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L’art à fond 
les manettes

ARABIE SAOUDITE

Plus de 700 morts 
à La Mecque après 
une bousculade P.5

www.20minutes.fr Vendredi 25 septembre 2015 N° 2882
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Dessin préparatoire pour 
« Assassin’s Creed Unity ».

Des centaines de dessins et croquis sont nécessaires 
à la création d’un jeu vidéo. Le musée Art Ludique 
à Paris présente huit cents de ces « artworks ». P.12

RUGBY

Saint-André,
de patron de bar
à manager P.30

TÉLÉVISION

Antoine de Maximy 
s’invite chez vous 
et en direct P.26
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ENVIRONNEMENT

Dimanche, 
une partie de Paris 
sera sans voiture P.2
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Romain Lescurieux

Imaginez une ville calme et respi-
rable, sans engin motorisé. C’est ce 
qu’organise la Mairie, dimanche de 

11 h à 18 h, avec son opération « Paris 
sans voiture ». « La Ville inscrit cette 
mobilisation d’envergure dans le cadre 
de la Conférence mondiale pour le cli-
mat (COP  21) qui aura lieu en décembre 
à Paris. », souligne la Mairie.

V  Quelles sont les zones concer-
nées ? Les arrondissements centraux 
(1er, 2e, 3e et 4e), ainsi qu’une partie de la 
rive gauche, entre les ponts de Sully et 
de la Concorde, le long du boulevard 
Saint-Germain, le canal Saint-Martin, la 
place de la République, la place Stalin-
grad, la place du Colonel-Fabien et celle 
de la Bastille seront des zones piétonnes. 
Sont concernées également l’avenue des 
Champs-Elysées, la zone de la tour Eiffel 
et une grande partie des bois de Bou-
logne et de Vincennes. Au-delà, « la cir-

culation est fortement déconseillée », 
selon la Mairie. Les voitures seront tolé-
rées avec une vitesse maximale autori-
sée de 20 km/h. Le boulevard périphé-
rique n’est pas concerné.

V  Qui peut circuler ? Un « parcours 
100 % piétons » sera interdit à tous les 
véhicules motorisés. Les autres zones 
piétonnes seront autorisées aux trans-
ports en commun, véhicules d’intérêt 
général, d’urgence, de transports médi-
caux, de livraisons, de déménagements 
et aux taxis (mais pas aux véhicules de 
tourisme avec chauffeur). Attention, les 
voitures électriques ne pourront pas 
circuler dans les zones contrôlées.
V  Les automobilistes seront-ils 
verbalisés ? «Il n’y aura pas de ver-
balisation, car les voitures ne pourront 
pas entrer dans les zones » interdites, 
qui seront délimitées par des barrières, 
commente-t-on à la Mairie. Il n’y aura 
pas non plus d’amende si la limitation 
de vitesse à 20 km/h est dépassée. W 

Certains tronçons des bords de 
Seine seront réservés aux piétons.

ENVIRONNEMENT Dimanche, seule une partie de la capitale sera piétonne

Le Paris sans voiture 
sera à plusieurs vitesses
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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

INFOGRAPHIE
La carte des secteurs concernés
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LE VIN COUP DE CŒUR

Du rosé bio de 
Porquerolles aux 
notes fruitées  
La trentaine d'hectares du domaine 
de la Courtade s'épanouit au sein 
de l'écrin de l'île de Porquerolles. 
Avec deux cuvées (l’autre étant la 
Courtade) et trois couleurs, le do-
maine s’amuse avec les cépages du 
sud : mourvèdre, grenache et 
syrah en rouge, rolle en blanc. 
Le tout en bio. L'Alyscastre se 
distingue pas ses tons sau-
mon au dégradé argent. Au 
nez, le vin exprime des 
notes de framboise, de 
groseille, de fraise 
mais également une 
jolie minéralité. Gras 
et riche en attaque, le 
vin décline des notes 
de fruits agréables. 
Un rosé pour la 
table plus que 
l'apéritif. W 

Prix : 14,60 € 
www.lacourtade.com
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Préparation : 1 h. Cuisson : 5 min. 

Ingrédients pour 2 personnes :
1 sole de 600-700 g, 5 cl de vin blanc, 
1/2 échalote, 1/2 branche de céleri, 
10 champignons boutons, 10 moules de 
bouchot, crème, beurre, 1/2 jus de ci-
tron, 5 cl de Noilly-Prat, 4 crevettes 
crues, 50 g de carotte en julienne, 50 g 
de courgette en julienne, 50 g de poireau 
en julienne, laitue de mer, huile de pé-
pins de raisin.

V  Sole : la lever, faire un fumet avec 
l’arête, le vin blanc, l’échalote, le céleri 
et les parures des champignons. Mouil-
ler avec le jus des moules. Passer, ré-
duire puis crémer et monter au beurre, 
rectifier avec le citron et du Noilly-Prat. 
Cuire les filets et les crevettes dans 
cette sauce 5 min à feu doux.
V  Garniture : cuire les champignons 
bien blancs et la julienne à l’anglaise. 
Bien égoutter.
V  Coulis : rincer la laitue abondamment 
puis la cuire à l’anglaise, mixer, ajouter 
une pointe de xanthane et monter à 
l’huile de pépins de raisin. 
V  Dressage : procéder comme sur la 
photo. W 

LA RECETTE DU CHEF

Sole normande en filets, grosses crevettes
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Virginie Basselot, une chef au piano
Virginie Basselot fait ses gammes auprès de grands chefs tels que Dominique 
Bouchet au Crillon, Guy Martin au Grand Véfour et Eric Fréchon au Bristol,
où elle devient premier sous-chef. En 2012, elle prend les rênes de la brigade
du Saint-James Paris. Curieuse et passionnée, elle est l’une des seules femmes 
chefs à obtenir le titre de meilleur ouvrier de France. 

ÉVÉNEMENT Notre patrimoine culinaire est à l'honneur partout en France

Tous à vos fourchettes !

A partir de ce vendredi et jusqu’à dimanche se tient la Fête de la Gastronomie, placée cette année sous le signe de la créativité 
et de l’audace. Gault&Millau est partenaire de cette fête populaire présidée par Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, 
Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, et Martine Pinville, secrétaire d’Etat chargée du Commerce. Anne-Sophie Pic 
(restaurant Pic à Valence,                 ) en est l'illustre marraine (photo). Pendant ces trois jours de festivités, gourmets amateurs 
et avertis pourront découvrir le patrimoine culinaire de la France au travers de 10 000 événements, banquets, pique-niques, 
marchés de producteurs…  dont la liste exhaustive se consulte sur le site www.economie.gouv.fr.
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La gastronomie
en fête
Parmi les 10 000 
événements qui se 
tiendront tout au 
long de ces trois 
jours de la Fête de
la Gastronomie, 10 chefs Relais & 
Châteaux vous donnent rendez-vous, 
dimanche, place Lino-Ventura dans
le 9e, dans le cadre d’un grand marché 
mettant en avant les maraîchers avec 
lesquels ils travaillent : découverte de 
légumes inconnus, ateliers de découpe, 
dégustations, préparation de recettes… 
Parmi les grands chefs présents, citons 
Philippe Mille (Les Crayères 
à Reims), Julien Dumas (Lucas Carton 

à Paris), Patrick Henriroux, 
(La  Pyramide à Vienne) 
ou encore Michel Kayser (Alexandre, 

 à Garons).
www.relaischateaux.com
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015 DE 9 H À 17 H

JOURNÉE DÉSTOCKAGE
AU MAGASIN D’USINE DE MIELE

Appareils électroménagers fins de série,
déclassés ou matériel d’exposition

Garantie Miele 2 ans – Livraison gratuite en Île-de-France et Oise

* Prix TTC, éco-participation incluse, jusqu’à épuisement des stocks.
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MAGASIN D’USINE MIELE
9 avenue Albert Einstein - ZI Le Coudray, 93150 LE BLANC-MESNIL

Horaires d’ouverture habituels :
Du lundi au vendredi de 10 h à 17 h, sans interruption

Lave-vaisselle Lave-linge Fours Aspirateurs

Ainsi que micro-ondes, fours vapeur, hottes, tables de cuisson,
sèche-linge, tables de repassage et réfrigérateurs.

DÈS

529€*
DÈS

699€*
DÈS

749€*
DÈS

119€*

Dans le plus grand espace canapés-lits à
Paris, des convertibles toutes dimensions,
exclusivement fabriqués en France.

Les tout derniers systèmes
de couchage quotidien à
partir de 990 €*

Canapés-lits
Imbattables !
Les

CANAPÉS, LITERIE,MOBILIER : 3 000 M2 D’ENVIES
!

7J/7 • M° BOUCICAUT • P. GRATUIT
Canapés : 63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40

Literie : 66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10
Armoires lits : 60 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Mobilier Design : 145 rue Saint-Charles, 01 45 75 06 61

Dressing Celio : 143 rue St-Charles, 01 45 75 02 81
Meubles Gautier : 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

PARIS 15e
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Livraison sous 48 h suivant les stocks disponibles.
Collection Compacts : largeur et profondeur réduites
(couchage occasionnel).
Distributeur Steiner, Duvivier, Burov,
Diva, Stressless®...

www.topper.fr

Par Victor Point

12 h VENDREDI 
Pour enfin faire danser 
sa pause déjeuner 
Marre de votre jambon-beurre avalé 
en cinq minutes devant l’écran ? 
Ce vendredi midi, c’est le moment 
de prendre le temps... de danser ! Le 
Café de la Presse propose deux heures 
de DJ set, un « food truck » avec des 
sandwichs 100 % terroir, des boissons 
saines et détox et une happy hour sur la 
bière. De quoi aborder le dernier après-
midi de la semaine plus décontracté. 
Entrée libre. Ce vendredi de 12 h à 14 h. 
Au Café de la Presse, 36, boulevard 
de la Bastille, Paris 12e. M° Bastille.

19 h VENDREDI 
Le Tennessee s’invite à Paris 
et ça fait du bien aux oreilles
Au cœur de son lobby intimiste, l’hôtel 
Renaissance Paris Vendôme propose 
un showcase de la chanteuse américaine 
Devon Graves. Accompagnée de sa 
guitare sèche, la jeune artiste mêle des 
reprises du répertoire pop à ses propres 
créations aux influences bluegrass, 
country, folk et jazzy. Devon Graves 
– originaire du Kentucky avant de 
s’installer en France – vient décliner les 

créations de son premier album, 
Du Tennessee à Paris, où elle livre le récit 
d’une jeune Américaine amoureuse de 
son pays et de sa nouvelle terre d’accueil.
Gratuit. Ce vendredi à 19 h. A l’hôtel 
Renaissance Paris Vendôme, 4, rue 
du Mont-Thabor, Paris 1er. M° Tuileries.

11 h SAMEDI ET DIMANCHE 
Le rendez-vous des amateurs 
de sorties culturelles
Culture au Quai vous propose d’organiser 
votre année de sorties en rassemblant 
pour vous des centaines de théâtres, 
musées et salles de concert de Paris, 
d’Ile-de-France et d’ailleurs au même 
endroit, en un week-end. De village en 
village, le long du quai de la Loire, vous 
découvrez leurs programmes et achetez 
vos places en bénéficiant de bons plans. 
Gratuit. Samedi et dimanche de 11 h à 19 h. 
Au quai de la Loire, Paris 19e. M° Jaurès.

L’AGENDA
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Après dissipation des brouillards 
matinaux, des éclaircies 
se développent dans le Nord-Ouest. 
En revanche, le temps reste couvert, 
avec quelques gouttes de pluie 
des Charentes à la Lorraine. 
Le soleil domine en Méditerranée.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

8 °C 19 °C

LA MÉTÉO À PARIS

10 °C 19 °C

Un ciel hésitant 
entre nuages et soleil
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JUSTICE
Le patron du groupe 
bancaire BPCE relaxé
François Pérol a été relaxé 
jeudi de l’accusation de 
« prise illégale d’intérêts », 
faute de preuve. Il était 
reproché à l’ex-conseiller  
du président Sarkozy d’avoir 
accepté en 2009 de prendre  
la tête du groupe BPCE issu 
du mariage entre la Banque 
populaire et la Caisse 
d’Epargne, alors qu’il avait 
suivi cette fusion à l’Elysée. 
Le parquet a fait appel.

Un instituteur poursuivi 
pour violences 
Interpellé mercredi,  
un instituteur de 60 ans  
va être jugé en octobre pour 
«violences aggravées»,  
a-t-on appris jeudi auprès  
du parquet de Bobigny. Il s’en 
serait pris à quatre enfants 
d’une école maternelle  
de Pantin (Seine-Saint-Denis).

Christophe Quélais

C ’est l’un des pires drames à 
frapper le grand pèlerinage 
annuel dans le premier lieu 

saint de l’islam. Selon le dernier bilan 
fourni jeudi, 717 personnes ont péri et 
863 ont été blessées dans une bouscu-
lade à Mina près de La Mecque. L’acci-
dent s’est produit lors du rituel de la 
lapidation de Satan qui consiste à jeter 
des cailloux vers trois stèles le repré-
sentant. Une marée de pèlerins quittant 
l’une des stèles s’est heurtée à une 
foule venant en sens inverse.

« 100 langues différentes »
« Les raisons apparentes [de la bous-
culade] est qu’un grand nombre de 
pèlerins s’est trouvé en mouvement en 
même temps », a indiqué le ministère 
saoudien de l’Intérieur, qui estime que 
la grande chaleur et l’état de fatigue des 
pèlerins ont été des facteurs aggra-
vants. « Si les pèlerins avaient suivi les 
instructions, on aurait pu éviter ce genre 
d’accident », a regretté de son côté le 
ministre de la Santé, Khaled al-Faleh.

Interrogé par 20 Minutes, le politologue 
Antoine Basbous estime que « gérer 
2 millions de pèlerins est quasi impos-
sible. D’autant qu’ils parlent 100 lan-
gues différentes. » Pour ce spécialiste 
de l’islam, la seule solution « serait de 
permettre aux musulmans de faire ce 
pèlerinage pendant toute l’année, afin 
d’étaler les arrivées ». W 

PÈLERINAGE Un ministre saoudien a déploré un manque de discipline

Foule mortelle à La Mecque
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Les secours se sont activés toute la journée. Le drame a fait plus de 700 morts.

Numéro vert
Le ministère français des Affaires 
étrangères n’était pas en mesure 
jeudi soir de préciser si des 
Français figuraient parmi  
les victimes. Un numéro vert 
(01 43 17 56 46) a été mis en place.
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LOGEMENT SOCIAL
L’Etat va se substituer à certaines communes
« Une politique de préemption » des terrains va être 
engagée dans certaines communes ne respectant pas 
l’obligation d’avoir 25 % de logements sociaux, a annoncé 
jeudi François Hollande. L’Etat réalisera les bâtiments.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le défaut de permis restera un délit
La garde des Sceaux, Christiane Taubira, a annoncé jeudi 
le retrait de la mesure qui prévoyait un allègement des 
sanctions pour le délit de défaut de permis de conduire.

Céline Boff

E n 2016, les patients devront 
encore faire des efforts pour 
contribuer à la réduction du 

déficit de la Sécurité sociale. Mais le 
projet de budget dévoilé jeudi prévoit 
aussi des améliorations.

1  
Les familles

L’allocation de soutien familial (ASF), 
destinée aux parents isolés, et le com-
plément familial, attribué aux parents 
de trois enfants ou plus, seront reva-
lorisés. Au final, ces familles auront 
bénéficié en trois ans d’un gain moyen 
de pouvoir d’achat de 67 € par enfant 
et par mois. Le gouvernement veut 
aussi étendre à tous, au printemps 
2016, « la garantie des pensions ali-
mentaires ». Le parent ne recevant 
pas de son ex-conjoint la pension à 
laquelle il a droit touchera désormais 
100 € par mois et par enfant.

2  
Les mineures

Depuis 2013, les mineures ont accès 
gratuitement à un moyen contraceptif. 
Le gouvernement veut étendre cette 
gratuité à la consultation médicale et 
aux examens liés à la contraception. 
Toute assurée mineure bénéficiera 
donc de la gratuité et d’une confiden-
tialité totale pour l’intégralité de son 
parcours vers la contraception.

3  
Les salariés précaires

A partir du 1er janvier 2016, presque 
tous les salariés auront accès à une 
complémentaire santé, prise en 
charge au minimum à 50 % par l’em-
ployeur. Pour que les autres – salariés 
en CDD courts, à temps partiel ou in-
tervenant dans plusieurs entreprises – 
ne soient pas trop lésés, le gouverne-
ment veut que leurs employeurs leur 
reversent une aide individuelle dont ils 
se serviraient pour acquérir une com-

plémentaire. Son montant sera calculé 
en fonction de la durée travaillée.

4  
Les retraités

Les salariés partant à la retraite pour-
ront conserver la complémentaire 
santé négociée par leur entreprise au 
même coût pendant un an, contre des 

hausses pouvant atteindre 150 % à 
l’heure actuelle. Des complémen-
taires spécifiques pour les plus de 
65 ans seront bientôt proposées. Elles 
devraient faire baisser la note, alors 
que la cotisation mensuelle moyenne 
pour un contrat individuel dépasse 
souvent les 80 € pour les plus de 
65 ans, contre 50 € à 40 ans. W 

SÉCURITÉ SOCIALE Le projet de budget présenté jeudi contient une série d’améliorations

Quatre catégories 
mieux loties
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Les consultations liées à la contraception seront gratuites pour les mineures.

A la suite du scandale Volkswagen, 
Ségolène Royal a annoncé jeudi que 
des véhicules allaient être contrôlés de 
manière aléatoire afin de vérifier qu’ils 
respectent les normes d’homologation. 
Concrètement, une commission indé-
pendante – composée de représentants 
du laboratoire d’homologation Utac-
Ceram, de chercheurs et de membres 
d’associations de défense des consom-
mateurs – mènera des « tests aléa-
toires » sur une centaine de voitures de 
toutes marques vendues en France. 
Objectif, selon la ministre de l’Ecologie : 

« apporter des preuves aux consomma-
teurs » qu’aucun dispositif de fraude 
n’équipe les véhicules.
Du côté des constructeurs français, 
Renault et PSA Peugeot Citroën ont 
souligné qu’ils respectaient les procé-
dures d’homologation. Mais, à l’étran-
ger, la presse a révélé jeudi que la 
marque espagnole Seat, filiale de Volk-
swagen, a truqué plus de 500 000 voi-
tures et que certains moteurs Diesel de 
BMW dépassaient largement la norme 
européenne, ce que le constructeur 
allemand a démenti. W 

AFFAIRE VOLKSWAGEN

La France va tester des voitures
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JUSQU’AU 18 OCTOBRE

LES RENDEZ-VOUS DU FINANCEMENT

OFFRES SPÉCIALES
EN ESPACES DE VENTE

(2)

SOLUTIONS DE

FINANCEMENT (1)

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR
TROUVER VOTRE FINANCEMENT

(1)

Bouygues Immobilier s’associe à laCentrale de Financementpour:
vous aider dans lemontage de votre dossier financier

négocier etobtenir lesmeilleures conditionspourvotreprêt immobilier

vous faire gagner du temps et profiter des conseils d’un expert
en financement

(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.

PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

0 810 000 910

Philippe Berry

U n tel événement n’était pas 
arrivé depuis 1982. Et le suivant 
n’est pas prévu avant 2033. 

Dans la nuit de dimanche à lundi, deux 
phénomènes astronomiques se pro-
duisent en même temps : une « super 
Lune » combinée à une éclipse totale.

V  C’est quoi, une « super Lune » ? 
C’est quand la Lune se trouve le plus 
près de la Terre. Elle apparaît 14 % 
plus grosse et 30 % plus brillante. La 
raison : son orbite autour de la Terre 
n’est pas ronde, mais elliptique. Au 
plus près de notre planète (à 
357 000 km, contre 406 000 km quand 

elle se trouve au point le plus éloigné), 
elle a l’air plus volumineuse.
V  C’est quoi, une éclipse de Lune ? 
C’est quand le Soleil, la Terre et la 
Lune sont alignés (dans cet ordre). 
Notre satellite passe alors dans 
l’ombre de la Terre. A la différence 
d’une éclipse de Soleil, la Lune ne dis-
paraît pas. Elle s’assombrit d’abord 
puis rougeoie, éclairée par une partie 
des rayons du Soleil déviés par l’at-
mosphère terrestre.
V  Où peut-on voir le phénomène ? 
Dans plus de la moité du monde, en 
Europe, en Afrique et en Amérique. 
Attention, en France, la Lune sera à 
environ à 28°, donc assez basse sur 
l’horizon. Mieux vaut choisir un point 
de vue bien dégagé.
V  Quelles précautions oculaires 
prendre ? Aucune. A la différence 
d’une éclipse solaire, il n’y a pas de 
rayons dangereux. Il suffit de se lever 
vers 4 h, de prévoir une couverture et 
une paire de jumelles. W 

ASTRONOMIE La combinaison d’une « super Lune » et d’une éclipse est un événement rare

La Lune, star 
spectaculaire

La Lune passera dans l’ombre de la Terre le 28 septembre

Déroulement de l’éclipse

Eclipse totale d’une «super Lune»

Eclipse totaleEclipse totale

Ombre

6 h 00
6 h 50

Commence à entrer
dans l’ombre

4 h 11

4 h 47

Pénombre

Entre dans la pénombre

5 h 23

«Super Lune» :
Pleine et à son périgée

(au plus proche 
de la Terre),

elle paraît plus 
brillante et 14 % 

plus grande

2 h 45
3 h 40

Fin de l’éclipse totale

Sort de la pénombre
Sort de l’ombre

Début de l’éclipse totale 
(la Lune rougeoie)

6

6

7

7

3

3

4

4

5

5 1

1
22

Direction de la Lune
dans le ciel

N

Echelle non respectée

Heures françaises 
dans la nuit de dimanche à lundi

TERRE

LUNE

Orbite
de la Lune

Pénombre

 Ombre
périgéeSOLEIL

Le phénomène sera visible en Europe, en Afrique et en Amérique.

Sur 20minutes.fr

DIAPORAMA
Les photos de l’infini et de l’au-delà 
sont dans «Qu’est-ce qu’espace?»
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C’EST TWEETÉ !10

Après l’acné, la cellulite et les verge-
tures, la poupée Lammily – aka la 
« Barbie normale » – va désormais 
avoir ses règles, rapporte le Time. 
Lancée l’an dernier par Nickolay 
Lamm, cette poupée réaliste aux pro-
portions normales était déjà pourvue 
de stickers acné, cellulite, piqûres de 
moustiques ou vergetures. Désor-
mais, les parents pourront en plus 
acheter – pour 10 $ (8,90 €) – le kit 
« fête des menstruations ». Objectif : 

leur permettre d’expliquer de façon 
rigolote les cycles menstruels à leurs 
enfants, indique le site. La nouvelle 
extension comprend un livret éducatif, 
des sous-vêtements pour la poupée, 
des autocollants réutilisables en 
forme de serviette hygiénique et un 
calendrier pour suivre le cycle de 
Lammily. Nickolay Lamm a expliqué 
qu’il a souhaité faciliter la discussion 
sur ce sujet encore porteur de nom-
breux tabous. W   B. D.

Lammily, la poupée 
qui a ses règles

Lammily souffre déjà d’acné, mais aussi de cellulite.
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2 Le pape pique du nez  
lors d’une messe 

Terrassé par le jet lag ? Le pape François 
s’est assoupi, mercredi, devant 
25 000 personnes lors de la première 
messe de sa visite aux Etats-Unis, rap-
porte Mashable. L’office, qui a duré deux 
heures et s’est déroulé dans la basilique 
du sanctuaire national de l’Immaculée 
Conception de Washington, était retrans-
mis en direct par plusieurs chaînes de 
télévision. Les téléspectateurs se sont 
donc amusés sur les réseaux sociaux de 
l’assoupissement du Saint-Père. Be-
noît XVI s’était aussi endormi en pleine 
messe en 2010, en visite à Malte... si 
profondément qu’il avait dû être réveillé.

3 Il trouve 1 300 $ dans sa 
boîte d’ailerons de poulet

Mike Vegas, un habitant de Berkeley 
(Californie), a découvert deux liasses de 
billets – pour un montant de 1 300 $ 
(1 150 €) – à la place des ailes de poulet 
qu’il avait commandées chez Domino’s 
Pizza, rapporte ABC7News. Le livreur lui 
avait par erreur livré la recette de l’en-
seigne qu’il devait déposer à la banque, 
et qu’il avait placée dans une boîte d’aile-
rons de poulet pour plus de sécurité. 

4Une jeune victime frappe 
l’avocat de la défense

Un incident rarissime s’est produit jeudi 
matin devant la cour d’assises de la 
Haute-Garonne à Toulouse qui jugeait 
en appel un délicat dossier de viol par 
ascendant. Bousculée par les questions 
de l’avocate de la défense, la victime, une 
jeune fille de 17 ans, a craqué. Elle a 
asséné un coup de poing à son interlo-
cutrice en robe noire. Cette dernière a 
déposé plainte et la victime au procès 
s’est retrouvée en garde à vue. 

5Encore une conquête 
pour Sean Penn 

On sait que Sean Penn a eu une histoire 
d’amour avec Madonna, Robin Wright, 
Scarlett Johansson ou encore Charlize 
Theron. La chanteuse Jewel révèle au-
jourd’hui dans son autobiographie Never 
Broken : Songs Are Only Half the Story 
avoir aussi été en couple avec l’acteur. 
Ils s’étaient rencontrés sur un talk-show 
en 1995 : « Il voulait que je compose une 
chanson pour le film The Crossing Guard, 
explique-t-elle expliquant les débuts de 
leur relation. C’était un flirt fantas-
tique. »  Jewel 
et Sean Penn 
se sépareront 
fin 1995. L’an-
née suivante, 
l ’acteur a 
épousé Robin 
Wright avec qui 
il a eu deux 
enfants.

6 Le dernier tsar exhumé 
pour une enquête

Les enquêteurs russes ont exhumé mer-
credi les restes du dernier tsar Nicolas 
II et de sa femme Alexandra, enterrés à 
Saint-Pétersbourg, l’ancienne capitale 
impériale, dans le cadre de la réouver-
ture de l’enquête sur leur assassinat. La 
famille avait été exécutée en 1918 sur 
ordre des bolchéviques, arrivés au pou-
voir à la faveur de la révolution d’Octobre 
1917. En juillet, l’Eglise orthodoxe russe, 
qui a longtemps exprimé des doutes sur 
l’authenticité des ossements, avait exigé 
la reprise de cette enquête, commencée 
en 1993 et close en 2009.

7Facebook touché par 
une panne mondiale 

Sans doute trop occupé à réfléchir à la 
création d’un bouton « J’aime pas », 
Facebook a subi une panne jeudi vers 
18 h 30. Un message d’erreur annonçait 
que la panne devrait être réparée « dans 
les plus brefs délais », ce qui a été le 
cas. A en croire les nombreux messages 
évoquant cette panne sur Twitter, cette 
dernière aurait été mondiale. Facebook 
en avait déjà connu deux de même 
ampleur en 2015, l’une en Janvier (Ins-
tagram et Twitter étaient aussi touchés), 
l’autre en septembre.

8 « Mexico » sera le dernier 
album de Julio Iglesias

Le « latin lover » le plus célèbre du 
monde, Julio Iglesias, qui a fêté ses 
72 ans mardi, a annoncé que son album 
Mexico était son dernier enregistrement 
studio, mais affirmé qu’il continuerait 
de chanter jusqu’à ce que « la vie ou le 
public » l’en empêchent. « Je voudrais 
chanter jusqu’à 150 ans, chanter jusqu’à 
mon dernier jour », a-t-il déclaré. Julio 
Iglesias est considéré comme l’artiste 
de langue espagnole ayant vendu le plus 
d’albums au monde (300 millions), selon 
le livre Guinness des records.

Nicolas Sarkozy :  
« Si Emmanuel Macron pense  

ce qu’il dit, il doit nous rejoindre. » 9
Nicolas Sarkozy a ironisé jeudi  
sur Emmanuel Macron, au centre 
d’une polémique sur le statut  
des fonctionnaires, glissant que si 
le ministre de l’Economie pensait  
ce qu’il disait, il devrait rejoindre 
Les Républicains : « Soit Emmanuel 
Macron pense ce qu’il dit et il doit 
quitter le gouvernement et nous 
rejoindre, soit il n’en pense pas  
un mot, il avoue qu’il a menti, il quitte 
le gouvernement et il prépare son 
retour dans le privé », a lancé le 
président du parti Les Républicains 
dans son discours de clôture des 
journées parlementaires à Reims.
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L a B a n q u e d e F r a n c e

r e c r u t e , v o t r e

s ’ a n n o n c e B i e n

a v e n i r
Diplômé BAC+2/3 (BTS, DUT, L2/L3)

Nos postes sont à pourvoir en Ile-de-France et dans certaines

de nos implantations en région, tout particulièrement dans la

moitié Nord de la France. Nous vous proposons une grande

diversité de métiers : assistant en maîtrise d’ouvrage,

assistant contrôleur, assistant économiste ou statisticien,

gestionnaire d’informations économiques et financières,

assistant comptable, gestionnaire de dossiers de suren-

dettement, assistant de direction…

InscrIvez-vous à nos épreuves de sélectIon
jusqu’au 28 septeMBre

www.recruteMent-Banquedefrance.fr

AssistAnt spéciAlisé h/f

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée à la diversité
de ses personnels. Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte
des handicaps des personnes recrutées.
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(RENTRÉE 2015 :ALTERNANCE /

FORMATION CONTINUE

TITRES INSCRITS
AURNCP
ETRECONNUS
PARL’ETAT

DÉVELOPPEZ VOTRE
EXPERTISE MÉTIER !
BAC +5
• Responsable
Systèmes d’Information
• Expert en ingénierie
sécurité informatique
• Chef de projets en informatique
Options: AMOA - Ingénierie logicielle

BAC + 3/+4
• Concepteur développeur
d’applications Web & Mobile
• Administrateur systèmes réseaux
cloud computing

POUR VOUS INSCRIRE CONTACTEZ-NOUS
lalexandre@groupe-igs.fr • 01 80 97 35 03 ou 35 00 www.inspi.fr
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TOEFL IBT*
Préparation cours du soir ou vacances scolaires

www.gretametehor.com
70, boulevard Bessières

75847 Paris Cedex 17

Boostez vos compétences pour réussir au TOEFL !
* test d’anglais permettant d’intégrer

un établissement de l’enseignement supérieur et/ou
poursuivre vos études à l’étranger

Cours du soir et vacances scolaires <
10 heures de préparation / 150 € <+ d’infos :

01 47 05 65 90
l.weber@gretametehor.com

Lieu de formation :
Lycée Victor Duruy
Paris 7ème

Téléchargez gratuitement
l’application « 20 Minutes
Le Journal » et recevez
déjà l’édition du lendemain.

• Livré gratuitement
   et automatiquement

• Dès 23h, sur votre
   mobile ou votre tablette

• Version enrichie avec des
   vidéos, des photos et des
   contenus exclusifs

Demain, 
dès ce soir

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

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



EEJVAJA

ESIGNERUX D

BWE

RUPPELODEVE

DUOCLCTEARCHITE

STERSCRUM MA

ILEBMO
MAINFRAME

TEAGILIS

NTISTSCIETADA

Pré-inscription obligatoire : www.jobdatingaubay.com

Chez Aubay, le handicap n’est un frein, ni au recrutement ni à l’évolution de carrière.
Visionnez notre court-métrage avec la participation exceptionnelle de Bruno Madinier.

Du Conseil au Développement, Aubay modernise et transforme les systèmes d’information des grands comptes de la Banque et de l’Assurance.

AUBAY
VOUS OUVRE SES PORTES !

SALON DE RECRUTEMENT HANDI-ACCUEILLANT

08/10/2015

SAIRER D’AFFUIENINGÉ

RTIEANT MÉLTNSUCO

SE RECONVERTIR EN INFORMATIQUE
C’EST POSSIBLE POUR TOUS !

APPELEZ LE 01.42.07.14.83

www.gefi-sa.com

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

www.gretametehor.com
70, boulevard Bessières

75847 Paris Cedex 17

Salarié(e) ou en recherche d’emploi
Formez-vous et accédez à un métier grâce

auCIF(1), auCSP(2) ou à lapériode deprofessionnalisation*

Contact GRETAMETEHOR PARIS :
01 44 85 85 18 - 06 18 98 64 53

info@gretametehor.com

* sous réserve d’un accord de prise
en charge par un organisme financeur

ASSISTANAT D’ENTREPRISE
> BTS Assistant(e) de Manager
> BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI

BANQUE / ASSURANCE
> BTS Assurance
> BTS Banque

COMMERCE
> BTS Management des Unités Commerciales
> BTS Négociation et Relation Client

COMPTABILITE
> BTS Comptabilité et Gestion
> Gestionnaire de paie

I MMOBILIER
> BTS Professions Immobilières
> CQP Gestionnaire de biens immobilier*
> CQP Secrétaire juridique et technique en immobilier*

*Rentrée dèsJanvier 2016

(1)Congé Individuel de Formation
(2)Contrat de Sécurisation Professionnelle

Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.fr
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“PULP” 1ER ALBUM DISPONIBLE

ESPRIT DES SIXTIES + FOLK MODERNE =

THE SEASONS
INCLUS LE SINGLE APPLES

DIGIPACK
& DIGITAL

EXPOSITION Le musée Art ludique met en avant le travail des illustrateurs au sein des studios

Les artistes derrière les jeux vidéo
Joël Métreau

Q uand le joueur a le produit fini 
en main, au bout de la ma-
nette, il s’imagine rarement 

le travail énorme fourni par les ar-
tistes-illustrateurs. Avant que le jeu 
vidéo prenne vie, des centaines de 
croquis préparatoires sont créés. Près 
de 800 de ces œuvres qu’on appelle 
« concept arts » ou « artworks » sont 
présentés dans « L’art dans le jeu 
vidéo » au musée Art Ludique (Paris 
13e), jusqu’au 6 mars.

A quoi ça sert ? « Un jeu met au moins 
trois ans à se réaliser. Le “concept 
art”, c’est le raccourci qui nous per-
met de nous projeter. Au départ, ce 
n’est rien que pour l’équipe de déve-
loppement, c’est un peu égoïste », 
estime Michel Ancel, créateur de 
« Rayman », qui montre les travaux 
préparatoires de son prochain jeu, 
« WilD ». Comme pour un film au ci-
néma, le jeu vidéo demande une phase 
de recherches dont les peintures sont 
le témoignage. Univers, décors, am-
biances, personnages… Les 
“artworks” explorent tous 
ces éléments.
L’“artwork” a un aspect 
pratique : « Un petit stu-
dio ne peut pas tout fi-
nancer lui-même, donc il 
va voir un éditeur, 
comme un producteur 
au cinéma, explique 

Jehanne Rousseau, présidente et cofon-
datrice du studio Spiders, qui emploie 
environ 35 personnes. Evidemment, on 
ne vient pas au rendez-vous avec le jeu 
terminé. Ces visuels permettent d’expli-
quer le projet. Plus tard, en période de 
production, pour que les graphistes 3D 
puissent modéliser les personnages et 
les décors, on va entrer dans le détail. 
Des centaines d’illustrations vont don-
ner les directives afin de rendre les élé-
ments vivants. » Beaucoup d’éléments 
ne figureront d’ailleurs pas dans le jeu. 
« Il existe aussi une réflexion sur les 
attitudes, les expressions, ce qui va aider 
les animateurs », poursuit Jehanne 
Rousseau. Sur un jeu, plusieurs illus-
trateurs travaillent souvent avec un di-
recteur artistique. « Par exemple, en 
même temps que je raconte l’histoire 
d’un personnage, les artistes sont en 
train de faire des croquis », indique la 
PDG de Spiders. Ces illustrateurs 
viennent de différents milieux, parfois 
de la BD, à l’image de Benoît Sokal, qui 
développe « Syberia III ».
Ces “concept arts” se présentent sous 
la forme de croquis au crayon, d’œuvres 
à l’aquarelle ou de peintures numé-
riques. Le studio lyonnais Arkane a 
même fait appel à une sculptrice pour 
« Dishonored 2 ». « Elle donne du vo-
lume à leur création », pointe le com-
missaire de l’exposition Jean-Jacques 

Launier. « Les studios sont 
un peu comme les ateliers 
de la Renaissance, où les 
artistes se retrouvaient 

autour d’une grande 
œuvre, commente-t-il. 
Autrefois, les comman-
ditaires étaient des rois, 
aujourd’hui, c’est le 
public. » W 

Des dessins pour les jeux vidéo « Syberia » (en haut) et « Tom Clancy » 
(en bas) et des études pour un personnage de « Mars : War Logs » (à gauche).

« Il existe aussi  
une réflexion  
sur les attitudes,  
les expressions... »
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STYLE. Habillez-vous à l’anglaise. WEEK-END. Un voyage dans 

les forêts de l’Orne. HIGH-TECH. « Office 2016 » s’adapte à tous les 

écrans. CULTURE. Gainsbourg, version bande dessinée. MUSIQUE. 
Peaches, la provocatrice. TÉLÉVISION. Le grand retour en direct 

d’Antoine de Maximy. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

week
end
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MODE Le style british débarque

Le dressing à 
l’heure anglaise

Anne Demoulin

T artan, prince de galles et liberty. Nos conseils pour  
adopter un look inspiré d’un week-end dans un cottage.
Sans la pluie, la campagne anglaise perdrait un peu de 

son charme. Le trench et la veste cirée sont des valeurs sûres, 
d’une saison à l’autre. A Balmoral, Elisabeth II mise sur Burberry 
et Barbour. Moins de joyaux que la reine en poche ? C’est sur les 
enseignes britanniques – Henry Cotton’s, New Look, Topshop, 
Primark, Boden, Asos ou encore Marks & Spencer – qu’il faut 
compter pour dénicher les lainages, pantalon 7/8 en tweed, et 
autre tissus écossais pour peaufiner votre look façon gentleman 
farmer, à la fois chic et casual. A vos pieds, des derbies, of course, 
mais surtout, des Chelsea Boots. Ces bottines basses, créées par 
J. Sparkes-Hall, le chausseur de la reine Victoria et popularisées 
par les Beatles, se retrouvent régulièrement aux pieds de Kate 
Moss et Cara Delevingne. Le must-have de la saison ! W 

 Blouse, H&M, r  29,90 €, www.hm.com. r

 Robe Récréation,  Claudie Pierlot, 225 €,   www.claudiepierlot.com.  r 

H
enry Cotton’s

 Gilet sans manches, r 

 Molly Bracken, 49,96 €, r

 www.mollybracken.com. r

 Veste cirée, Barbour, r  375 €,  www.barbour.com. r

 Pantalon boyfriend r 
 large en laine, Boden, 129 €, r

 www.boden.fr. r 

 Bottes de caoutchouc Flancuir, r

 Méduse, 70 €, r 

 www.meduse.co. r 

 Sac besace Town, r 
 Mellow Yellow, 69 €, r  www.spartoo.com. r 

 Sac London, Boden, r 
 169 €, www.boden.fr.  r 

 Derbies, Each x Other,  r

 140 €, www.each-other.com.  r 

 Casquette, Kocca, r  

 52 €, www.kocca.fr.    

 Veste, Asos, 70 €, 

 www.asos.fr r

 Pantalon push-up en velours, r
 Balsamik, 69,99 €, r  www.balsamik.fr. r

 Etui universel , r  Jean Paul Gaultier, r  29,90 €, rwww.Bigben- connected.com.

 Sacoche en cuir, 

Dr Martens, 150 €, 

www.drmartens.com. r

 Chelsea Boots Flora, r 

 Dr Martens, 150 €, r 

 www.drmartens.com. r
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En partenariat avec Le Routard

Le Moulin de Sévoux
En pleine forêt, cet ancien moulin est 
le refuge idéal. La restauration du bâti 
respecte le charme de l’ancien, tandis 
que l’aménagement intérieur se révèle 
cossu, à l’image des chambres très soi-
gnées au confort irréprochable.

 ̈A Malétable. Tél. : 02-33-25-37-96.  
Sur la D 290, en direction d’Autheuil.  
Double 87 €. Table d’hôte 20-30 € sur résa.

Château de la Grande Noë
Très beau château de famille du XIVe s., 
remanié au XIXe s. dans un style néo-
classique. Beaucoup d’allure, de la 
salle à manger ornée de boiseries aux 
chambres, décorées d’objets de famille.

 ̈Moulicent. Tél. : 02-33-73-63-30.  
A 1 km de Moulicent, sur la route  
de Malétable. Doubles 100-140 €.

Le Bois Gerboux
Belle ferme percheronne, dont la 
grange a été réaménagée. Piscine. 
Accueil délicieux. Point de départ pour 
de bonnes promenades en forêt.

 ̈Chez M. et Mme Buxtorf, route du Lavoir, 
61190 Lignerolles. Tél. : 02-33-83-68-43.  
A 250 m sur la D 273. Doubles 65-75 €.

A lire : Le Routard 
« Normandie 2015 ».

BONNES ADRESSES

Le Routard

P our profiter des couleurs de 
l’automne et ramasser des 
champignons, partez dans 

l’Orne découvrir la forêt du Perche. Ici, 
le chêne rouvre et le hêtre sont rois. 
De longues routes forestières, bien 
ombragées et très vertes, partent du 
carrefour de l’Etoile et rayonnent aux 
quatre coins du massif. L’Avre y prend 
sa source et le traverse en diagonale. 
Le sentier GR 22 reste, pour les ran-
donneurs, la meilleure façon de dé-
couvrir cette « petite mer verte » où il 
fait bon vagabonder en automne. 

Poètes errants
Pour autant, il ne faut pas manquer de 
se rendre à Bresolettes. Avec ses 
quelques maisons blotties autour 
d’une église du XVIe siècle, on se croi-
rait dans un village de conte. De nom-
breux étangs alimentés par les eaux 
de la forêt donnent à la clairière de 
Bresolettes une indéniable touche 
écolo-romantique qui envoûtera ran-
donneurs et poètes errants. D’ailleurs, 

l’endroit fait partie des trois sites pay-
sagers classés de l’Orne (avec les 
arbres de la forêt de Réno-Valdieu et 
la roche d’Oëtre en Suisse normande). 
Non loin l’abbaye de la Trappe est ha-
bité par une communauté d’environ 
30 moines obéissant à la très vieille 
règle de saint Benoît (VIe siècle). On ne 
le visite pas, il faudra vous contenter 
d’admirer les bâtiments de style néo-

gothique et néo-roman du XIXe. 
Et si le temps est capricieux, on se ren-
dra aux Muséales à Tourouvre. Ce bel 
espace contemporain rassemble deux 
musées. Le premier présente l’aven-
ture des pionniers au Canada. Et le 
second, fort ludique, intéressant et bien 
fait, retrace le chemin parcouru depuis 
l’épicerie d’antan jusqu’à l’hypermar-
ché d’aujourd’hui. W 

NORMANDIE Profiter de l’automne au cœur de cette belle forêt de l’Orne

Au calme dans le Perche

Au fil du sentier GR22, paysages classés et charmants villages.
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nouvel album « Nos Histoires » - disponible

places disponibles sur le réseau FNAC
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26.11 LE TRIANON
EN CONCERT A PARIS

Développé par l’agence Veridis 
Quo, Lunii est une véritable fa-
brique à histoires pour les enfants 
de 4 à 8 ans qui s’inspire de la tradi-
tion orale du conte. L’enfant y fa-
çonne ses histoires en choisissant 
quatre ingrédients : un héros, un 
univers, un personnage secondaire 
et un objet – chacun apparaissant à 
tour de rôle sur la façade du boîtier. 
Ensuite, la voix du conteur s’élève et 
le récit commence, combinaison 
unique parmi les 48 possibles.
Sinon, il y a aussi Oliba, une tête de 
chouette qui s’accroche au doudou, 
s’illumine la nuit, raconte des his-
toires et chante de douces berceuses 
pour endormir les enfants. La jour-
née, il envoie une alerte sur le smart-
phone des parents lorsque le doudou 
s’échappe à plus de 
30 m de vous. W 

Innovations détectées 
sur SoonSoonSoon.com

BÉBÉ

Les nouveaux 
outils de 
Super Nanny

Christophe Séfrin

A près le lancement de Win-
dows 10 fin juillet, Microsoft 
poursuit le grand toilettage 

avec Office 2016, qui vient de sortir.  
Une vraie cure de jouvence, comme en 
témoignent nos premiers essais de la 
nouvelle suite bureautique intégrant 
Word, Outlook, Excel, PowerPoint et 
OneNote.

Des logiciels universels
Souhaitant privilégier le contenu, Of-
fice 2016 se veut avant tout universel 
sans se soucier des appareils qui 
l’embarqueront. Si votre panoplie 
high-tech se compose d’un PC, d’un 
iPad et d’un Windows Phone, pas de 
problème : avec une même licence, il 
vous est possible d’installer la suite 
sur tous vos produits et d’en profiter 
« sans rupture d’expérience », assure 
Microsoft. Ainsi, la création d’un docu-
ment entamée sur le PC pourra être 

poursuivie sur l’iPad, etc. Mieux : vous 
retrouverez le document là où vous 
l’aviez laissé en refermant le PC.
Beaux progrès aussi du côté du travail 
collaboratif. Il est possible de travailler 

à plusieurs en temps réel sur un même 
document (Word, PowerPoint, Excel). 
Chacun voit ainsi en direct les modifi-
cations apportées par les autres.
La fonction « Recherche intelligente »  
est intéressante, notamment pour les 
études car elle offre un gain de temps 
appréciable. Ainsi, un clic droit sur un 
mot dans Word ouvre automatique-
ment Wikipédia. Et en cas de panique 
sur la façon d’effectuer telle ou telle 
tâche, le champ « Dites-nous ce que 
vous voulez faire » apporte instanta-
nément ses réponses aux questions 
techniques. W 

La suite s’adapte à tous les écrans.

INFORMATIQUE La suite bureautique est conçue pour différents supports

Office 2016, Microsoft joue 
la carte de la facilité

M
ic

ro
so

ft

Quel prix ?
La suite Microsoft Office 2016  
coûte 10 € et plus par mois  
dans la version Office Famille  
et étudiant pour cinq PC,Mac, 
smartphones et tablettes, et 149 € 
en boîte, mais pour un seul PC.
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Christophe Séfrin

L es iPhone 6s (4,7’’) et 6s Plus 
(5,5’’) sont en vente ce vendredi. 
Apple apporte à ses smart-

phones des améliorations notables. 
Suffisant pour craquer… ou pas ?

POUR
V  La 3D Touch apporte un vrai 
plus. Les iPhone 6s et 6s Plus dis-
posent de la technologie 3D Touch : en 
modulant la pression de l’index à la 
surface de l’écran, il est possible d’ac-
céder directement à des raccourcis, 
comme pour prévisualiser un courriel, 
ou le lire en entier… Idem pour prendre 
une photo : on appuie sur l’icône de 
l’application et en laissant son doigt à 
l’écran un sous-menu est proposé 
(selfie, vidéo)… Dommage que la 3D 
Touch ne soit pas encore intégrée à 
toutes les applications.
V  La qualité de photo améliorée 
comble une lacune. Les capteurs 
embarqués passent à 12 et 5 méga-
pixels. Les amateurs de selfies appré-
cieront le gain de netteté. Bonus : un 
mode Live Photos (désactivable) qui, 
lorsque l’on prend une photo, peut 
simultanément capturer une courte 
séquence vidéo de 3 secondes, comme 

un mini-making of. Enfin, la vidéo 4K 
fête son arrivée sur iPhone.
V  La puissance renforcée dope 
l’expérience. Lestés de la nouvelle 
puce Apple A9, les nouveaux iPhones 
doublent pratiquement les perfor-
mances de leurs aînés. Conséquence : 
une réactivité plus rapide, davantage 
de fluidité et des jeux vidéo un peu 
lourds mieux assumés.

CONTRE
V  Apple en profite pour faire 
enfler ses prix. Pas donnés les nou-
veaux téléphones : à partir de 749 € 
pour le 6s et de 859 € pour le 6s Plus. 
Toujours disponibles et performants, 
les iPhone 6 restent moins chers : à 
partir de 639 € pour le 6 et de 749 € 
pour le 6 Plus. Et ce, à capacité égale : 
16 Go. 
V  Le manque d’étanchéité reste 
incompréhensible. La 3D Touch 
implique la présence d’écrans plus 
résistants à la pression, mais pas in-
cassables. Et les nouveaux iPhone ne 
sont toujours pas résistants à l’eau.
V  Ces iPhone sont des modèles 
intermédiaires. Les 6s et 6s Plus 
sont à n’en point douter des versions 
transitoires en attendant des smart-
phones encore meilleurs… en 2016. W 

MOBILE Notre expert pèse le pour et le contre

Faut-il céder 
à l’iPhone 6s ?
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Le 9 septembre lors de la présentation des iPhone 6s et 6s Plus.



Culture ■■  19

FABRICE GOLDSTEIN, ANTOINE REIN ETCAROLINE ADRIAN PRÉSENTENT

Rien de tel
que la politique

pour fâcher une famille

LE 30 SEPTEMBRE AU CINÉMA
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LAURENT CAPELLUTO CAMÉLIA JORDANA CLAUDIA TAGBO
avec la participation d’ANÉMONE

un fi lm de BAYA KASMI

SCÉNARIO DEBAYA KASMI ETMICHEL LECLERC

Mehdi
DJAADI

Agnès
JAOUI RAMZY

Vimala
PONS

AVANT-PREMIÈRE à Paris mardi 29 septembre
En présence de l’équipe du film
AuMk2 Bibliothèque - Paris 13ème. 20h.

MUSIQUE
Le retour des Destiny’s Child ?
Dans une interview au Huffington Post, Mathew Knowles,  
le père de Beyoncé et manager des Destiny’s Child a dit son 
espoir de « voir les filles revenir avec un album  
et une tournée. Je travaille sur plusieurs projets. J’espère 
que d’ici à deux ou trois ans quelque chose sera sorti. »

... et le départ de Fauve
Le groupe Fauve conclut sa tournée par un concert samedi 
soir au Bataclan, à Paris, voulu comme un « pot de départ » 
avant de faire une pause pour une durée indéterminée.20

Benjamin Chapon

F aire la queue, acheter son billet 
d’entrée. Faire la queue, acheter 
une bande dessinée. Faire la 

queue, obtenir une dédicace. Faire la 
queue, voir une expo de planches. Faire 
la queue, manger un sandwich… Soli-
taire selon les clichés, le fan de bandes 
dessinées n’est pas franchement aidé 
par les festivals de BD qui, dans l’en-
semble, donnent assez peu envie de 
sortir du confort douillet de son salon.

De nombreux arguments
Trois événements franciliens tentent en 
ce début d’automne de rebattre les 
bulles : Formula Bula, Auvers BD et We 
Do BD. Le premier se déroule cette 
année à Paris intra-muros du 25 au 
27 septembre 2015. La sempiternelle 
exposition est ici conçue comme une 
installation-performance. L’auteur 
Emmanuel Bellegarde a conçu « un 
dispositif sensitif où le son et l’image 

sont indissociables ». Les dédicaces se 
transforment en « dédicroisières ». Lec-
teurs et auteurs sont embarqués sur 
une péniche qui remontera le canal de 
l’Ourcq. A bord sont aussi prévues 
musique et rencontres. 
Auvers BD, qui se tient également les 
26 et 27 septembre, à Auvers-sur-Oise 
(Val-d’Oise), a la même ambition.  
Autour des deux invités d’honneur, 
Hermann et Druillet, plusieurs auteurs 
plus ou moins célèbres participeront 
à des rencontres et ateliers. Certains 
organisent même un tournoi de ba-
byfoot auteurs-lecteurs.
A l’instar du festival Formula Bula, le 
festival We Do BD, qui aura lieu à Paris 
les 10 et 11 octobre, s’affirme comme 
« le festival qui fait bouger les lignes ». 
Il reste le rendez-vous de la bande des-
sinée numérique. L’originalité princi-
pale de la formule consiste dans les 
créations de BD en direct. A voir aussi, 
la bande dessinée interactive, la parité, 
les expérimentations numériques… W 

BD Le genre est réinventé par trois événements 
à Paris et en banlieue à l’automne

Trois festivals 
parisiens animés
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Le Lyon BD Festival fêtait ses 10 ans, les 13 et 14 juin.
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Mercredi 30 septembre à 18h
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ÉVÉNEMENT
FNAC GRATUIT

Olivier Mimran

A uteur-compositeur-interprète, 
pianiste, peintre, scénariste, 
metteur en scène, écrivain, 

acteur et cinéaste… Les domaines d’ac-
tivité de Gainsbourg étaient aussi nom-
breux que ses traits de personnalité : du 
compositeur virtuose, parfois vision-
naire, au showman provocateur, ça a 
souvent été « Je t’aime, moi non plus » 
entre Gainsbarre et le public. Tous ces 
aspects et bien d’autres, moins connus, 
sont passés en revue dans Gainsbourg, 
album qui relate, de manière admira-
blement neutre, la vie de l’artiste de sa 
naissance à sa disparition.

De multiples facettes
« L’album est une demande des éditions 
Jungle pour qui j’ai déjà écrit deux bios, 
en BD, sur Coluche et Johnny, concède 
François Dimberton. Ayant 62 ans, j’ai, 
d’une certaine façon, grandi avec Gains-
bourg. C’était un poète, un immense 

musicien, mais aussi un homme en 
grande souffrance. Donc un très beau 
sujet, très émouvant. »
Riche et mouvementée, la carrière de 
Gainsbourg semble difficilement syn-

thétisable, malgré les 80 pages que 
compte le livre. « Il est certain qu’il a 
fallu aller à l’essentiel et creuser au plus 
profond de l’artiste », se souvient Fran-
çois Dimberton. Le récit s’apparente 
donc à un catalogue des événements qui 
ont jalonné la carrière de Gainsbourg. 
« Il n’y a pas de révélation, ce n’est pas 
l’objectif. L’art de la BD permet de “faire 
vivre” le personnage, de le mettre en 
scène gamin, ado, jeune homme. On le 
découvre avançant dans sa carrière, sa 
vie amoureuse. C’est différent d’une bio 
classique qui peine à restituer une at-
mosphère, un climat. » W 

BD Les éditions Jungle présentent un biopic de l’homme à la tête de choux

Gainsbarre fait des bulles 
dans « Gainsbourg »
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La couverture de l’album.

Bio non autorisée
Jane Birkin, Charlotte, Bambou, 
Lulu l’ont-ils lu ? « Nous n’avons 
pas contacté la famille, précise 
François Dimberton. Il faut garder 
une distance, une distance que  
la famille n’a évidemment pas. »

« La Coiffeuse », une toile cubiste de 
Picasso, a officiellement retrouvé jeudi 
les collections du Centre Pompidou, 
après une escapade de quinze ans à 
l’origine toujours mystérieuse. Estimé 
à 15 millions de dollars, ce petit tableau 
de 33 cm sur 46 cm a été retrouvé en 
décembre 2014 par les douanes amé-
ricaines à Newark, près de New York.
Peint par Picasso en 1911, ce chef 
d’œuvre du cubisme analytique avait 

traversé l’Atlantique dissimulé dans un 
colis portant l’inscription « Art Craft/30 
E/Joyeux Noël ». Le Centre Pompidou 
n’avait plus de nouvelles de lui depuis 
décembre 2000 lorsque sa disparition 
des collections avait été constatée à la 
suite d’une demande de prêt.
La dernière apparition en public de « La 
Coiffeuse » remontait, trois ans plus tôt, 
à la Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung 
de Munich. W 

ART

Picasso de retour à Pompidou
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Photo prise le 13 août dans l’ambassade de France à Washington.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W SHY’M
Posez vos questions à la chanteuse 
via chat@20minutes.fr. Elle vous 
répond ce vendredi dès 15 h pour  
la sortie de son album A nos dix ans.

 W RUGBY
Suivez samedi soir en live comme-
à-la-maison Angleterre-Pays  
de Galles à partir de 20 h 45.

 W AUTO
A l’occasion de la Journée sans 
voiture dimanche, nous nous 
sommes penchés sur le rapport 
des jeunes à leur 
véhiculeTous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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RENCONTRE FNAC TERNES

ENCORE PLUS SUR FNAC.COM/EVENEMENTS

Des clips chocs et absurdes
Rien d’étonnant à retrouver Peaches derrière la caméra de clips cocasses. Pour 
« Light in Places », elle dirige la performeuse Empress Stah dans une séance 
de voltige sur un trapèze avec un laser qui sort d’un orifice. Pour « Dick in the 
Air », la voilà qui se promène dans Los Angeles dans une fausse tenue d’Adam, 
avec appareil génital bringuebalant. Enfin pour « Close Up », elle subit 
l’entraînement intensif de Kim Gordon, guitariste du groupe culte Sonic Youth.

Joël Métreau

S es thèmes explicitement sexuels, 
ses rythmes ravageurs et son 
sens du spectacle font de la Ca-

nadienne Peaches une artiste vraiment 
à part. A 46 ans, elle n’a pas de leçons à 
recevoir des Nicki Minaj et Miley Cyrus 
en matière de provocation. Sauf que 
chez Merrill Beth Nisker, son vrai nom, 
elle n’est jamais gratuite.

Touche-à-tout
Peaches est une artiste à la palette 
large. Les six années qui séparent ses 
deux derniers albums en témoignent : 
sa participation à l’opéra rock Jesus 
Christ Superstar et son rôle dans L’Orfeo 
de Monteverdi, sa collaboration avec 
Major Lazer, sa performance inspirée 
du Cut Piece de Yoko Ono, où elle finit 
nue… Et surtout la comédie musicale 
Peaches Does Herself, inspirée de sa vie. 
« J’étais obsédée par le fait de créer une 
comédie musicale cool, comme Phan-

tom of the Paradise », raconte-t-elle.
Son album Rub continue d’agiter les 
genres et les pratiques sexuelles. Le 
morceau « Dick in the Air » ? « Vous 
connaissez le twerking, ces gens qui 
secouent leurs fesses ? Ce serait drôle 
si un mec excité met les mains sur les 
hanches et qu’il fait virevolter son 
sexe. » Chez Peaches, la sexualité est 
souvent menacée par la violence, par 
exemple dans une chanson qui dé-
nonce la vaginoplastie.
Peaches se dit favorable au mariage 
entre personnes de même sexe et à la 
légalisation du cannabis. Mais pour 
changer le monde, elle ne compte pas 
sur les politiques : « Les grosses entre-
prises ont trop de pouvoir sur eux. » Et 
elle défend la transparence : « On me 
dit folle et irrévérencieuse. Non, je suis 
juste ouverte d’esprit et je vous montre 
ce qu’est la vraie vie. Si vous n’êtes pas 
vous-mêmes, vous allez souffrir de pro-
blèmes et de frustrations. » Les culs-
bénits n’ont qu’à bien se tenir. W 

ICÔNE A 46 ans, la flamboyante chanteuse rock et électro sort son nouvel album « Rub »

Peaches garde 
la pêche
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La chanteuse canadienne Peaches, toujours aussi excentrique.

Les radios musicales se battent pour 
une liberté que personne ne leur 
conteste. Toujours promptes à crier au 
loup, elles ont lancé jeudi une campagne 
pour défendre leur liberté de diffuser les 
chansons qu’elles veulent et se sont 
associées dans une tribune invitant les 
auditeurs à appeler en masse le stan-
dard du Premier ministre, Manuel Valls, 
en y laissant pour message : « A la radio, 
j’écoute ce que je veux. » Parmi les 
150 radios signataires de la tribune, 
NRJ, RTL, Europe 1, Fun Radio ou en-
core Nostalgie dénoncent un amende-
ment à la loi sur les quotas voté « en 
catimini » à l’Assemblée nationale le 

16 septembre. L’objectif de l’amende-
ment serait d’empêcher les radios de 
diffuser en masse les chansons fran-
çaises préférées des auditeurs. En réa-
lité, l’amendement vise à faire mieux 
appliquer la loi de 1994 obligeant les 
radios à diffuser entre 35 % et 60 % de 
titres francophones. La plupart des ra-
dios remplissent cette obligation en ne 
diffusant que quelques artistes. L’amen-
dement vise donc à augmenter le 
nombre d’artistes diffusés.
La Sacem, favorable à l’amendement 
pour plus de diversité à la radio, a 
dénoncé l’intox du communiqué des 
radios privées. W  Benjamin Chapon

QUOTAS MUSICAUX

Les radios veulent harceler Valls

Le Rewind
L’émission 
qui revient sur 
les faits insolites 
du jour.

http://lerewind.20minutes-blogs.fr
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En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous  
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 2516

MOTS FLÉCHÉS  N°3348 Le monde physique

SUDOKU  N°2517 Expert

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

8 6 1 2
9 6 8 3 2

7 9 4 3 8
4 3 2 9 1

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

6 1 2
9 1 8

7 5 4 9 3
5 7 1 4

2 1 6 5
8 5 6 7

8 4 2 6 7
7 2 1

3 5 8
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DE LA 

GRILLE N° 3347

HOROSCOPE

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous avez confiance en vous 

et n’attendez pas que les autres vous 
reconnaissent pour vous mettre en avant.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vivre dans un cocon vous empêche  

de vous confronter à la dure réalité.  
Hélas, il faut savoir y faire face !

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Si vous pensiez prendre le temps  

de flâner, c’est plutôt râpé. Voilà une journée 
trépidante qui vous attend.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Si vous saisissez la balle au bond, 

vous pouvez mettre toutes les chances  
de réussite de votre côté. Pensez-y.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Attention de ne pas vous éparpiller. 

Vous poursuivez plusieurs buts sans parvenir 
vraiment à les atteindre.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Il y a des jours où le rêve rejoint  

la réalité. Profitez de cette belle journée  
que les astres vous envoient.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Le plus important n’est pas de réussir 

à n’importe quel prix. Si cela implique  
des sacrifices, vous refusez.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
On aime vous écouter, parce que  

vos propos semblent toujours constructifs  
et apportent des solutions.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Pas facile de vous motiver.  

Vous avez envie de faire un pas en avant, 
avant d’en faire trois en arrière.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Un peu susceptible aujourd’hui.  

Une petite remarque et vous prenez  
la mouche, persuadé que l’on vous en veut.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous avez besoin d’être entouré,  

mais cela peut vous amener à côtoyer  
des personnes aux intérêts obscurs.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous n’accordez pas facilement votre 

confiance, à moins de savoir à qui vous avez 
réellement affaire.
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Une escapade ne coûte rien chez Logitravel.fr

PROMOS VOL + HÔTEL

TrainsSéjours Croisières SkiVols Hôtels Voitures
fr

Lisbonne 4 jours

Residencial Horizonte !!! PDJ 114€
EduardoVII !!! 118€
Roma !!! 129€
RadissonBlu !!!! 167€
Vip Executive Arts !!!! 173€
Novotel Lisboa !!!! 175€
Lutécia Smart DesignHotel !!!! PDJ 185€
Turim Iberia !!!! 187€

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

Marriott Lisbon !!!! PDJ 221€
Mundial !!!! PDJ 221€
Tivoli Oriente !!!! 223€
Tryp LisboaAeroporto !!!! PDJ 231€
Tivoli Jardim !!!! 239€
MarquêsDePombal !!!! PDJ 266€
Portugal !!!! PDJ 270€
Sheraton LisboaHotel&Spa !!!!! 309€
Epic Sana Lisboa !!!!! 326€

VOL
+ HÔTEL

dès

114€

Les spécialités portugaises se 
nichent à tous les coins de rue dans 
ce quartier de Lisbonne. Depuis le 
château Saint-Georges, prenez la 
rue Costa do Castelo jusqu’au res-
taurant Chapito à Mesa. « On y 
mange des spécialités lisboètes avec 
une vue imprenable sur le château », 
indique Maddy Rouchouse, prési-
dente de l’association francophone 
Lisbonne Accueil. Au menu, du 
mérou accompagné de purée de pois 
ou diverses spécialités au fenouil. 
Pour digérer, promenez-vous 
jusqu’au Largo São Rafael, une petite 
place aux maisons colorées. Dans le 
prolongement, la rue São Miguel est 
le bon endroit pour goûter la boisson 
locale, la ginjinha, une liqueur de 
cerise très fraîche. 
Puis, prenez le temps d’aller voir la 
façade de l’église São Miguel non loin 
de là. Un angle de rue plus bas, dans 
la rue São Pedro. « Les sardines 
fraîches et la salade de poulpe sont 
à tomber », conseille Anne Typhagne, 
auteur du blog Lisbonne à pied. W  

Un dédale 
de saveurs 
dans l’Alfama

Le château Saint-Georges.
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Christine Ludwig

De coupe-gorge, la Mouraria est 
devenue le quartier bobo de Lis-
bonne. Boudé par les circuits 

touristiques et associé jusqu’à peu à la 
drogue ou à la prostitution, voilà le quar-
tier de la capitale qui a le plus changé 
ces dernières années. C’est au cœur de 
ses ruelles tortueuses qu’est né le fado, 
un genre de musique traditionnel et 
mélancolique typiquement portugais. 
« C’est une musique qui vient des bas-
fonds de la capitale portugaise. La popu-
lation ici était très pauvre et a inventé ces 
mélodies pour pleurer sa condition mi-
sérable », explique Nicolas. Ce dernier 
vit à Lisbonne depuis cinq ans et organise 
des visites en français dans la Mouraria 
avec son association Lisbonne 
Ame & Secrets.

Aujourd’hui, presque toutes les maisons 
de fado se trouvent dans le quartier de 
l’Alfama, plus touristique. L’un des seuls 
lieux où écouter un concert reste Maria 
da Mouraria, une maison rendue célèbre 
par Maria Severa, considérée comme la 
créatrice du fado. D’abord prostituée, 
elle eut plusieurs amants, tous charmés 
par ses chants mélancoliques. 
Mais la Mouraria insiste sur ce patri-
moine pour redorer son image. L’asso-

ciation Renovar a Mouraria (« réhabiliter 
la Mouraria »), créée en 2008, organise 
des visites chantées pour faire découvrir 
le quartier. Et les pionniers du fado sont 
mis à l’honneur. « Dans tout le quartier, 
de grands portraits en noir et blanc de 
chanteurs sont aussi disséminés sur les 
murs. C’est une œuvre de la photo-
graphe anglaise Camilla Watson », 
ajoute Natasha Penot, auteur du guide 
Un grand week-end à Lisbonne.

Branché mais authentique
Des initiatives qui font oublier sa répu-
tation de quartier malfamé. « Au 
contraire, c’est en train de devenir un 

endroit très branché. On trouve des bou-
tiques de créateurs et des restaurants », 
insiste Natasha Penot. 
Pour autant, la Mouraria n’a pas perdu 
de son authenticité, entre ses murs dé-
crépits et le linge qui sèche aux fenêtres. 
« Pour en sentir l’atmosphère, il faut 
venir se perdre dans les ruelles. Elles ne 
font parfois pas plus d’un mètre de large. 
On a l’impression de se promener direc-
tement dans les maisons des Lis-
boètes », raconte Nicolas, de l’associa-
tion Lisbonne Ame & Secrets. Et au 
détour d’une rue, peut-être entendrez-
vous une mélodie de fado car ici, les 
habitants chantent encore. W 

PORTUGAL Le quartier lisboète devient de plus en plus branché  

La gloire retrouvée de la 
Mouraria, berceau du fado 
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Des portraits de chanteurs de fado décorent les murs des rues du quartier.
« Il faut se perdre 
dans les ruelles pour 
sentir l’atmosphère 
du quartier »

Nicolas, de l’association 
Lisbonne Ame & Secrets
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« C’était un honneur et un plaisir 
d’être devant le CSA. Je crois beau-
coup à la régulation française », a lancé 
Vincent Bolloré jeudi matin à la sortie 
de son audition par les huit sages du 
CSA. Canal+ indique de son côté que 
l’échange a été « serein et courtois ».

Limité par ses attributions
Les sages ont-ils réclamé des comptes 
sur la censure du documentaire consa-
cré au Crédit mutuel, la déprogram- 
mation de celui sur Hollande-Sarkozy, 
le retrait du reportage sur l’OM ? Les 
détails ne filtreront pas. Mais le Conseil 
a « pris acte des engagements formulés 
par M. Bolloré en matière de pluralisme 
et de diversité à l’antenne et émis le 
souhait que ces engagements soient 
rapidement formalisés », indique-t-il. 
Pour l’heure, aucune sanction n’est 
prise, ce qui n’a rien de surprenant. 
Connu pour privilégier « les rappels à 
l’ordre », le CSA est d’abord limité par 
ses attributions. Il peut vérifier que les 
chaînes respectent leurs conventions, 
pas leur imposer des règles. Chez iTélé, 
la garantie de l’indépendance de l’infor-
mation est précisée, mais pour Canal, 
rien n’est écrit.

« Le CSA doit prendre la mesure de son 
insuffisance, réagit Julia Cagé, auteure 
de Sauver les médias, contactée par 
20  Minutes. Il faut que le CSA réfléchisse 
à l’écriture de sa propre charte d’indé-
pendance par rapport aux actionnaires, 
et qu’elle s’impose à toutes les chaînes 
de télé, privées comme publiques. » 
L’audition s’est par ailleurs déroulée à 
huis clos, ce qui « en limite beaucoup 
l’ampleur symbolique, s’agace l’écono-
miste. On aurait pu imaginer une audi-
tion à l’Assemblée. Si Bolloré était obligé 
de dire publiquement sa position, cela 
ferait beaucoup plus réagir. »  W  A. L.

Vincent Bolloré après l’audition, jeudi.

CANAL+

L’impuissance du CSA face à Bolloré
W
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Un dispositif bien réglé
Contrairement à ses pérégrinations de par le monde, le globe-trotteur de 
France 5 ne peut pas se la jouer solo dans nos contrées. A ses trois caméras 
fétiches, il doit ajouter seize cartes Sim 4G dans son sac à dos, et travailler 
aux côtés d’une vingtaine de personnes. La moitié environ s’occupe de la 
retransmission en direct, l’autre gère les nombreux messages du public. 

Clio Weickert

A ntoine de Maximy se frotte une 
nouvelle fois au direct. Samedi, 
ainsi que les deux suivants, les 

3 et 10 octobre, l’homme à la chemise 
rouge va retenter l’expérience en direct. 
C’est en France, dans trois villes diffé-
rentes, qu’il va partir à la rencontre des 
passants. Le tout filmé et diffusé en 
direct sur le Web dès 17 h 30, puis sur 
France 5 dès 18 h 05. Avec « J’irai dormir 
chez vous – Le direct », dont 20 Minutes 
est partenaire, Antoine de Maximy part 
à l’aventure, en bas de la rue.

Quelqu’un, quelque part
L’expérience a déjà été tentée à Arras, 
en avril. Le principe reste de débarquer 
quelque part, de rencontrer des gens 
et de se faire inviter pour la nuit. A la 
différence près que le voyage se dé-
roule en direct, et que chaque téléspec-
tateur est plus qu’invité à guider An-
toine de Maximy, par tweets et textos.

Le credo d’Antoine de Maximy, c’est 
l’imprévu. « Je me prépare le moins 
possible. Car plus on a réfléchi à ce 
qu’on va faire, plus on va être déstabilisé 
parce que ça ne va pas se passer comme 
prévu ! », explique-t-il. Mais s’il s’éclate 
dans la prise de risque, il doit aussi tou-
jours juger ce qui va captiver le public. 
« Pour doser, je raisonne en me deman-
dant si, moi, ça m’intéresse ou non. C’est 
ce que je fais depuis le début et je ne dois 
pas avoir des goûts trop éloignés du 
public de France 5 a priori. »
Mais dans un pays qu’Antoine de Maximy 
connaît bien comme la France, quid de 
la spontanéité ? « Le truc qui m’inté-
resse le plus, ce sont les gens ! Et ils me 
surprennent toujours », affirme le 
globe-trotteur. Et même s’il va évoluer 
ce samedi en terrain connu et avec un 
visage familier : « C’est sûr que ça peut 
poser problème mais d’un côté, c’est 
une sécurité, parce que les gens 
donnent infiniment plus à 
quelqu’un qu’ils connaissent. » W 

FRANCE 5 Le globe-trotteur part à la rencontre de badauds en direct trois samedis de suite

De Maximy revient 
dormir chez vous
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Samedi en fin d’après-midi, Antoine de Maximy débarque chez vous.



Vendredi 25 septembre 2015 Votre soirée télé■■■  27

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

 The Voice Kids
    Présenté par Nikos 
Aliagas, Karine Ferri.   
  « Episode 1 ». 
Jenifer, Louis Bertignac et 
un nouvel arrivant, Patrick 
Fiori, composent le jury de 
cette deuxième saison de 
«The Voice Kids».   

 Les Petits 
Meurtres 
d’Agatha Christie
    « Témoin muet ». (Fr., 
2013). 1h30.   Avec Fran-
çoise Fabian.
  Swan et Alice enquêtent 
sur deux meurtres sans 
témoins .

 Faut pas rêver
    Présenté par Philippe 
Gougler. « Mississippi, les 
légendes du fleuve ».  
  Philippe Gougler explore les 
rives du Mississippi, dans 
le Sud des Etats-Unis ; un 
territoire fascinant, avec ses 
bayous et sa culture métissée. 

 Thor: le monde 
des ténèbres
  ··   Fantastique de Alan 
Taylor (USA, 2013). 1h52.   
Avec Chris Hemsworth.
  Après avoir sauvé le monde 
avec les Avengers, Thor 
est confronté au puissant 
Malekith.  

 Sa dernière 
course
  ··   Drame de Kilian 
Riedhof (All, 2013). mn.   
Avec Dieter Hallervorden.
  Un ex-champion olympique 
de 80 ans, légende vivante 
de la course à pied, se fixe 
un objectif insensé. 

 NCIS
    « Le San Dominick ». (USA, 
2014).   Avec Mark Harmon, 
Stephanie Charles, Diane 
Neal .
  Lors d’un exercice commun 
entre le NCIS et les garde-
côtes, Gibbs découvre le corps 
d’un membre d’équipage.   

20.55   Jeu 20.55   Téléfilm 20.50   Magazine 20.55   Film 20.50   Film 20.55   Série

23.20   Secret Story
« Episode 6 ». Direct.

01.10   Secret Story
« L’after ». En direct.

22.35   Ce soir (ou jamais !)
En direct. Magazine.

00.10   Dans les yeux 
d’Olivier

22.50   Soir 3
23.20   Quand les femmes 

nous font rire 
Divertissement.

22.50   Jour de Coupe 
du monde En direct

23.45   Jour de foot, 
première édition

22.40   Le Monde fascinant 
des créatures 
lumineuses
Documentaire. 

21.45   NCIS
(3 épisodes).

00.20   NCIS
(2 épisodes).

20.50 Teen Wolf
« Le Bienfaiteur ». « Liam ». 
« La lune sombre ». « 117 ». 
Avec Tyler Posey, 
Dylan O’Brien.
23.30 L’attaque des 
Titans (2 épisodes).

20.40 On n’est pas 
que des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, David 
Lowe, Laurent Maistret. 
21.30 On n’est pas 
que des cobayes !

20.55 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Paris : quartiers chauds 
sous haute surveillance ». 
22.50 Enquête d’action
Magazine.

20.50 Les Cordier, 
juge et flic
« Lames de fond ». Téléfilm 
d’Henri Helman (Fr., 2000). 
Avec Pierre Mondy.
22.45 Les Cordier, juge 
et flic Téléfilm policier.

20.55 Les Experts: 
Miami
« Jeux, test et mort ». 
« La main dans le sac ». « De 
sang-froid ». « Les vices de 
Miami ». « Vague criminelle ». 
« Fraudes majeures ».

20.55 De «La Chèvre» 
au «Dîner de cons»: 
la folle histoire 
de François Pignon
Documentaire (Fr, 2015). 
23.05 Jean-Luc Delarue, 
3 ans déjà Documentaire.
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RUGBY Philippe Saint-André avait de qui tenir avant de s’énerver à la mi-temps de France-Roumanie 

L’art de pousser une bonne gueulante

De notre envoyé spécial 
à Londres (Angleterre), 

Romain Baheux

S ’il y avait une chose à retenir 
du France-Roumanie, c’est le 
discours musclé du sélec-

tionneur du XV tricolore, Philippe 
Saint-André, à la mi-temps. 20 Mi-
nutes a fait appel à l’un des maîtres 
du coup de gueule : l’ex-meneur de 
basket, Laurent Sciarra, et son iné-
narrable « D’un dauphin, t’en fais 
pas un requin » pour expliquer les 
ingrédients indispensables pour 
mener une bonne gueulante.

V  Choisir son moment. Les plus 
beaux coups de gueule sont ceux qu’on 
attend le moins. Si la colère froide de 
PSA fait tant parler, c’est parce que le 
manager des Bleus sort rarement de 
sa réserve. A titre de comparaison, le 
coup de chaud mythique de Bernard 
Laporte contre l’Italie ressemble da-
vantage à un sketch qui a mal vieilli. 
« Il ne faut pas le faire tout le temps 
sinon le ressort gueulante, crier, me-
nacer, s’affaiblit, assure Laurent 
Sciarra. Un coach doit être entraînant. 
Les joueurs doivent ressentir ton envie 
de gagner, que tu es un passionné et 
qu’il y a une vraie part de folie en toi. »

V  Insulter ses joueurs. Quand vous 
venez de voir vos joueurs faire l’inverse 
de ce que vous aviez décidé, l’envie est 
de distribuer une multitude de jurons. 
Mais l’équilibre entre l’appel à l’or-
gueil et l’humiliation est fragile. « Cer-
tains coachs ne vont jamais cibler 
d’individu et toujours parler de 
l’équipe, précise l’ancien internatio-
nal. D’autres ne vont s’attaquer qu’aux 
“plus faibles”, les jeunes par exemple. 
Moi, je suis plutôt du genre à taper en 
haut de la pyramide, sur les cadres, 
pour que ça fasse caisse de résonance 
jusqu’en bas. »
V  Parler comme à des élèves. Une 
bonne gueulante doit se construire 
comme un repas de famille avec le fils 

insolent. Le sélectionneur de l’équipe 
de France de basket, Vincent Collet, 
maîtrise parfaitement cette colère 
paternaliste. « J’ai oublié qu’il fallait 
tout vous dire » est resté dans les 
mémoires depuis le Mondial 2010. 
« On est obligé de remettre le focus 
sur certaines valeurs. C’est important 
de rappeler la notion de groupe et le 
respect des autres, explique Laurent 
Sciarra. Sinon tu chies sur l’équipe et 
le collectif. » W 

A chaque Coupe du monde, la vraie 
star, c’est le ballon. Avec Ian Savage, 
ingénieur en chef chez Gilbert, fabri-
cant du ballon ovale de la compétition, 
20 Minutes a imaginé les évolutions à 
apporter au ballon de demain.

• Lui faire voir la vie en couleurs. 
Au foot, la sphère se permet des fantai-
sies. Au rugby, l’habit blanc reste de 
mise. « Il permet de créer un contraste. 

On a conçu la surface du ballon de 
manière à le rendre brillant avec l’éclai-
rage. On a grossi les lignes elliptiques 
sur le côté pour que ça ressorte encore 
plus quand il tourne. » Pas sûr de voir 
le cuir changer de teinte donc.
• Lui faire aimer la pluie. Quand 
l’eau s’abat sur la pelouse, le ballon 
devient savon. Et pourquoi ne pas le 
rendre hydrophobe ? « Avec les évolu-
tions technologiques, ce serait pos-

sible. On atténue progressivement cet 
aspect, sans toucher à l’aérodyna-
misme de l’objet, via des sortes de 
grains disposés à sa surface. »
• Lui intégrer une puce. Pour s’as-
surer de la validité ou non d’un essai 
pendant un match, une puce pourrait 
être intégrée, à l’avenir, dans le ballon. 
« Il faudrait juste déterminer le poids 
supplémentaire que l’on serait prêt à 
donner à la balle. » W  R. B.

Le futur ballon ovale pourrait avoir de la gueule
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Surnommé « Bernie le dingue », l’ancien sélectionneur Bernard Laporte n’a pas la langue dans sa poche.

PSA n’est pas très câlin
Le manager du XV  
de France Philippe  
Saint-André, interrogé jeudi  
sur le savon passé à ses 
joueurs à la mi-temps 
contre la Roumanie (38-11), 
a expliqué qu’il n’allait  
« pas leur taper la bise » 
après 30 premières 
minutes de « néant ».

Le calendrier fait jaser
Les petites équipes se 
rendent comptent qu’elles 
enchaînent leur gros match 
tous les quatre jours,  
quand certaines 
(notamment l’Angleterre) 
se sont aménagé un début 
de compétition avec un 
match par semaine.

La polémique galloise
Le pays de Galles est sous 
le coup d’une enquête de la 
part des organisateurs car 
des joueurs qui ne font pas 
partie du groupe des trente 
et un ont participé à un 
entraînement.

Les Pumas font appel
L’Argentine devrait faire 
appel de la sanction contre 
le deuxième ligne Mariano 
Galarza, suspendu neuf 
semaines pour « jeu 
déloyal » lors du match 
face à la Nouvelle-Zélande.

Le journal  
de la Coupe 
du monde

Sur 20minutes.fr

VIDÉOS
Les coups de gueule mémorables



RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION SUR WWW.WEDOBD.COM ET SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX ! #WEDOBD
CARREAU DU TEMPLE - 4 RUE EUGÈNE SPULLER 75003 PAR IS

LE FESTIVAL QUI FAIT BOUGER LES LIGNES
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SAM 10 & DIM 11 OCTOBRE
11H À 19H • ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
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De notre envoyé spécial 
à Londres (Angleterre), 

Romain Baheux

C ’était un mardi. Ou peut-être 
un jeudi. Le temps a rendu tout 
cela flou, à moins que ce ne 

soit la faute des bières descendues. 
Autour de la table, cinq potes, tous 
joueurs de l’AS Montferrand en cette 
année 1994 : Christophe Juillet, Serge 
Ricou, Gilles Darlet, Raphaël Saint-
André et son frère Philippe, actuel 
sélectionneur du XV de France. Le 
débat s’enflamme autour d’une ques-
tion : « Qu’est-ce que tu mettrais dans 
le bar de tes rêves ?» Les compères 
se souviennent. 

Non loin du stade de l’ASM
« Avec les Bleus, Philippe avait pu pro-
fiter de l’ambiance des pubs britan-
niques durant le Tournoi des V Nations 
et voulait lancer quelque chose à Cler-
mont, se souvient Serge Ricou. L’idée 
de base était d’avoir un endroit où 
décompresser avec une bonne bière 

et une musique entraînante. » Le 
concept est là et le lieu vite trouvé. Les 
amis récupèrent un magasin des sala-
riés de Michelin près du stade de l’ASM 
et voué à la destruction.
« Il faut imaginer un bâtiment indus-
triel », en sourit Christophe Juillet. 
Loin du bar lounge, l’endroit se devait 

d’être festif. « Il fallait que les gens 
puissent monter sur les tables pour 
danser si ça leur chantait », résume 
Raphaël Saint-André. Pour le nom, la 
bande opte pour le Gormen’s [les 
hommes du goret] Café, en référence 
au surnom de Philippe. Ouvert peu 
avant la Coupe du monde 1995, le bar 
bodega séduit d’entrée les supporters 
de Michelin.
Une fois passée la porte, le fêtard du 
Gormen’s pouvait se lâcher sur du 
Dave ou du Sardou. Les patrons, par-
fois assistés de leur épouse, étaient le 
plus souvent derrière le bar. « Philippe 
était toujours dans le contrôle », décrit 
Christophe Juillet. Malheureusement, 
ces belles soirées ne résistent pas aux 
carrières des cinq potes : les frères 
Saint-André quittent l’Auvergne pour 
l’Angleterre en 1996, Christophe Juil-
let file au Stade Français l’année sui-
vante, tandis que Serge Ricou et Gilles 
Darlet se dirigent vers la retraite. En 
1997, le bail prend fin et les cinq 
hommes vendent le concept à un autre 
joueur, Olivier Azam. W  

RUGBY Le sélectionneur tricolore a tenu un pub avec des amis à Clermont

PSA, de patron de bar  
à pilier du XV de France
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PSA a bien connu la vie nocturne.

FORMULE 1

Button traîne son spleen dans les paddocks
« J’ai perdu le plaisir de rouler en 
F1 », a confié Jenson Button à des 
journalistes jeudi, à Suzuka, en marge 
du Grand Prix du Japon. « Je n’aime 
pas terminer 14e, je n’aime pas finir 
10e (d’une course), ce n’est pas ce qui 
me passionne, a déclaré le champion 
du monde 2009. Je pense qu’aucun 

pilote n’est heureux quand il ne se bat 
pas pour la victoire. » Concernant son 
avenir, le pilote âgé de 35 ans, qui 
arrive en fin de contrat chez McLaren, 
est resté énigmatique : « Il y a telle-
ment de possibilités quant à ce qu’il 
pourrait arriver la saison prochaine. » 
Le Britannique vit une saison frus-

trante au volant d’une McLaren péna-
lisée par les faiblesses du moteur 
Honda. Ni lui ni son équipier, l’Espa-
gnol Fernando Alonso, n’ont reçu de 
signe clair indiquant que le modèle 
2016 leur donnerait réellement la pos-
sibilité de progresser. De là à aban-
donner un baquet. W  

EN LIGUE 1
7E JOURNÉE
Mardi : Angers-Reims (0-0),  
Paris-Guingamp (3-0)
Mercredi : Troyes-Saint-Etienne (0-1), 
Lyon-Bastia (2-0), Nice-Bordeaux (6-1), 
Lorient-Caen (2-0), Ajaccio-Rennes (1-1), 
Toulouse-Marseille (1-1)
Jeudi : Montpellier-Monaco (2-3)
Mardi 29 : Lille-Nantes

CLASSEMENT

Pts Diff.

1 Paris 17 +10
2 Saint-Etienne 16 +5
3 Rennes 14 +5
4 Lyon 12 +6
5 Reims 12 +4
6 Angers 12 +3
7 Caen 12 -2
8 Nice 11 +6
9 Lorient 11 +1

10 Monaco 11 -1
11 Guingamp 9 -4
12 Marseille 8 +5
13 Lille 7 0
14 Toulouse 7 -2
15 Bastia 7 -4
16 Bordeaux 7 -4
17 Nantes 7 -4
18 Troyes 3 -10
19 Ajaccio 2 -7
20 Montpellier 1 -7

Tous les matins, 20 Minutes vous 
sert le meilleur de la Coupe  
du monde de rugby au petit déj’sur 
l ’ a p p l i c a t i o n  W h a t s A p p .  
Envoyez le terme « Rugby » au  
06 23 80 03 58 sur Whatsapp.



Mini bavoire “Goupil”
Pour les p’tits gastronomes maladroits.

Un bavoire à retrouver chez

Carré Blanc

Etagère arbre “Composition 7”
Un peu de nature dans votre salon.

À découvrir chez

Gautier

Banc Fermob “Monceau”
Pour se bécoter en privé.

À retrouver chez

Truffaut

Blender “Kitchenaid”
Mixez tous les morceaux.

Le blender est à découvrir chez

Boulanger

Etagère bureau
Pour les maniaques du rangement et du design.

Disponible chez

Alinea

Petit saladier “Emiko”
Racontez-vous des salades à l’heure du déjeuner.

Un saladier à découvrir chez

Habitat

Set spray huiles vinaigres
Cuisinez à votre sauce.

À découvrir chez

Zodio

Pouf “Bubble”
Pour buller dans le salon.

À retrouver chez

Roche Bobois

Plus qu’un souvenir, l’été nous inspire. Jouez avec les
couleurs et donnez un peu de soleil à votre intérieur.
Du salon à la cuisine, prolongez l’été avec cette
sélection de produits à retrouver dans l’une des 55
boutiques de Domus, le Centre Commercial dédié à la
maison.

Le Centre Commercial de la Maison - Rosny-sous-Bois - À 8min de Paris

Chez Domus et chez vous, on s’occupe de tout,occupez-vous du reste.

SERVICE DE CONCIERGERIE

Plus d’informations sur domus-paris.fr et à l’accueil de votre centre

NOUVEAU !
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