il n’y a pas de limites à la 
liberté d’expression, si ce n’est la loi. 
Utilisons cette liberté, profitons-en et 
amusons-nous. Pour moi, le blas-
phème, c’est sacré ! Je comprends qu’il 
y ait des gens que ça gêne. Ils n’ont qu’à 
passer à autre chose.

Et si Dieu existait, qu’aimeriez-vous 
qu’il dise sur le spectacle ?
C’est une question que je ne me suis 
jamais posée. S’il existe – ce dont je 
doute vraiment –, je pense qu’il a le 
sens de l’humour. J’espère qu’il me 
dira qu’il s’est bien marré. Et en même 
temps, s’il existe, je trouve qu’il est 
flemmard !  W 

SOPHIA ARAM L’humoriste est à l’affiche du « Fond de l’air effraie », son nouveau spectacle

« Le blasphème, 
c’est sacré ! »
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L’humoriste et chroniqueuse de France Inter continue la provocation.

Guy Béart en 2008.
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Votremeilleur pote est un
loser ? Aidez-le !

Pour les Nuls en BD
La Drague - en librairie

Réclamé par presque tout le monde 
depuis des années, le bouton « Dis-
like » (« J’aime pas ») va bientôt faire 
son apparition sur Facebook. Mark 
Zuckerberg a confirmé, mardi, lors 
d’une séance de questions-réponses, 
que son entreprise travaillait sur une 
telle fonction. Mais selon lui, il s’agira 
avant tout de véhiculer son « empa-
thie » et non pas d’exprimer un senti-
ment négatif ou une critique.

Mark Zuckerberg a depuis longtemps 
reconnu que le bouton « Like » posait 
parfois des problèmes, notamment sur 
un statut annonçant un décès ou dans 
le cas d’un drame humain comme celui 
des migrants. Mais le fondateur du ré-
seau social ne veut pas que Facebook 
devienne un concours de popularité 
comme le site Reddit, avec une bataille 
pour les pouces hauts et bas pour faire 
remonter ou descendre un post. Le 
créateur de Facebook estime que 

mettre au point cette fonction « est plus 
compliqué qu’il n’y paraît ».
Selon plusieurs médias habitués à lire 
entre les lignes des déclarations de 
Mark Zuckerberg, il faut plutôt s’at-
tendre à la création d’un bouton « Hug » 
(« Câlin » en français). Le flou des inten-
tions de Facebook attise l’imagination 
des internautes qui envisagent la créa-
tion d’autres boutons. W  P. B. 

FACEBOOK

Bientôt un bouton « J’aime pas »

« C’est plus 
compliqué  
qu’il n’y paraît. »

Mark Zuckerberg
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Un avenir incertain avec les machines
Le psychiatre Serge Tisseron voit des avantages dans les interactions  
avec les robots, mais craint aussi qu’ils n’échappent au contrôle humain : 
« Personne ne sait trop ce que sera notre avenir avec les robots, mais  
il se construit aujourd’hui, à coups de programmation dont nous ignorons tout  
et qui préparent notre avenir à notre insu. La grande intelligence artificielle 
supérieure à tous les cerveaux humains réunis est un problème pour demain. »

Propos recueillis  
par Romain Scotto

A l’image de Theodore, le héros 
du film Her, tomberons-nous 
un jour amoureux d’un sys-

tème d’exploitation ? Pour Serge Tisse-
ron, psychiatre et psychanalyste, auteur 
du Jour où mon robot m’aimera (éd. Albin 
Michel) et qui participait mardi à la 
conférence VIS[i]ONS 2016, organisée 
par 20 Minutes et le cabinet Soon Soon 
Soon, il n’en est pas encore question. 
Mais dans le domaine de la robotique, 
il est nécessaire selon lui de résoudre 
dès aujourd’hui les problèmes qui pour-
raient se poser demain.

Quand les robots seront-ils  
capables de nous aimer ?
Jamais. Mon robot n’aura jamais la 
capacité de m’aimer comme je pourrai 
l’aimer. Mais j’aurai tendance à penser 
qu’il m’aime ! C’est le paradoxe de 
l’empathie artificielle. Notre robot res-

tera toujours une machine à simuler, 
mais il le fera tellement bien que nous 
croirons qu’il nous aime vraiment.
Notre relation aux autres humains 
risque donc d’être faussée  
par les robots ?
Exactement. A les côtoyer, nous ris-
quons de devenir moins tolérants à la 
contradiction et au caractère imprévi-
sible de toute relation humaine. Au 
risque de perdre le goût de nous 
confronter à nos semblables.
Vous dites qu’il faudra bientôt 
accepter que nous puissions  
aimer des objets… 
Dans notre culture, l’attachement aux 
objets est très culpabilisé. On dit : « Ar-
rête de t’attacher aux vieilleries. » Mais 
nous ne pourrons pas cacher notre atta-
chement aux robots et le désir qu’ils 
soient nos amis. Certains diront : « Si je 
m’attache à mon robot, c’est parce qu’il 
est vivant. » Au risque d’oublier qu’il est 
un objet connecté qui transmet nos don-
nées en temps réel à son fabricant ! W 

SERGE TISSERON Le psychiatre alerte sur la question de l’attachement humain aux androïdes

« Le robot restera 
une machine » 
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Un garçon regarde un robot capable de résoudre un Rubik’s Cube.

Le possible bouton « J’aime pas ».
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L’anti-héros le plus explosif du petit écran
est de retour

SAISON 2
Disponible

dès maintenant
Auditionné par le CSA
C’est une audition programmée « de concert entre les deux parties »,  
explique le Conseil supérieur de l’audiovisuel, et non pas une « convocation » 
qui se tiendra le 24 septembre. Vincent Bolloré a donc été invité à venir 
s’expliquer « en collège plénier », de sa prise en main de Canal+.  
« La discussion portera sur divers sujets dont les nombreux changements  
à Canal+, de nom, d’organisation… », explique le CSA.

Annabelle Laurent

L ’été fut meurtrier chez Canal+, et 
la rentrée l’est tout autant. 
Vincent Bolloré débarque la di-

rection d’iTélé en une heure, critique 
une enquête dite à charge sur l’OM… 
Son arrivée n’en finit plus de sidérer 
depuis début juillet et les quelques jours 
de panique générale autour du sort des 
Guignols. Rodolphe Belmer (ex-directeur 
général du groupe) a quitté l’entreprise 
sans avoir pu faire un tour des bureaux, 
comme le raconte l’enquête du Monde du 
2 septembre. Le même sort est réservé à 
d’autres. Bolloré désigne à leur place ses 
hommes de confiance, réorganise sa cour 
et inspire la crainte.
« Il a une confiance en lui extraordi-
naire, s’exclame Julia Cagé, profes-
seure d’économie à Sciences-Po 
Paris, auteure de Sauver les médias. Il 

a réussi à prendre en quelques mois 
le contrôle de Vivendi [dont il n’est en 
réalité actionnaire qu’à 14,4 %], il ar-
rive à racheter tout ce qu’il veut. Il n’a 
peur de rien. »

« Une brutalité étonnante »
Pour Hervé Joly, historien spécialiste 
du patronat, « il fait preuve d’une bru-
talité étonnante. Qu’avec aussi peu de 
pouvoir, il se permette une gestion 
aussi autoritaire d’une filiale qui a une 
tradition d’autonomie… »
« C’est l’héritier d’une dynastie, il n’a 
pas l’habitude d’avoir des contradic-
teurs. Ceux qui s’opposent, ils les vire », 
ajoute l’économiste des médias Patrick 
Eveno. Le spécialiste assure qu’« on ne 
peut pas plier des médias à une straté-
gie éditoriale ou on perd la clientèle ». 
Aussi la réaction des téléspectateurs 
sera-t-elle étudiée de près. W 

CANAL+ Les méthodes de Bolloré détonent

« Une gestion 
autoritaire » 
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Vincent Bolloré, l’actionnaire principal de Vivendi, en avril.
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Clio Weickert

I l y a trois ans de cela, le 23 août 2012, 
Jean-Luc Delarue tirait sa révé-
rence, succombant à un cancer. Ce 

jeudi à 20 h 55, D8 rend hommage à cet 
animateur autant adulé que décrié, en 
diffusant un documentaire inédit retra-
çant le parcours en montagnes russes 
du père de « Ça se discute » et « Toute 
une histoire ». Parmi les images d’ar-
chives et les extraits d’émissions, ce 
sont les témoignages de proches, pa-
rents ou collaborateurs, qui dessinent 
le portrait de cette personnalité com-
plexe du petit écran.

V  « C’est Icare pour moi mon fils, 
il vivait trop près du soleil. » Dans 
Jean-Luc Delarue, 3 ans déjà, Maryse 
Delarue s’exprime publiquement pour 
la première fois depuis la mort de son 
fils. Un regard émouvant sur l’homme 
médiatique et sur l’enfant qui, selon 
elle, est monté très haut, mais a fini par 
se brûler les ailes en jouant avec le feu.
V  « C’était un rockeur dans 
l’âme. » Comme le rappelle le produc-

teur Franck Saurat, Jean-Luc Delarue 
était finalement bien loin de l’étiquette 
de « gendre idéal » qu’on lui collait par-
fois. S’il était connu pour son perfection-
nisme, il l’était également pour son goût 
pour la java, et tous les excès qui l’ac-
compagnent. De nombreux scandales 
ont également rythmé sa vie, de sa garde 
à vue pour possession de stupéfiants à 

sa crise de nerfs dans un avion.
V  « Son attention est absolument 
à 101 % avec un témoin. » Pour 
Pierre Lescure, c’est cette capacité 
d’écoute qui a permis à Jean-Luc 
Delarue de régner en maître dans la 
télé testimoniale. L’animateur a fait de 
la confession d’anonymes sa marque 
de fabrique. W 

D8 La chaîne diffuse jeudi un documentaire sur le célèbre animateur

Delarue, toute une histoire
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Jean-Luc Delarue était très à l’écoute des témoins dans ses émissions.

RADIO
Matthieu Pigasse  
a finalisé le rachat de Nova
Matthieu Pigasse, banquier et 
patron de presse, a annoncé 
mercredi avoir finalisé  
le rachat, à titre personnel,  
de Radio Nova, station qui 
vient rejoindre le magazine 
Les Inrockuptibles au sein  
de son groupe de presse.

PRESSE
« L’Equipe » adopte  
le format tabloïd vendredi
A près de 70 ans, L’Equipe, 
jusqu’ici le plus grand 
quotidien français en taille,  
va diviser vendredi sa surface 
par deux et passer au format 
tabloïd pour être « plus 
lisible », ont expliqué mercredi 
les responsables du journal. 
« C’est un changement  
de forme, de fond et culturel »,  
a expliqué Jérôme Cazadieu, 
directeur de la rédaction  
du journal sportif.

secondes20
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 Le Mystère du lac
    (Fr-Belg, 2015).   Avec 
Barbara Schulz.
  Les restes d’Ana et Marion, 
ainsi que Chloé, plongée 
dans le coma, ont été décou-
verts au fond d’une faille. 
Mais Rémi Bouchard n’est 
pas le coupable recherché. 

 Envoyé spécial
    Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.  
  Au sommaire : « L’État est-
il mauvais payeur ? » L’État 
dépense plus de 600 milliards 
d’euros par an. - « Grèce, 
les retraités de l’austérité ». - 
« 3e sujet à déterminer ».   

 Basket-ball
    EuroBasket 2015. 1re demi-
finale. Espagne / France. 
A Villeneuve d’Ascq. En 
direct.  
  Les Bleus de Vincent Collet 
jouent leur place en finale 
face à la sélection espa-
gnole .

 Wayward Pines
    « Trahison ». (USA, 2015).   
Avec Matt Dillon, Shannyn 
Sossamon, Charlie Tahan.
  Ethan en apprend un peu plus 
sur l’histoire de la ville et la 
manière dont elle est adminis-
trée, grâce aux confidences 
détaillées de David Pilcher. 

 L’Élixir d’amour
    Opéra de Donizetti.   Avec 
Vittorio Grigolo, Michele 
Pertusi. Interprété par 
L’Orchestre et le Chœur 
du Teatro alla Scala.
  Pour oser déclarer sa flamme 
à sa patronne, un paysan se 
procure un philtre.  

 Bones
    « Par bonté d’âme ». (USA, 
2014).   Avec Emily Des-
chanel, David Boreanaz, 
Michaela Conlin, Tamara 
Taylor.
  L’Institut enquête sur la 
mort d’un professeur de 
yoga, ancien détenu.    

20.55   Série 20.55   Magazine 20.50   Sport 20.55   Série 20.55   Opéra 20.55   Série

21.50   Le Mystère du lac
22.50   Esprits criminels 

Série. 
(2 épisodes).

22.25   Complément 
d’enquête Migrants : 
le prix de l’exode.

23.35   Alcaline le mag

23.00   Grand Soir 3
23.40   Claude et Georges 

Pompidou : l’amour 
au cœur du pouvoir

21.40   Wayward Pines
22.20   American Crime
23.00   Si je reste

··  Drame.

23.45   Heimat, 
une chronique 
allemande
Série. 

21.45   Bones
(3 épisodes).

00.25   Bones
(2 épisodes).

20.50 Cold Case, 
affaires classées
« La reine déchue ». 
« Au bout du tunnel ». 
« Sans remords ». 
Avec Kathryn Morris.
23.00 Black Mirror Série.

20.40 La Grande 
Librairie
Magazine. 
« Spéciale Jean 
d’Ormesson ». 
21.40 Les Trésors de la 
joaillerie française Docu.

20.55 Football : 
Saint-Etienne (Fra) / 
Rosenborg (Nor)
Ligue Europa. 
Phase de poules. 
1re journée. Groupe G.  
En direct. 

20.50 Piège
à grande vitesse
Aventures de Geoff 
Murphy (USA, 1995). 
22.45 Terminator 3 : 
le soulèvement des 
machines Science-fiction.

20.50 La Vengeance 
dans la peau
Aventures de Paul 
Greengrass (USA-All, 2007). 
Avec Matt Damon.
22.50 90’ Enquêtes
Magazine.

20.55 Jean-Luc Delarue, 
3 ans déjà
Documentaire (Fr, 2015). 
23.10 Touche pas 
à mon poste !
Divertissement. Présenté 
par Cyril Hanouna.
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Arsenal rate son entrée, le Barça piégé
Dans le groupe de Lyon, le Zénith Saint-Pétersbourg s’est imposé sur le 
terrain de Valence (3-2). Les Russes s’emparent de la tête de la poule. Dans 
les autres rencontres, Arsenal et Giroud, expulsé, se sont inclinés à Zagreb 
(1-2), alors que le tenant du titre, le FC Barcelone, a partagé les points contre  
l’AS Rome (1-1). Les cartons de la soirée sont revenus à Chelsea, tombeur  
de Tel-Aviv (4-0) et au Bayer Leverkusen, tombeur du Bate Borisov (4-1).

De notre envoyé spécial  
à Gand,  

Gilles Durand

D ifficiles retrouvailles avec 
l’Europe. Les Lyonnais ont 
souffert pour décrocher un 

match nul (1-1) face à une équipe de 
La Gantoise réduite à dix pendant toute 
une période et qu’on n’attendait pas à 
pareil niveau. En manque d’inspira-
tion, l’OL peut remercier le sort de 
s’être acharné sur ses adversaires en 
première période. 

A onze contre neuf
Le gardien Lopes ne devait son salut 
qu’à la transversale (9e) et à l’indul-
gence de l’arbitre de touche. Le but du 
poison Depoitre, qui a fait souffrir 
Umtiti, était refusé pour un hors-jeu 
litigieux (26e). Plus vifs, les « Buffalos » 
confirmaient leur réputation d’équipe 
généreuse. A chaque accélération, le 
milieu de terrain lyonnais, dépassé, 

mettait systématiquement en danger 
sa défense. Mais peu avant la mi-
temps, l’arbitre expulsait le meneur 
de Gand, Dejaegere (41e), en retard 
d’une demi-seconde au moment de 
disputer un ballon. Au four et au mou-
lin, ce dernier avait été, de loin, le 
meilleur joueur et symbolisait la domi-
nation de son équipe.
A onze contre dix, Lyon n’aurait dû 
faire qu’une bouchée des Belges. La-
cazette, toujours en manque de réus-
site, multipliait les occasions, sans 
trouver le cadre. Ou alors, en position 
de hors-jeu (64e). L’OL semblait se 
mettre à l’abri d’une tête décroisée de 
Jallet sur un corner (0-1), avant l’heure 
de jeu. C’était sans compter sur le 
courage des Belges qui étaient récom-
pensés par l’égalisation de Milicevic 
(68e). La fin de match, marquée par 
l’expulsion d’un deuxième Gantois, 
aurait pu voir Lyon l’emporter. Mais le 
penalty de Lacazette était repoussé 
par le gardien. Un tout petit Lyon. W  

FOOTBALL Les Lyonnais concèdent le nul sur le terrain de Gand (1-1) après avoir ouvert le score 

Mauvaise blague 
belge pour l’OL
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Réduits à neuf, les Belges (en jaune) ont tenu la dragée haute aux Lyonnais.

Qui pour succéder à Rio (2016) et 
Tokyo (2020) ? Cinq villes ont fait offi-
ciellement acte de candidature à l’or-
ganisation des Jeux olympiques d’été 
2024 : Budapest, Hambourg, Los An-
geles, Paris et Rome a annoncé mer-
credi le Comité international olym-
pique (CIO), qui choisira la ville hôte en 
septembre 2017. Los Angeles et Paris 
figurent parmi les favorites pour l’ob-
tention de ces Jeux. Toronto et Bakou, 
qui avaient montré de l’intérêt, ont 
finalement renoncé à se lancer dans 
cette course d’obstacles de deux ans.
Bernard Lapasset, coprésident du 
comité de candidature, a estimé mer-
credi qu’une « belle compétition » va 

opposer les cinq candidats jusqu’à 
l’annonce de la ville hôte.  
« Les candidatures sont de très haut 
niveau. Ce sera une très belle compé-
tition entre cinq villes, cinq pays, cinq 
territoires, a déclaré Bernard Lapas-
set. Maintenant, à nous de faire valoir 
notre engagement le plus fort qui soit, 
d’être le plus disponible et à l’écoute 
des membres du CIO. » Pour rappel, 
le dossier parisien est déjà bien avancé 
avec l’utilisation entre autres du Stade 
de France, Bercy et Roland-Garros. Si 
certains sites restent à choisir, comme 
le site du village olympique, Paris 2024 
vient de retenir Marseille pour y dis-
puter les épreuves de voile. W 

JEUX OLYMPIQUES

Paris lance son sprint pour 2024

FOOTBALL 
Le Ballon d’Or 2015 sera...
La cérémonie du Ballon d’Or 
aura lieu le 11 janvier 2016  
à Zurich, a indiqué la Fifa.  
Messi et Ronaldo sont favoris.

secondes20
Tous les matins, 20 Minutes vous 
sert le meilleur de la Coupe  
du monde de rugby au petit déj’ 
sur l’application WhatsApp.  
Envoyez le terme « rugby » au  
06 23 80 03 58 sur Whatsapp.
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Le city-guide pour les sorties des enfants

A Lille, François Launay

I ls sont forts, ils ont un palmarès 
long comme le bras, mais ils ont un 
problème : la France les déteste. 

Rivaux historiques des Bleus, les Es-
pagnols vont encore tenter de barrer 
la route des Français ce jeudi (21 h) à 
Lille en demi-finale de l’Euro. Histoire 
de vous faire peur, 20 Minutes a refait 
le portrait à trois joueurs espagnols 
en leur donnant des rôles de méchants 
au cinéma.

V  Pau Gasol, alias Don Corleone. 
C’est la classe incarnée. Champion du 
monde, champion d’Europe, champion 
NBA, Pau Gasol a tout gagné dans sa 
carrière. Il est ultra-respecté par la 
majorité de ses collègues. Problème : 
si la France tombe, il risque bien d’en 
être le premier responsable. Charis-
matique et impitoyable, Pau Gasol 
aurait pu remplacer Marlon Brando 
dans Le Parrain. Pour preuve, mer-
credi à l’issue de la qualification de 
l’Espagne face à la Grèce, Gasol a 
réuni ses partenaires sur le parquet 
et leur a rappellé « qu’ils sont venus 
pour battre la France ».
V  Rudy Fernandez, alias le Joker. 
Voilà le prototype du joueur que les 

Français aiment détester. Vicieux, 
Rudy Fernandez est rarement étran-
ger à une embrouille sur un parquet. 
Pour l’ensemble de son œuvre, il pour-
rait parfaitement jouer le Joker dans 
Batman. Et ce dernier s’est déjà mon-
tré diabolique face aux Bleus. Lors de 
la finale de l’Euro 2011, Tony Parker 
file au panier quand l’arrière espagnol 
le descend d’une méchante cravate. 
Quelques mois plus tard, il s’em-
brouille lors d’un match de prépara-
tion avec Mickaël Gelabale. Bref, le 
provocateur par excellence.
V  Nikola Mirotic, alias Saroumane. 
Monténégrin naturalisé espagnol, 
Nikola Mirotic a très vite choisi la sé-
lection ibérique pour faire carrière. 
Comme Saroumane dans Le Seigneur 
des anneaux, qui par soif de pouvoir, a 
décidé de rejoindre les rangs de l’en-
nemi. S’il joue pour l’Espagne, Mirotic 
n’en a pas moins oublié ses origines. 
En témoigne son geste lors de ce 
championnat d’Europe à l’issue du 
match perdu par sa sélection contre 
la Serbie. Enervé par la défaite, Miro-
tic a frôlé l’incident diplomatique en 
déchirant un drapeau serbe, pays voi-
sin du Monténégro. Une polémique 
s’est ensuivie et le joueur s’est depuis 
excusé pour ce geste. W  

BASKET L’Espagne affronte la France à l’Euro

Bonne, brute  
et méchante Roja
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Pau Gasol ne veut pas d’un troisième revers de rang contre les Bleus.
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Lors des matchs de préparation, la mêlée française s’est montrée très à l’aise, notamment face à l’Angleterre.

La « 21e Minute » en 
dessous de la mêlée 

Jusqu’au 31 octobre, 
l’Afrique du Sud, l’Australie, 
l’Angleterre, le pays de 
Galles, l’Argentine, l’Irlande 
et bien sûr la France 
vont chercher à ravir à la 
Nouvelle-Zélande son titre 
de champion du monde de 
rugby. « No scrum no win » 
(pas de mêlée, pas de 
victoire), prévient l’adage. 
Pour l’occasion, la 
« 21e Minute » a décrypté 
cette phase de jeu capitale. 
Retrouvez ce format 
interactif sur tous 
les supports numériques 
de 20 Minutes : tablette, 
smartphone, ordinateur.

RUGBY A huit contre huit, l’exercice nécessite force, technique et une bonne dose de vice

Le secret des « gros » démêlé
Romain Baheux 

«U ne mêlée, c’est presque 
comme un supermar-
ché, on y trouve de 

tout... », lâche Franck Tournaire en se 
marrant. Le rire de l’ex-pilier, 49 sélec-
tions en équipe de France de rugby, ré-
sonne comme celui de l’expert, à l’aise 
pour disséquer les petits trucs de l’exer-
cice. C’est simple : ceux qui n’ont pas 
fourré le nez dans cet amas de seize 
corps n’ont pas le privilège de connaître 
les détails de ses empoignades.
Mais que se passe-t-il donc au cœur de 
la mêlée ? Du coup de poing expédié en 
douce à la droite plus violente en passant 
par la charge sur l’épaule faible, on dé-
conseille la zone aux douillets. Ça frappe 
et fort. En première ligne, on s’échange 
les techniques de génération en géné-

ration. Certains deviennent des réfé-
rences de la vilaine fourchette, popula-
risée par le pilier tricolore Jean-Pierre 
Garuet lors du Tournoi des V Nations 
1984. « L’exercice nécessite de la force, 
de la technique, mais aussi une bonne 
dose de vice, souligne Franck Tournaire. 
En général, la mêlée est également 
l’endroit où on s’explique. Ça parle aussi 
pas mal… »

En voie de pacification
Naturellement, les conversations n’ont 
rien de très philosophique, même si cer-
tains ont le chic pour sortir la petite 
vanne bien vexante ou l’insulte ad hoc. 
« Les joueurs se branchent pour tenter 
de se déstabiliser, raconte Didier Rétière. 
Les première ligne sont très proches, 
donc se lâchent des petites amabilités. » 
« Il y a les paroles, mais une partie de 

l’intimidation s’effectue par le regard 
avant l’entrée de la balle, poursuit l’an-
cien pilier des Bleus Sylvain Marconnet. 
On utilise tous les leviers possibles pour 
prendre l’ascendant. » A écouter les 
nostalgiques, la mêlée s’est pacifiée. 
Dans les temps bénis (ou maudits, selon 
le point de vue) où le rugby était moins 
réglementé, elle abritait des explications 
sévères et des coups bien plus vicieux. 
Des exemples ? Certains piliers s’amu-
saient à manger d’importantes quantités 
d’ail avant la rencontre pour dégoûter 
leurs vis-à-vis en leur soufflant dans les 
bronches. Insupportable pour le nez, 
mais on avait trouvé pire pour les yeux. 
Les « gros » s’enduisaient les mains 
d’une pommade chauffante avant de 
viser les orbites adverses. « Il y avait des 
joueurs très ingénieux, se souvient Didier 
Rétière. Maintenant, l’évolution de l’arbi-

trage sur cette phase de jeu, l’apparition 
de la vidéo et la mise en place de sanc-
tions a posteriori ont changé les choses. » 
« Quand j’ai commencé ma carrière 
professionnelle en 1995, ça s’était déjà 
bien aseptisé, poursuit Sylvain Marcon-
net. Aujourd’hui, il y a une grosse partie 
de légende sur ce qu’il s’y passe. » Seuls 
les initiés peuvent en témoigner. W 

Rugbyman amateur, Tony Mog-
gio a failli mourir 2010. Lors  
d’une mêlée, une section com-
plète de la moelle épinière l’a 
rendu tétraplégique. Cet ex-
talonneur raconte sa vie après 
l’accident dans un livre Moi, 
Tony Moggio, talonneur brisé, aux Edi-
tions Privat le 8 octobre.

V  L’accident. « La mêlée tourne, je 
prends un impact énorme et ma tête 
tourne à son tour. J’ai entendu un cra-

quement et ça m’a abattu comme 
si on avait éteint la lumière dans 
mon corps. »
V  Le handicap. « Ce qui est 
difficile, c’est de revoir des gens 
qui t’ont connu en forme. Ça m’a 
blessé de voir certains m’éviter 

alors qu’ils étaient à 20 m de moi. »
V  Le rugby. « Quitte à être dans un 
fauteuil, je préfère que ça me soit ar-
rivé en pratiquant ma passion plutôt 
qu’à cause d’un accident de voiture au 
coin de la rue. » W  R. B.

« J’ai entendu un craquement »

 W TACTIQUE
Qui fait quoi dans la mêlée ?

 W VIDÉO
L’exercice détaillé sous tous les angles par le RC Massy Essonne (Fédérale 1).

 W EN IMAGES
Equipe de France : les premières lignes de légende

 W MONDIAL
La mappemonde des participants à la Coupe du monde

 W VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Retrouvez un supplément dans l’édition PDF de 20 Minutes

http://la21e.20minutes.fr/
coupe-du-monde-de-rugby/
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