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L’occasion freine 
les Français
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FOOTBALL

Vainqueur 
de Chelsea, Paris 
n’a pas le blues P.14

Selon une enquête OpinionWay pour La Centrale, 
révélée par « 20 Minutes », 84 % des Français estiment 
que les arnaques entre particuliers sont nombreuses 
sur le marché de la voiture d’occasion. P.6

« TPMP »

Le départ
de Chameroy crée 
le malaise P.12

LITTÉRATURE

« Maestra »,
à la hauteur de
« 50 Shades » ? P.10

SOCIAL

Entre 224 000 et 
500 000 personnes 
ont manifesté 
contre la loi Travail P.5

COMMERCE

L’implantation 
d’Ikea fait (aussi) 
grincer des dents P.3
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Mathilde Frénois

S ur les murs de l’atelier de Ma-
rine Jauffrit, au-dessus de sa 
machine à coudre, s’étalent les 

croquis de ses futurs vêtements. La 
créatrice de mode prévient : « C’est 
petit ici... Et puis il faut faire rentrer 
toutes les robes ! » Et pour cause. La 
Niçoise vient de lancer sa collection 
de prêt-à-porter. « Elle est spéciale-
ment conçue pour les femmes qui 
habitent sur la Côte d’Azur, insiste 
Marine Jauffrit. C’est frais et pin-up ! 
Exactement ce que la clientèle aime 
porter sur la Croisette ou la prome-
nade des Anglais. » 

De Paris au Club Med
La créatrice de mode fait dans le local. 
Pourtant, c’est loin de la Côte d’Azur 
que Marine Jauffrit a puisé son inspi-
ration. Immédiatement après le col-
lège, celle qui a « toujours voulu être 
styliste » intègre un BEP Métier de la 

mode. Marine Jauffrit enchaîne ensuite 
avec un diplôme Métiers du spectacle. 
« Cette alliance entre la haute couture 
et les costumes m’a permis d’intégrer 
de grandes maisons », fait-elle remar-
quer. Lacroix, Berçot, Doucet lui font 
confiance. Mais la créatrice, aujourd’hui 
âgée de 26 ans, veut se forger une ex-
périence. Sa machine à coudre et ses 
tissus sous le bras, elle part en Israël, 
en Turquie et au Mexique. Pendant plus 
d’un an, elle crée les costumes des 
spectacles du Club Med. 
Des créations pour la scène qui tran-
chent avec sa collection actuelle. Dé-
sormais, ses robes sont légères et 
pastels. « Mes modèles conviennent à 
une clientèle entre Saint-Tropez et 
Monaco », conclut Marine Jauffrit qui 
a posé définitivement son atelier à 
Nice depuis 2014. Il faut compter entre 
100 et 500 € pour une robe de prêt-à-
porter de marque Mirane, imaginée à 
Nice et fabriquée à Marseille. W 

www.mirane.fr

MODE Une créatrice de mode vient de lancer sa collection à porter entre Monaco et Saint-Tropez

La Côte d’Azur 
cintrée sur la peau
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Il faut compter entre 100 et 500 € pour une robe de la nouvelle collection. 

Des pièces uniques pour l’étranger
Le prêt-à-porter, c’est tout nouveau pour Marine Jauffrit. Depuis ses débuts,
sa spécialité, c’est le sur-mesure. « Au début, c’était pour mes copines », 
se souvient-elle. Aujourd’hui, ses produits uniques sont commercialisés. « Je 
travaille sur une robe pour une cliente anglaise rencontrée au Club Med. Elle 
est venue spécialement à Nice pour prendre les mesures et choisir le tissu », 
se réjouit Marine Jauffrit. Une clientèle internationale pour des vêtements niçois.

     



Les conditions climatiques 
s'améliorent avec l’arrivée d’un 
anticyclone. Des averses persistent 
néanmoins près des Pyrénées, 
tandis que les nuages restent 
nombreux dans le Nord-Ouest. 
Ailleurs, les éclaircies l'emportent.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Le soleil déclare 
la guerre aux nuages

LA MÉTÉO À NICE

4 °C 15 °C 6 °C 15 °C

MARINELAND
Une enquête ouverte pour 
maltraitance dans le parc
A seulement quelques jours 
de sa réouverture, le 21 mars, 
le parc d’Antibes est à nouveau 
ciblé par des associations de 
défense des animaux. Selon 
Le Parisien, Réseau cétacés, 
C’est assez! et l’Aspas ont 
déposé une plainte dénonçant 
des faits de maltraitance sur 
les animaux. Une enquête va 
être ouverte sans qu’elle « ne 
présage en rien de l’existence 
d’infractions », a précisé le 
procureur adjoint de Grasse.

POLITIQUE
Les élections de la 
fédération LR annulées
Les militants azuréens iront 
revoter. La Haute autorité du 
parti Les Républicains a annulé 
les élections de la fédération 
du département mardi soir. 
Le scrutin a été « entaché 
d’irrégularité », a-t-elle jugé. 

secondes20
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Fabien Binacchi

S i les fans de meubles en kit ont 
de quoi se ravir, l’arrivée annon-
cée d’Ikea, dès 2018 à côté de 

l’Allianz Riviera à Nice, fait aussi grincer 
des dents. La commission départemen-
tale d’aménagement commercial 
(CDAC) vient à peine de valider l’implan-
tation du magasin de 24 000 m2... qu’une 
fédération annonce un recours. « Pour-
quoi déséquilibrer l’activité économique 
de Nice en favorisant sa périphérie au 
détriment du cadre de vie du centre-
ville déjà moribond », peste l’associa-
tion En toute franchise, créée par une 
ancienne commerçante. En plus de 
l’enseigne jaune et bleu, le projet prévoit 
aussi la création de 26 boutiques atte-
nantes sur 3 054 m2 supplémentaires. 

« Surdensification »
Le tout à quelques mètres de Nice One, 
un autre centre commercial de 29 000 m2 
tout juste inauguré.  « Adieu éco-vallée, 

bonjour béton vallée », ironise Robert 
Injey. L’ex-conseiller municipal commu-
niste de Nice s’élève lui aussi contre 
« cette surdensification commerciale 
[qui] transforme définitivement la plaine 

du Var en une enfilade de parkings et de 
centres commerciaux [et qui] entraînera 
immanquablement des fermetures 
ailleurs ». « Empêcher Ikea de s’instal-
ler, c’est un combat d’arrière-garde, 
analyse de son côté Jacques Kotler, le 
président de la Chambre du négoce de 
l’ameublement et de l’équipement de la 
maison (CNAEM), qui regroupe près de 
70 magasins. Mais il va falloir se serrer 
les coudes. Cette ouverture risque de 
laisser des traces dans la profession. »
Les travaux devraient démarrer « juste 
après l’Euro » cet été, avait annoncé le 
maire (LR) de Nice Christian Estrosi. W 

Le magasin sera à côté du stade. 

COMMERCE Une association annonce un recours contre cette implantaion

Ils s’élèvent contre le projet 
Ikea dans la plaine du Var
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L’avis de la CDAC
Pour motiver son avis favorable 
sur le projet, la CDAC indique qu’il 
va générer quelque 400 emplois et 
vante également la « végétalisation 
de 31 % des toitures » et la mise en 
place de panneaux photovoltaïques.  

     

RENCONTRE
Irène Frain, invitée des 
Jeudis littéraires niçois
Nouvelle soirée, nouvelle ambiance. 
L’écrivaine Aurélie de Gubernatis va 
recevoir la romancière Irène Frain à 
l’occasion d’un Jeudi littéraire, à 18 h 
à la bibliothèque niçois Louis-Nucéra 
(2 place Yves-Klein). Elle y présentera  
Marie Curie prend un amant, son tout 
dernier roman (éditions du Seuil). Ce 
thriller médiatique se passe au début 
du XXe siècle et dévoile une inédite
et bouleversante histoire d’amour. 

SÉCURITÉ
Des stages pour que les  
motards tiennent la courbe
Pour faire baisser la mortalité sur les 
routes, la préfecture va proposer des 
stages « courbes et trajectoires » aux 
motards. Des ateliers de maniabilité 
seront proposés gratuitement. Infos 
sur le site alpes-maritimes.gouv.fr

MUSIQUE
Quelques notes de jazz 
et un hommage à Grappelli
Qui de mieux qu’un lauréat du prix 
Stéphane Grappelli pour rendre un 
hommage au maître ? Le violoniste 
Mathias Levy, dont l’album Playtime

a été salué par la critique, sera sur
la scène du Théâtre Alexandre-III 
(19, boulevard Alexandre-III à Cannes) 
ce jeudi soir à partir de 19 h 30. Il 
sera accompagné par deux prodiges 
de la guitare gipsy Sébastien Giniaux 
et Samuel Strouk. Tarifs : de 4 à 8 €.

EMPLOI
Journée portes ouvertes 
dans les antennes de l’Afpa
Actuellement en recherche d’emploi 
ou en pleine reconversion ? Ce jeudi, 
l’Afpa (l’Association nationale pour la 
formation professionnelle des adultes) 
ouvre les portes de ses antennes, sur 
la Côte d’Azur, avec un thème précis : 
la mixité des métiers et la formation 
des femmes. Rendez-vous entre 9 h 
et 12 h et de 14 h à 16 h dans ces sites 
de Nice (244, route de Turin) et de 
Cannes (161, avenue Francis-Tonner).

INFOS-SERVICES

20 Minutes Nice - Cannes
Rédaction (agence ANP)
15, rue Pons - 06400 Cannes
Tél. rédaction : 04 93 30 17 64
agencenicepresse@gmail.com
Contacts commerciaux
Cédric Caffy : 06 13 47 63 83
ccaffy@20minutes.fr
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C’EST TWEETÉ !10

Mercredi, une éclipse solaire totale a 
fait vibrer des millions de personnes 
autour du Pacifique et surtout en Indo-
nésie. Et tous les internautes ont pu en 
profiter. Des dizaines de milliers de tou-
ristes étrangers et indonésiens ont as-
sisté à ce phénomène spectaculaire 
dans les endroits de l’archipel offrant la 
meilleure visibilité, à l’image du touriste 
français Arnaud Fischer. Ce « chasseur 
d’éclipses » était à Ternate, ville acces-
sible en avion depuis la capitale Jakarta, 

et où la durée de l’éclipse totale était la 
plus longue en Indonésie. La Lune s’est 
alignée sur le Soleil pendant un peu 
moins de trois minutes dans un ciel tota-
lement dégagé. « C’était extraordinaire, 
il y avait des couleurs magnifiques, tout 
l’horizon était rouge », a déclaré le Pari-
sien ajoutant : « C’était la plus belle de 
toutes celles que j’ai vues. » A 33 ans, 
Arnaud Fischer a déjà assisté à des 
éclipses totales en Australie (2012), en 
Birmanie (2009) et en Europe (1999). W   

Et le soleil disparut 
en Indonésie

Le soleil s’est caché quelques secondes mercredi dans le Pacifique (ici en Inde).
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2Parker a la main chaude 
avec son « food truck »  

Après l’actionnariat dans un club pro et 
la création d’une ligne de vêtements, 
Tony Parker poursuit sa diversification. 
L’emblématique meneur des Spurs s’est 
lancé mardi dans la restauration à San 
Antonio (Texas), avec un « food truck » 
servant une cuisine d’inspiration fran-
çaise. Le quadruple champion NBA est 
le cofondateur de « Crème de la Crème », 
un « food truck » proposant notamment 
des services de traiteur à domicile. Il est 
associé avec Cliff Chetwood, son chef 
personnel passé chez Paul Bocuse à 
Lyon et Troisgros à Roanne.
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5Le « 5e Beatle » est parti 
pour une autre bal(l)ade   

George Martin, producteur de légende 
des Beatles surnommé « le 5e Beatle », 
est décédé à l’âge de 90 ans, a annoncé 
Ringo Starr, l’ancien batteur du groupe 
britannique, mercredi sur Twitter. Il 
avait non seulement fait décoller les 
« Fab Four », mais également gardé 
une influence décisive sur toute leur 
carrière. Il a été l’un des premiers à 
croire aux quatre garçons de Liverpool. 
George Martin a aussi été leur ciment 
lorsque, à la fin 
des années 
1960, John Len-
no n ,  Pau l 
M c C a r t n e y , 
George Harri-
son et Ringo 
Starr ont com-
mencé à se 
déchirer. T.
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3Il va au poste de police 
pour baisser son pantalon

Mardi, les policiers de Saint-Malo ont vu 
débarquer un jeune homme de 25 ans 
ivre à l’accueil du poste. Pour une raison 
qui lui appartient, l’individu a alors baissé 
son pantalon et montré son postérieur 
aux policiers, avant de prendre la fuite. 
Les agents ont finalement réussi à l’in-
terpeller quelques mètres plus loin. 
Placé en cellule de dégrisement, l’exhi-
bitionniste est ressorti libre du commis-
sariat. Deux plaintes pour outrages ont 
été déposées à son encontre.

4Des grandes marées 
dont il faut se méfier

Deux jours de grandes marées sont 
encore attendus sur la façade atlantique, 
le littoral de la Manche et la Côte d’Opale. 
Des coefficients particulièrement impor-
tants, les plus élevés depuis septembre 
2015, sont prévus : jusqu’à 115 et 116 (sur 
une échelle de 120) jeudi et vendredi. 
Mercredi, le coefficient était de 112. Les 
préfectures appellent à la prudence. 6Un jeune manifestant 

« grillé » par sa mère  
Elle n’est pas contente maman. « Je 
remercie le photographe qui, pour Sud 
Ouest, a fourni ces belles photographies 
(...). J’en connais un (...) qui va m’expli-
quer ce qu’il fout dans la rue, alors qu’il 
est censé être en cours », a commenté 
une internaute sur le site du journal, 
après avoir reconnu son fils dans le cor-
tège bordelais de la manifestation de 
jeudi. « Vas-y mon chéri, beugle, révolu-
tionne, profite. Ce soir, c’est moi qui vais 
vocaliser. Puisque tu es à ce point impli-
qué, commence par bosser tes cours, ce 
sera ta première expérience du travail. » 
Sud Ouest a de son côté tweeté « Oups ». 

7Les œufs Kinder servaient 
à cacher l’héroïne 

Deux toxicomanes de 23 et 25 ans ont 
été condamnés à 6 et 9 mois de prison 
avec sursis par le tribunal correctionnel 
d’Aubenas, mardi en Ardèche, après 
avoir été interpellés en possession de 
drogue dure. Le 6 janvier, les deux 
hommes avaient été surpris par la 
police d’Aubenas dans une voiture sta-
tionnée sur le parking d’une grande 
surface de la ville, avec, entre les 
mains, la boîte d’un œuf Kinder remplie 
de 2 g d’héroïne, relatait mercredi Le 
Dauphiné Libéré.
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8Janet Jackson annule  
sa tournée européenne 

Les vingt dates de la tournée européenne 
de Janet Jackson ont été retirées mardi 
de son site officiel et du site de réserva-
tion Ticketmaster. La chanteuse n’a pour 
l’instant livré aucune explication sur 
cette soudaine annulation de ses 
concerts, prévus du 30 mars au 3 mai. 
Elle avait déjà dû interrompre sa série 
de shows il y a un peu plus de deux mois 
pour des raisons de santé. Les concerts 
nord-américains, prévus du 14 mai au 
28 août, ainsi qu’un autre à Dubaï le 
26 mars, sont pour l’instant maintenus.

Envoyez votre photo à contribution@20minutes.fr  
ou postez-la sur Instagram avec le hashtag  
#jolispépins

9 Cette photo prise à Saumur nous a été envoyée par Corinne Chartier.
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Nos internautes ont du talent
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##JEV#76-126-http://m.20minutes.fr/tv/actus/227589-e##JEV#

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W FOOTBALL
Ligue Europa : suivez le match 
 Liverpool-Manchester United en 
live comme-à-la-maison à partir de 
21 h.

 W INTERNET
Youtubeurs et publicité : va-t-on 
vers une nouvelle réglementation ?

 W RÉVEIL
Se lever aux aurores est-elle vrai-
ment la solution miracle à tous nos 
problèmes ?

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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M ercredi, 11 h, place de la Na-
tion (Paris 12e). Les lycéens 
commencent à affluer, sous 

la pluie et dans le froid. Mais « loin 
d’être découragés par ce temps de 
merde », ils sont « dé-ter-mi-nés », 
nous assurent-ils.
Les pancartes sont de sortie. Les slo-
gans aussi. Quelques pétards viennent 

régulièrement cou-
vrir les chants. Cer-
tains taguent ou 
frappent contre des 
vitrines. Ce qui agace 
Margaux, 17 ans, en 
terminale ES (photo 
ci-contre) : « Moi, je 

suis là pour protéger mon avenir, parce 
que j’espère avoir encore des droits 
quand je serai dans le monde du travail. 
Les heures supplémentaires quasi-
ment pas payées, les indemnités fixées 
avant même qu’il y ait un procès… Je 
trouve cela juste horrible.  Pour mettre 
en place une telle loi, Hollande aurait 

dû candidater sous les couleurs de la 
droite, pas celle de la gauche. »
Les lycéens essaient tant bien que mal 
de rejoindre la place de la République. 
Ils déambulent en ordre dispersé dans 
de petites rues. La circulation n’est pas 
coupée, alors les accrochages avec les 
automobilistes sont fréquents. Mais les 
manifestants reçoivent aussi le soutien 
de certains passants.
C’est là que nous croisons Yanis, 
15 ans, en seconde (photo ci-dessous). 
« C’est ma première manifestation et 

ça fait du bien. Je 
rêve d’un grand 
mouvement, comme 
en Turquie en 2013. 
Tout le monde en 
rêve d’ailleurs, c’est 
pour ça qu’on est là. 
Personne ne défend 

la loi El Khomri, sauf les patrons. Et 
ils représentent quoi ? 2 % des gens ? 
Il n’y a aucune raison qu’elle passe. »
13 h, siège du Medef, 55, avenue du Bos-
quet. Les manifestants réunis à l’appel 
des syndicats de salariés commencent 

à marcher vers le ministère du Travail. 
Dodo (photo ci-dessous), 20 ans, étudiant 
en master d’histoire, est l’un des rares 

jeunes présents ici. 
« Ce gouvernement 
se contente de faire 
comme les autres, 
comme en Italie ou 
en Espagne. Mais on 
a vu les résultats, non 
merci ! Nous, les 

jeunes, sommes déjà confrontés aux 
CDD et à l’intérim et ça ne suffit pas, 
maintenant, le gouvernement cherche 
aussi à précariser le CDI. Je m’apprête 
à entrer dans la vie active comme on 
entrerait dans un désert. »
Bloqués par les CRS sur le boulevard 
des Invalides, les manifestants ne 
peuvent plus avancer. Margot, 16 ans, 
se sent « sacrifiée » : « Notre génération 
n’a déjà plus l’espoir d’exercer plus tard 
le métier qui correspond vraiment à ses 
passions, à ses envies. On nous a déjà 
fermé beaucoup de portes et là, ça 
continue. » L’Unef a appelé à une nou-
velle journée d’action le 17 mars.  W 

LOI TRAVAIL Des jeunes nous expliquent pourquoi ils ont manifesté

« Personne ne défend 
cette loi, sauf les patrons »
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« Un premier avertissement » pour les syndicats
Les opposants à la réforme El Khomri 
ont estimé avoir réussi leur pari lors 
des manifestations de mercredi. Mais 
le gouvernement n’y a pas vu la « dé-
monstration » d’un refus de la réforme, 
selon Jean-Marie Le Guen, ministre 
des Relations avec le Parlement. Pour 
Force ouvrière, qui a recensé 
400 000 manifestants dans toute la 
France, comme pour la CGT (qui en 

 compte 450 000) et l’Unef (500 000), 
c’est « incontestablement une réus-
site » et un « premier avertissement » 
adressé au gouvernement. De son côté, 
le ministère de l’Intérieur a évalué à 
224 000 le nombre de personnes mobi-
lisées mercredi. A Paris, les manifes-
tations ont réuni 100 000 opposants au 
projet de loi, selon la CGT, entre 27 000 
et 29 000, selon la préfecture de police.

A Lyon, sept policiers ont été légère-
ment blessés et trois personnes 
 interpellées pour violences en fin de 
manifestation. A Nantes, cinq interpel-
lations ont eu lieu après de légers 
heurts avec les forces de l’ordre.
Sept syndicats ont prévu une nouvelle 
journée de grève et de manifestations 
le 31 mars. Le projet de loi doit passer 
en Conseil des ministres le 24 mars.  W 
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VOTREAVENIR
ESTNOTRE CULTURE

EXERCICEDELARECHERCHE:biologie •analysechimique •biomolécules • instrumentationetexpérimentationscientifique
• analyse et représentation de l’information spatiale • milieux naturels et ruraux • élevage et expérimentation animale
• production et expérimentation végétales • bioinformatique.

APPUI À LA RECHERCHE: administration générale (direction, pilotage, gestion administrative et financière) • électricité
• génie climatique • communication • coopération internationale • valorisation de la recherche • informatique • statistiques
et calculs scientifiques • ressources humaines • affaires juridiques.
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L’INRA RECRUTE 86 INGÉNIEURS, CADRES
ET TECHNICIENS
DU CAP À BAC +8 DANS TOUTES LES RÉGIONS FRANÇAISES

INSCRIPTIONS
du 16 février au 17mars 2016 sur jobs.inra.fr
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Etudiants et lycéens se sont 
mobilisés contre la loi El Khomri.
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Un événement organisé par

www.challengecontrelafaim.com

PARTICIPEZ À UN ÉVÉNEMENT SPORTIF 
ET SOLIDAIRE UNIQUE EN FRANCE !

PARIS • LYON • ROUEN • STRASBOURG • LA ROCHELLE
ST-GERVAIS-LES-BAINS • MARSEILLE/AIX-EN-PROVENCE
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TUNISIE
Onze morts dans de nouveaux accrochages
Dix jihadistes et un soldat ont été tués dans  
de nouveaux accrochages dans le sud-est de la Tunisie,  
près de la Libye, après la mort de 55 personnes lundi.

DIPLOMATIE
Pas de reconnaissance automatique de la Palestine
La France ne reconnaîtra pas « automatiquement »  
un Etat palestinien si son initiative pour relancer le 
processus de paix avec Israël échoue, a assuré mercredi 
Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères.
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Vers un contrat écrit à chaque vente
Le sénateur de la Vienne Alain Fouché a rédigé une proposition de loi rendant 
obligatoire le contrat écrit pour toute vente d’un véhicule d’occasion. Celui-ci 
attend encore d’être intégrée à un texte plus large au Sénat. « Ce document 
coucherait sur papier les informations essentielles concernant le vendeur  
et le véhicule, comme son kilométrage », indique Pierre Chasseray, délégué 
général de l’association 40 millions d’automobilistes,qui soutient la mesure.

Nicolas Beunaiche

A vec 5,6 millions de véhicules 
immatriculés en 2015, contre 
1,9 sur le marché du neuf, le 

marché de l’occasion se porte bien. Et 
pourtant, il continue de traîner l’image 
d’une route secondaire, où les bonnes 
affaires se mêlent aux arnaques.
La preuve avec une étude réalisée par 
OpinionWay pour le site Internet La 
Centrale*, que 20 Minutes a pu consul-
ter en avant-première. Si le marché de 
l’occasion y apparaît comme un endroit 
où l’on peut s’offrir un véhicule dont 
l’état est proche du neuf (pour 62 % des 
sondés) et qui ne subira pas la décote 
rapide des véhicules neufs (52 %), il fait 
aussi peur aux consommateurs. 84 % 
d’entre eux estiment que les arnaques 
y sont nombreuses, et 70 % qu’il est 
plus risqué d’acheter un véhicule d’oc-
casion qu’un neuf.
Jérôme Ponsin, directeur général de La 
Centrale, insiste pour « distinguer les 

spécialistes, comme nous, et les géné-
ralistes », comme Le Bon Coin et Pa-
ruVendu. Les consommateurs font eux-
mêmes la différence, en privilégiant les 
spécialistes pour l’état du véhicule 
(75 %), l’accompagnement dans le choix 
(75 %) ou les garanties (73 %). Les géné-
ralistes l’emportent uniquement sur le 
critère du prix.

Gaffe aux arnaques
Sur toutes les plateformes, l’acheteur 
doit prendre quelques précautions pour 
se prémunir des vices cachés et des 
mensonges sur l’historique du véhi-
cule. « D’une manière générale, il faut 
faire attention aux bonnes affaires, les 
véhicules en dessous de l’argus sans 
explication et avec un faible kilomé-
trage par exemple, prévient Flavien 
Neuvy, directeur de l’observatoire Ce-
telem de l’automobile. »  W 

*L’étude a été réalisée en février 2016 selon la 
méthode des quotas auprès d’un échantillon de 
1 004 personnes représentatif de la population.

AUTOMOBILE Les Français se méfient des véhicules de seconde main, révèle une étude

Ils ne sautent pas 
sur l’occasion
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Les Français privilégient les spécialistes pour acheter d’occasion.

Quatre mois, jour pour jour, après le 
discours de François Hollande face 
aux parlementaires réunis à Ver-
sailles, les sénateurs vont reprendre, 
le 16 mars, les débats sur le projet de 
réforme constitutionnelle. Visant à 
inscrire les modalités de l’état d’ur-
gence et de la déchéance de nationa-
lité dans la Constitution, les 
deux amendements, votés le 10 février 
par une Assemblée largement clair-
semée, ont été modifiés par les séna-
teurs réunis en commission mercredi. 
Si le gouvernement a réussi à arracher 

le vote de son texte par une majorité 
de députés, l’enlisement du projet de 
réforme constitutionnelle semble de 
plus en plus tangible. Les sénateurs 
de la commission des lois n’ont eu 
cure des appels du pied lancés mardi 
par Manuel Valls et ont réintroduit, 
dans l’article 2, la nécessité de « dis-
poser d’une autre nationalité que la 
nationalité française » en cas de dé-
chéance. Ils ont par ailleurs réduit à 
trois mois la durée de l’état d’urgence, 
que les députés avaient élevée à 
quatre.  W  Hélène Sergent

CONSTITUTION

Le Sénat amende la réforme
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MOTS FLÉCHÉS  N°3515 Force 2

SUDOKU  N° Moyen
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°
6 5 9 7 2

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

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

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

5 2 7 8
6 1 4 3

6 8
3 9 1 2 4
2 6 4 7

M O G A D S
B U I S S O N N I E R E

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

R A S E B A T T U E
R A D M U

I S E S
T E E E

N E A R S
G R G V M I

H U M A N I T A I R E
S U R I R L A N I E R

M E N D I A N T
M E E O S I N E

R P N O N E S

OUTIL 
DE  

CORDONNIER

CONSACRÉE 
PAR 

LES HUILES

ÉTABLIS- 
SEMENTS 

TRÈS 
VISITÉS

PERCEP- 
TIBLE

FLEUR 
ROYALE

IL MÉDITE 
EN INDE

BLOTTI 
DANS 

SON COIN

DIEU 
CHAUDE- 

MENT 
ADORÉ

INDICATION 
ORIGINELLE

EXÉCRÉ

HÉROS 
TANT 
GREC  

QUE LATIN

CHAÎNE À 
VOCATION 
FAMILIALE

LENTILLE 
FOURRA- 

GÈRE

NATIF 
DU MIDI

DISCUTAI 
LE PRIX

POTEAU 
INDIEN

DÉPÔT 
DE BUS

NE CÉDA 
PAS

SODA

CRI DE 
PERSAN

L’ALUMI- 
NIUM

EXPÉDIÉES

ÉCRIVAIN

PALEFRE- 
NIER

TIGE À 
BOULON

RONGEUR 
PROPRE

ÉMISSION 
EN LIVE

TASSA LA 
TERRE

DRÔLE 
DE TYPE

HABITUDES 
ACQUISES

COLÈRE

AXES 
OPPOSÉS

ÉTAIN DE 
CHIMISTE

IL PASSE 
À SAINT- 

OMER

COLLE

PROFILÉ

PLACE 
AILLEURS

OBSTINÉES

EXTRAIRE

IL AIME 
LE TRA- 
GIQUE

MOIS

PRIS DE 
VERTU

MONNAIE 
À SOFIA

TAMPONNÉ

PANTOUFLE

4 7 3 9 1
9 1 4 5

6 8 9
8 3
7 9 5

1 9
5 4 3

7 3 6 8
3 6 4 2 5

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N° 3514

2684  

2683

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous vous sentez tendu  

en fin de journée. Normal, avec le stress  
et les émotions intenses que vous vivez !

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Si vous constatez que votre moral 

baisse, confiez-vous à votre partenaire.  
Il saura vous épauler et vous guider.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Si votre travail vous oblige  

à garder le sourire devant une clientèle,  
il faut prendre sur vous.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous cherchez encore à prendre  

vos marques, que ce soit dans le travail  
ou dans votre couple. Vous doutez.

 Lion du 23 juillet au 23 août
En avant la fanfare ! Vous menez  

vos troupes à la baguette, mais personne  
ne s’en plaint. Bien au contraire.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous diagnostiquez facilement  

les problèmes et vous trouvez vite  
une solution dans votre vie professionnelle.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous êtes toujours présent  

pour vos proches. Quoi qu’il arrive,  
ils peuvent compter sur votre gentillesse.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Des changements positifs  

sont possibles dans votre vie sentimentale. 
Travail : mauvaise ambiance aujourd’hui.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous aurez du mal à vous détendre 

aujourd’hui. Sans trop savoir pourquoi,  
vous êtes angoissé et très stressé.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous n’aurez pas le cœur à rentrer 

dans les conflits. Vous n’avez pas l’énergie 
pour vous défendre.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Sentimentalement, vous arrivez  

à un tournant important dans votre vie.  
Vous ne savez pas quelle route choisir.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous manquez un peu de volonté 

aujourd’hui. Ce n’est pas dû à votre fatigue, 
mais plutôt à votre moral.
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Juliette Bonneau

P remière  constatation lorsqu’on 
tape « covoiturage gratuit » dans 
un moteur de recherche : le 

nombre de sites proposés. Une vingtaine 
de plateformes au bas mot… Difficile de 
faire un choix. 
Avec plus de 90 % du marché détenu 
par BlaBlaCar, les plateformes gra-
tuites sont souvent de belles vitrines 
avec très peu d’usagers. Créée en 
2011, l’association covoiturage-libre.
fr propose 400 trajets par jour, un bon 
score dans le monde de la concur-
rence gratuite à BlaBlaCar. «  On est 
approché en permanence par des 
sociétés ou des services de covoitu-
rage qui souhaitent nous racheter nos 
usagers  », raconte son président 
(bénévole), Bastien Sibille.
Car les concurrents sont nombreux (La 
RoueVerte, GoMore, Karzoo, Roulez 
Malin...) et peinent à s’installer dans la 
durée. Lancée à la fin 2014, iDvroom 

(plateforme semi-gratuite de la SNCF) 
a de son côté parié sur une niche : le 
covoiturage de proximité. Avec 18 
000 trajets par jour, 100 000 inscrits et 
un système de planning de covoiturage 
par semaine, le site tire son épingle du 
jeu… pour l’instant. 

L'écrasant BlaBlaCar
Le passage de BlaBlaCar au payant, 
pourtant vertement critiqué en 2011, 
est aujourd’hui loin derrière. « On a 
levé tous les freins et toutes les 
craintes des gens, ça a permis de 
vraiment démocratiser le covoitu-
rage », explique Laure Wagner, porte-
parole de BlaBlaCar. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : BlaBlaCar, 
c’est 27 millions de membres et 
3 millions de personnes transportées 
par mois. 
Pourtant, malgré ces chiffres hégé-
moniques, les défenseurs d'un covoi-
turage sans frais continuent de récla-
mer une alternative. 

Contacté via le site laroueverte.com, 
Matt, un Franco-Congolais raconte : « Il 
y a beaucoup de personnes qui n’ont 
pas de carte de crédit dans la commu-
nauté africaine, alors on essaie de 
s’arranger ». A chaque voyage, Matt 
poste son annonce sur plusieurs pla-
teformes gratuites, mais finit souvent 
par voyager avec BlaBlaCar faute de 

passagers. Sur le compte Facebook 
covoiturage-libre.fr, même constat : 
pour l’instant, difficile de se passer du 
géant français du covoiturage. Entre 
deux débats sur les méfaits du passage 
au payant, les membres s'échangent 
les bons plans et les «  sites de covoi-
turage gratuits qui marchent ». En at-
tendant une vraie alternative. W 

DÉFI Le géant du covoiturage BlaBlaCar a-t-il vraiment eu raison de toute la concurrence ? 

Le covoiturage 
gratuit à la peine 
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BlaBlaCar transporte 3 millions de personnes par mois.

       

Le député de l’Ardèche Pascal Ter-
rasse a rendu le 8 février à Manuel 
Valls un rapport très attendu (lire ci-
contre) sur l’économie collaborative. 
Patrick Thiébart, avocat associé au 
cabinet Jeantet et spécialiste du droit 
social, décrypte le contenu du rapport.

Qu'est-ce qui ressort selon vous 
du rapport Terrasse? 
Le rapport a pris une définition res-
trictive de l’économie collaborative.  Il 
est parti de l’idée que l’économie col-
laborative est une économie qui per-
met aux particuliers de réaliser des 
économies par exemple via BlaBlaCar. 
Les autres modèles, comme Uber, qui 
sont là pour réaliser un profit, ne sont 
pas considérés comme de l’économie 
collaborative. Avec la définition de Pas-
cal Terrasse, il n’y a pas de problème 
de droit social, seulement un problème 
de droit fiscal.  Or il faut se pencher sur 
la concurrence des plateformes face à 
l’économie traditionnelle. 
Le rapport Terrasse évoque 
pourtant la distinction entre 
professionnel et particulier...
Cette distinction n’est qu’une partie du 
problème. Un chauffeur Uber qui in-

vestit 20 000 € dans une voiture, est 
clairement un professionnel. Mais est-
ce que c’est un salarié ? Ou un indé-
pendant ? Le rapport ne résout pas le 
problème. Aujourd’hui, il y a des sala-
riés soi-disant indépendants, mais qui 
sont dans une totale relation de dé-
pendance vis-à-vis des plateformes. 
Ils ne sont pas libres de fixer leurs 
salaires. Pourtant, ils ne sont pas 
salariés. Ces plateformes créent des 
salariés de fait, mais qui ne bénéficient 
d’aucune protection. W 

 Propos recueillis par J. B.

UBER & AIR BNB

« Le problème n’est pas réglé »
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L'avocat Patrick Thiébart.

FISCALITÉ
Les Français ne veulent pas être taxés 
Selon un sondage Laforêt réalisé par Toluna, 58 % des 
Français sont contre la taxation des revenus issus des 
locations entre particuliers sur des plateformes 
communautaires.

« CROWDFUNDING »
Miimosa : le Kiss Kiss Bank Bank de l'agriculture
Lancée en octobre 2014 par Florian Breton, la plateforme 
de financement participatif dédiée à l'agriculture a déjà 
financé 200 projets et collecté plus d’un million d’euros. 
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Les points à retenir si vous êtes pas-
sés à côté du rapport Terrasse, qui 
doit permettre de mieux encadrer 
l'économie collaborative (lire ci-contre). 

V  La transparence des plate-
formes. Le projet de loi pour une 
République numérique exige de faire 
figurer le détail du prix à payer par 
le consommateur (commissions, 
frais de livraison) et d’informer le 
consommateur sur la manière dont 
les avis sont contrôlés. Le rapport 
propose en outre de créer un « es-

pace de notation » des plateformes. 
V  Le statut du salarié de l’écono-
mie collaborative. Pour le député 
Pascal Terrasse, pas besoin de créer 
un nouveau statut pour les travail-
leurs du numérique. En effet, le sta-
tut d’indépendant existe déjà. 
V  La fiscalité. L’administration est 
appelée à clarifier la distinction entre 
« revenu », « partage de frais » et 
« activité professionnelle ». À partir 
du 1er juillet, les plateformes seront  
tenues d’informer leurs utilisateurs 
de leurs obligations fiscales. W 

PERSPECTIVES

L'essentiel du rapport Terrasse

20 Minutes Communication #collaboratif ■■  9
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Google veut simplifier vos vacances.

Ça chauffe sur Google. Depuis janvier, 
les requêtes sur le moteur de re-
cherche se multiplient autour du nom 
de certaines grandes villes : Londres, 
Porto, New York, mais aussi Rome, Lis-
bonne, Barcelone ou Marrakech : les 
Français cherchent une destination 
pour un « city break » ou des vacances 
de printemps. Cela tombe bien : Google 
lance un nouveau service baptisé « Des-
tinations ». Sa vocation ? Nous aider à 
planifier un voyage depuis un terminal 
mobile. Presque en un clic.

De la réservation au budget
Avec « Destinations » que 20 Minutes 
a pu découvrir en avant-première, la 
firme de Mountain View joue les 
agences de voyages. A première vue, 
c’est simple, pratique et cela peut évi-
ter de longues recherches. Mode 
d’emploi : tapez dans l’habituel champ 
de recherche de Google « Destina-
tions + le pays ou la ville de votre 
choix ». A la rubrique « Découvrir », 
place aux photos et vidéos du lieu 
sélectionné et des endroits intéres-
sants alentour. Egalement, les meil-
leures périodes pour se rendre sur 
place avec températures mini/maxi, 

taux de précipitation et affluence tou-
ristique. Ou encore la suggestion d’iti-
néraires de découverte.
Mais c’est surtout à la rubrique « Plani-
fier un voyage » que Google fait fort. En 
un clin d’œil, il est ainsi possible d’avoir 
une idée très précise de son budget 
vacances en indiquant le nombre de 
voyageurs et de nuitées selon l’hôtel 
choisi. W  Christophe Séfrin

HIGH-TECH

Google prend les voyages en main
Go

og
le

Annabelle Laurent

Q uel avenir pour Maestra, ce 
roman à la couverture rouge 
sang qui apparaît chez votre 

libraire ce jeudi ? Un phénomène qui se 
chiffrera à « 100 millions d’exemplaires, 
les trois tomes confondus », pronos-
tique son éditeur britannique, Mark 
Smith. Il faut du culot pour se fixer un 
objectif aussi pharaonique.

Un manuscrit « dégoûtant »
Pourtant, quatre semaines avant la sor-
tie du premier tome, la trilogie « Maes-
tra » est déjà un best-seller mondial 
garanti. Tous les voyants sont au vert : 
la scénariste Erin Cressida Wilson (La 
Fille du train) vient d’en terminer l’adap-
tation pour Hollywood, 36 pays en ont 
acheté les droits et en ont préparé en-
semble la sortie en grande pompe, la 
campagne marketing est « massive »… 
Le tout pour un livre dont, au départ, 
personne ne voulait.

Retour à fin 2014. Diplômée d’Oxford, 
ex-étudiante en histoire de l’art, profil 
intello, Lisa Hilton ressort de son tiroir 
le manuscrit d’un roman érotique que 
son agent lui avait suggéré d’écrire, 
mais avait ensuite détesté, et jugé « trop 
cru ». « Dégoûtant », même. Lisa Hilton 
décide de transformer le manuscrit et 
s’aventure finalement, petit à petit, sur 
le terrain du thriller. 
Un thriller brutal, dérangeant, surpre-
nant de bout en bout. Une plongée dans 
les magouilles du marché de l’art (que 
Lisa Hilton connaît très bien, ce qui rend 
la lecture instructive), de Londres à l’Ita-
lie en passant par la Côte d’Azur et Paris 
et surtout, une rencontre avec Judith 
Raleigh, une héroïne sans foi ni loi qui 
ose tout pour parvenir à ses fins et 
donne des sueurs froides. 
Lisa Hilton l’envoie à plusieurs éditeurs. 
Elle essuie refus sur refus. Ultime ten-
tative, une de ses amies réussit à mettre 
Maestra dans les mains d’un nouvel 
éditeur… qui le lit d’une traite et le juge 

parfait pour Mark Smith, éditeur res-
pecté à Londres. « Je n’avais lu ça nulle 
part. J’ai appelé Lisa et je crois qu’en 
une semaine, nous étions d’accord. »
« Ce n’était ni un bon polar, ni un bon 
thriller, ni un bon roman érotique, 
c’était les trois à la fois », poursuit 
l’éditeur. Il tente alors Hollywood. Non 
seulement les studios sont partants, 
mais ils se l’arrachent : cinq se dis-

putent les droits et c’est finalement 
Columbia Pictures (« Millenium ») qui 
l’emporte. La référence à « 50 Shades » 
est inévitable. « Il y a du sexe dedans, 
c’est là où s’arrête la comparaison, 
renchérit l’éditeur britannique. Pour 
lui, la prochaine comparaison valable 
sera « “Maestra”, la trilogie qui s’est 
mieux vendue que “50 Shades” ! » Et il 
ne plaisante qu’à moitié. W 

LIVRE Le lancement mondial du thriller érotique, sur les traces de « 50 Shades of Grey » a lieu ce jeudi 

« Maestra »  
avec maestria
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Maestra de Lisa Hilton (à dr.) est un best-seller annoncé avant même sa sortie.
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 Section 
de recherches
    « L’absente ». (Fr, 2015).   
Avec Xavier Deluc.
Une mère de famille, qui 
avait disparu depuis trois 
mois, a été découverte, 
morte, abandonnée dans 
le congélateur d’un cellier.    

 Envoyé 
spécial
    Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.  
Au sommaire : « Les pas-
seurs de Calais ».  - « Angela 
Merkel, l’inattendue ».- 
«Sens caché : mariages 
précoces au Liban ».

 Le Cœur 
des hommes
  ··   Drame de Marc 
Esposito (Fr., 2003). 1h47.   
Avec Marc Lavoine.
  Quatre amis de longue date 
partagent, au fil de leurs 
rencontres, leurs décep-
tions amoureuses.   

 Homeland
    « Our Man In Damascus ». 
(USA, 2015).   Avec Claire 
Danes, Mandy Patinkin.
La course contre la montre 
se poursuit : au chevet de 
Quinn, Carrie et Saul tentent 
de récolter des informations, 
en vain. 

 Le Mari 
de la ministre
    (G.B., 2013).   Avec David 
Tennant, Emily Watson.
Aiden Hoynes, ministre du 
Commerce et sa femme 
Freyda, secrétaire d’Etat, 
font front commun à West-
minster.    

 X-Files
    « Babylon ». (USA, 2016).   
Avec David Duchovny, 
Gillian Anderson.
Au Texas, deux kamikazes 
se font exploser dans une 
galerie d’art. L’un des deux 
survit et se trouve dans le 
coma.  

20.55   Série 20.55   Magazine 20.55   Film 21.00   Série 20.55   Série 20.55   Série

21.55   Section 
de recherches  
Série. 
(3 épisodes).

22.40   Complément 
d’enquête Magazine.

23.55   Casse-noisette 
Ballet.

22.45   Grand Soir 3
23.20   Justice 

pour le petit Bard
Docu. 

21.55   Homeland
22.50   The Affair

Série.
(2 épisodes).

21.50   Le Mari de la 
ministre (2 épisodes).

23.50   L’Étrangère
··  Drame.

21.45   X-Files
(2 épisodes).

23.30   X-Files
(4 épisodes).

20.50 Cold Case, 
affaires classées
« Repartir à zéro ». 
« Au nom du frère ». 
« Prisonniers ». 
Avec Kathryn Morris, 
Danny Pino.

20.45 La Grande 
Librairie
Magazine. Présenté par 
F. Busnel. Invités : Hubert 
Reeves, Philippe Delaroche, 
Isabelle Spaak, Didier 
Pourquery, Dominique Douay. 

20.55 Football
  : Liverpool (Ang) / 
Manchester United (Ang) 
Ligue Europa. 8es de finale 
aller. En direct. 
23.10 100% Foot
En direct

20.55 Secret défense
Espionnage de Philippe 
Haïm (Fr., 2008). 
Avec Gérard Lanvin.
22.55 Protéger & servir
Comédie d’Eric Lavaine  
(Fr., 2010).

20.55 Bodyguard
Thriller de Mick Jackson 
(USA, 1992). 
Avec Kevin Costner.
23.20 Robin des Bois, 
prince des voleurs
Aventures.

21.00 Derrière le poste
Présenté par Enora Mala-
gré. Invités : Yoann Fréget, 
Sophie Tapie, Amir, Axelle 
Laffont, Laurent Romejko, 
Danièle Gilbert, Marc-
Olivier Fogiel. 
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##JEL#155-265-http://lerewind.20minutes-blogs.fr/archive/2016/03/09/elle-roule-avec-un-arbre-coince-dans-le-capot-926869.html##JEL#

##JEV#171-75-http://m.20minutes.fr/tv/actus/227613-t##JEV#

La « taupe » de « Society » ?
Depuis la publication du dossier de Society sur « TPMP » vendredi, les rumeurs 
allaient bon train. Mais le moment choisi par Bertrand Chameroy pour son 
départ a focalisé l’attention sur lui. Pour certains médias, cela ne fait aucun 
doute, la « taupe », c’est lui. Un avis partagé par les internautes. Bertrand 
Chameroy a-t-il cédé à la pression ou a-t-il été gentiment remercié ? Mystère, 
mystère, pour le moment la version officielle veut qu’il aille se mettre au vert…

Clio Weickert

«A ujourd’hui, je ressens 
moins de plaisir quand 
je fais les chroniques, je 

me sens moins à l’aise. » C’est entre 
autres par ces paroles que Bertrand 
Chameroy a fait ses adieux en direct aux 
téléspectateurs de « Touche pas à mon 
poste », l’émission de D8, lundi. Une 
annonce soudaine, pour une surprise de 
taille. Car rien ne paraissait du malaise 
de ce chroniqueur avant la parution, 
vendredi, du dossier de Society sur Cyril 
Hanouna et son émission (lire encadré)… 
Retour sur le parcours de cet animateur.

Une ascension rapide
Malgré son jeune âge (27 ans), Ber-
trand Chameroy sait ce qu’il veut. 
Depuis toujours, ce Niçois d’origine a 
tout mis en œuvre pour faire de la télé. 
Après des études de journalisme à 
Cannes, le jeune homme enchaîne 
avec un stage au « Grand Journal » de 

Canal+, puis intègre l’émission « Mo-
randini ! » sur Direct 8 en 2009. Repéré 
par Cyril Hanouna, il rejoint l’équipe 
de « Touche pas à mon poste » en 
2012. « Cyril a su quoi faire pour que 
je m’endurcisse, que je m’impose dans 
l’émission », expliquait Bertrand Cha-
meroy à l’époque.
Dès son arrivée, le chroniqueur endosse 
le rôle du « petit jeunot » de la bande. 
Une place de chouchou qui ne le pré-
serve pas de nombreuses vannes de la 
part de ses camarades. Des plaisante-
ries qui ne semblaient guère le déran-
ger. Au-delà de son âge, comme tout 
bon chroniqueur de « TPMP » qui se 
respecte, Bertrand Chameroy n’a cessé 
d’être – gentiment ? – malmené par 
« Baba ». Travestissements, étron dans 
les chaussures, hypnoses… Des blagues 
de plus ou moins bon goût que tolérait 
le chroniqueur. « Quand on bosse à 
“TPMP”, il faut savoir qu’il peut se pas-
ser à peu près tout, et surtout n’importe 
quoi », avait-il expliqué en 2012. W 

« TPMP » Retour sur le parcours de Bertrand Chameroy, qui a annoncé en direct qu’il quittait l’émission

Trop de pression 
pour le « jeunot »
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Cyril Hanouna (à gauche) est le mentor de Bertrand Chameroy (à droite).

Avis aux fans ! Céline Dion a désormais 
huit concerts parisiens prévus à son 
agenda cet été. En plus des six dates 
déjà annoncées, sa productrice fran-
çaise a fait savoir mercredi que deux 
autres shows ont été ajoutés, les 6 et 
7 juillet à Bercy (AccorHotels Arena).
La star québécoise, qui a perdu en 
janvier son mari et l’un de ses frères, 
entamera sa série de concerts dans la 
capitale française le 24 juin. En 2013, 
elle avait assuré « sept concerts com-
plets » dans cette même salle, selon 
le site de Bercy. W 

CONCERTS

Céline Dion ajoute deux dates
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Céline Dion à Bercy en 2013.

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

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

Découvrez feel good :
Weight Watchers, plus efficace que jamais !

*Offre non cumulable, valable en France, jusqu’au 10/04/2016 : 1er mois d’abonnement gratuit puis 40 €/mois pendant 6 mois. Abonnement à durée 
indéterminée résiliable à l’issue des 7 mois d’engagement. Voir conditions au 0 969 321 221 (appel non surtaxé) ou sur WeightWatchers.fr. **Appel non surtaxé.
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Pour réussir

VoTre PerTe
De PoiDs !

les réunions feel good, près de chez vous
40 réunions Weight Watchers  

à Nice, Cannes et aux alentours.
Vite, trouvez la vôtre :

0 969 321 221**

WeightWatchers.fr



CYCLISME
La neige vient perturber 
la 3e étape du Paris-Nice
L’arrivée est encore loin pour 
les cyclistes. Et c’est la neige 
qui s’est mise en travers de 
leur route. Mercredi, l’étape 
reliant Cusset dans l’Allier au 
Mont Brouilly dans le Rhône 
a été annulée. Le Paris-Nice 
arrivera dans la capitale 
azuréenne samedi pour 
une étape entre Nice 
et La Madonne d’Utelle. 

FOOTBALL
Les obsèques de Pancho 
Gonzalez ce jeudi à Nice
Il a été défenseur et 
entraîneur du Gym. Le Rouge 
et Noir Pancho Gonzalez est 
décédé samedi. Ses obsèques 
ont lieu ce jeudi à 9 h 15 à 
l’église Sainte-Réparate de 
Nice. En guise d’hommage, 
les Aiglons porteront un 
brassard noir pendant leurs 
deux prochains matchs. 

secondes20
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Mathilde Frénois

Les maillots bleu-blanc-rouge 
seront de sortie, samedi, sur la 
pelouse du stade des Iscles de 

Saint-Laurent-du-Var. L’équipe de 
France de touch rugby participe à un 
tournoi international, dans le cadre de 
sa préparation à la Coupe d’Europe. 
L’occasion de découvrir le « touch », 
un sport qui n’a de similitude avec le 
rugby à XV que la balle ovale et les 
essais dans l’en-but (zone de marque).

V  Un jeu sans plaquage. Le rugby, 
un sport violent ? Pas forcément. « Au 
touch, on ne peut pas plaquer, insiste 
Théo Beurgaud, milieu de l’équipe de 
France et du club laurentin Touch Azur. 
Au moindre contact, on doit lâcher la 
balle. Au bout de six touchs [ou tenus], 
elle est rendue à l’adversaire. » Mais 
les plaquages ne sont pas les seuls 
absents du touch. « Il n’y a ni mêlée, ni 
jeu au pied, ni touche, énumère-t-il. 
Tout se joue dans le mouvement. » 
Sans phase arrêtée, ce sport demande 
rapidité d’appuis et agilité.

V  Des équipes mixtes. Loin du rugby 
à XV, six joueurs sont sur le terrain. 
« C’est obligatoirement trois filles et 
trois garçons par équipe : deux milieux, 
deux liens, deux ailiers, note Théo 

Beurgaud. Mais il existe aussi des 
championnats uniquement masculins 
et féminins. » Moins de joueurs se tra-
duit par un temps de jeu divisé par deux 
(40 minutes) et un terrain un peu plus 
petit (70 m x 50 m).
V  Un sport peu médiatisé. Pas de 
retransmission télé, pas de publicité, 
pas de calendrier. « C’est un sport 
amateur pour de bon, confirme Théo 
Beurgaud. Pour les joueurs internatio-
naux, c’est très difficile. Chacun paye 
de sa poche. »  Et la liste est longue : 
déplacement, nourriture, équipements 
et même frais d’inscription sont à la 
charge des joueurs. « C’est difficile de 
se faire sponsoriser avec un sport peu 
connu », regrette-t-il. W 

Théo Beurgaud est international 
de touch rugby, mais reste amateur. 

ÉVÈNEMENT Un tournoi international a lieu samedi à Saint-Laurent-du-Var

Touch, le rugby sans contact
To

uc
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Dix clubs inscrits
Il n’y a pas que l’équipe de France 
qui participe au tournoi Touch Azur. 
Dix clubs sont inscrits : français, 
belges, italiens et anglais. 
Les matchs se dérouleront 
samedi entre 9 h et 17 h 30.
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De notre envoyé spécial  
à Londres,  

Bertrand Volpilhac

Il faudra bien évidemment passer les 
quarts de finale au mois d’avril pour 
l’affirmer avec plus d’aplomb, mais 

Paris progresse. Eliminé par Chelsea il 
y a deux ans, passé miraculeusement 
l’an passé, le PSG a cette fois était tout 
simplement meilleur que son adver-
saire préféré (2-1 ; 1-2). Qualifié pour la 
quatrième saison de suite pour le Top 8 
de la Ligue des champions, il est devenu 
une vraie place du foot européen. Mais 
il faudra quand même en montrer un 
peu plus s’il tombe encore une fois sur 
– au hasard – Barcelone.

Di Maria fait la différence
On a bien cru, cette fois, qu’on ne pas-
serait pas tout le match avec la boule 
au ventre. Après un quart d’heure de 
jeu, Paris avait tout pour lui : la maî-
trise du jeu, la confiance, et surtout ce 
but à l’extérieur si important qui lui en 
donnait deux d’avance (Rabiot, avec 
l’aide d’Azpilicueta, 16e). Sauf que Paris 
s’est obstiné à vouloir conserver son 
avance en jouant à la baballe face à un 
adversaire qui est un peu meilleur que 
ceux de Ligue 1 et surtout avec des 
joueurs qui ne savent pas faire circuler 
le ballon. En tout cas, pas aussi bien 
que Verratti, finalement forfait. L’éga-
lisation de Diego Costa en est l’exemple 

frappant : relance pourrie de Rabiot, 
contrôle encore pire de Motta, et l’atta-
quant des Blues se retrouve seul face 
à Thiago Silva, puis Trapp (1-1, 27e). Et 
revoilà le PSG dans la même situation 
que les deux dernières saisons : un but 
d’avance, 60 minutes à tenir et la désa-

gréable sensation qu’il peut se foutre 
dedans à tout moment. 
Sauf que cette saison, Paris possède un 
nouvel atout. Il s’appelle Angel Di Maria 
et au-delà d’avoir été le meilleur joueur 
sur la pelouse de Stamford Bridge, il a 
surtout offert à Ibrahimovic le but de la 
qualif’ (63e) et du soulagement. Le Sué-
dois, déjà passeur décisif sur le but de 
Rabiot, a finalement répondu sur le 
terrain à une question esquivée mardi 
en conférence de presse : « Avez-vous 
peur que ce soit votre dernier match de 
Ligue des champions ? » Au pire, il lui 
en reste maintenant au moins deux. W 

LIGUE DES CHAMPIONS Paris s’est qualifié pour les quarts face à Chelsea

Sans Londres d’un doute
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Dès la 16e minute de jeu, Adrien Rabiot a ouvert le score pour les Parisiens.

Le Benfica Lisbonne brille au Zénith
Vainqueur à l’aller (1-0), Benfica s’est à nouveau imposé sur la pelouse  
du Zénith Saint-Pétersbourg lors de la manche retour (1-2) mercredi soir.  
Malgré l’ouverture du score des Russes, les Portugais ont réussi à arracher  
en toute fin de match leur billet pour les quarts grâce à Gaitan et Talisca. 

La nouvelle a filtré mercredi. Après 
les descentes de police au siège de la 
Fifa à Zurich, c’est la Fédération fran-
çaise de football (FFF) qui a été perqui-
sitionnée toute la journée de mardi à 
Paris. Des documents y ont été saisis 
dans le cadre de l’enquête concernant 
le paiement suspect de 2 millions de 
francs suisses (1,8 million d’euros) de 
Joseph Blatter à Michel Platini, les 
anciens patrons de la Fifa et de l’UEFA.
Un rebondissement que le Suisse a 
commenté mercredi : « Je suis très 
surpris, pour la simple et bonne raison 

que les 2 millions que la Fifa a versés 
à Platini, dans le cadre d’un contrat 
oral qui existait entre lui et moi, n’ont 
été versés ni à la FFF ni à l’UEFA, mais 
sur un compte privé de Platini dans une 
banque suisse. » De leur côté, les avo-
cats du Français se sont réjouis de 
cette perquisition. « Nous nous félici-
tons de cette nouvelle étape, car le plus 
tôt la justice suisse aura achevé son 
instruction, le plus tôt Michel Platini 
sortira de la rubrique des faits divers 
dans laquelle il n’a pas sa place », ont-
ils indiqué dans un communiqué.  W 

FOOTBALL

Le siège de la FFF perquisitionné

EN LIGUE 1
29E JOURNÉE 
Mercredi : Bastia-Nantes (0-0),  
Ajaccio-Marseille (1-1)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 74 +53
2 Monaco 51 +10
3 Lyon 45 +14
4 Nice 44 +8
5 Rennes 44 +6
6 Caen 43 -6
7 Saint-Etienne 42 +1
8 Nantes 41 -1
9 Angers 39 0

10 Bastia 32 -2
11 Marseille 38 +9
12 Lorient 38 -1
13 Bordeaux 38 -6
14 Lille 37 0
15 Montpellier 36 +3
16 Reims 32 -9
17 Guingamp 32 -11
18 Ajaccio 30 -10
19 Toulouse 23 -20
20 Troyes 14 -38

FOOTBALL
Un nouveau stade pour  
le Barça à l’horizon 2021
Le Barça vient d’annoncer 
avoir confié à l’agence 
d’architecture japonaise 
Nikken Sekkei les travaux  
de rénovation du Camp Nou. 
Le budget de ce projet, qui 
commencera en 2017 pour 
une livraison prévue en 2021, 
s’élève à 420 millions d’euros.

secondes20
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Comme plus d’un million de Sociétaires, faites le choix de ce modèle bancaire unique,
ouvert aujourd’hui à toute la Fonction publique.

Rencontrez votre conseiller en agence Banque Populaire
ou renseignez-vous sur banquepopulaire.fr ou casden.fr

À LA CASDEN BANQUE POPULAIRE, L’ÉPARGNE DETOUS
PERMET À CHACUN DE RÉALISER SES PROJETS.
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