
PUBLICITÉ

À GRENOBLE
Panache, un concept unique
en France
APPARTEMENTS DU 2 AU 5 PIÈCES,
UNE VIE ET UNE VUE SPECTACULAIRES

Votre appartement avec rooftop privé un art de vivre inédit

cogedim.com 0 811 330 330

(1) Remise maximale de – 4000 € valable sur la réservation d’un appartement de 3, 4 ou 5 pièces. Offres (1) et (2) non cumulables avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir, valable pour les 10 premiers réservataires du 18 mars 2016 au 20 mars 2016 sur le programme Panache à Grenoble, sous réserve d’une signature de
l’acte authentique dans les 45 jours suivant la notification notaire et selon stocks disponibles. Non cumulable avec les autres offres Cogedim en cours ou à venir. (2) Pour tout contrat de réservation signé avant le 20/03/2016 inclus régulièrement réitéré par acte notarié, COGEDIM vous offre les frais de notaire, à savoir les émoluments notariés, les
droits d’enregistrement et de publicité foncière et les débours et à l’exclusion des frais liés à l’emprunt, des frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou de tous les autres frais de garantie liés au financement de l’acquisition. COGEDIM SAS - SIRET N°054 500 814 000 55 - Crédits photos : GraphicObsession - Illustration
non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations - - 03/2016

GRAND LANCEMENT
18, 19 ET 20 MARS



ESPACE DE VENTE En face de Minatech 
Rue Félix Esclangon 38000 GRENOBLE
Ouvert dès aujourd’hui les mardi, jeudi, vendredi et samedi : 
de 10h à 12h et de 14h à 19h. Mercredi de 14h à 19h.

Et les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mars

de 10h à 19h non-stop.

HABITEZ UN NOUVEAU CONCEPT
INÉDIT EN FRANCE !
Panache dévoile en partie basse des appartements du 
2 au 5 pièces, généreusement ouverts sur l’extérieur, 
avec des séjours positionnés en angle pour bénéficier 
systématiquement d’une double exposition. Grâce 
aux larges baies vitrées toute hauteur, votre séjour se 
transforme en terrasse d’intérieur.

En partie haute, des magnifiques rooftops privatifs 
végétalisés tout équipés offrent des vues époustouflantes 
et permettent aux habitants de respirer et de dialoguer 
d’égal à égal avec les massifs du Vercors, de la 
Chartreuse ou la chaine de Belledonne.

0,06 € / min0 811 330 330

(1) Pour tout contrat de réservation signé avant le 20 mars 2016 inclus régulièrement réitéré par acte notarié, COGEDIM vous offre les frais de notaire, à savoir les émoluments notariés, les droits d’enregistrement et de publicité foncière et les débours et à l’exclusion des frais liés à l’emprunt, des frais
d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou de tous les autres frais de garantie liés au financement de l’acquisition. (2) Remise maximale de - 4000 € valable sur la réservation d’un appartement de 3, 4 ou 5 pièces dans la résidence Cogedim Panache. (3) Offre valable pour
l’acquisition d’un appartement 2 pièces dans la limite des stocks disponibles : cuisine équipée offerte avec meubles hauts et bas, évier, plaques induction, hotte électrique suivant descriptif par typologie à consulter sur notre espace de vente. Valeur : 2 500 € TTC. (4) Possibilité de garantie revente : 
Garantie de 9 ans limitée à 20% du prix d’achat et plafonnée à 50 000 € - Faits générateurs de la mise en oeuvre soumis à conditions - Contrat groupe n°FRBOPA13646 souscrit par COGEDIM SAS, par l’intermédiaire de DIOT Immobilier Courtage et Solutions. SAS au capital de 600 000 €, RCS Paris
513 023 267, n°ORIAS 09 050 837, à découvrir en espace de vente ou sur cogedim.com. Offres (1), (2), (3) et (4) non cumulables avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir, valable pour les 10 premiers réservataires jusqu’au 20 mars 2016 sur le programme Panache à Grenoble, sous
réserve d’une signature de l’acte authentique dans les 45 jours suivant la notification notaire et selon stocks disponibles. Non cumulable avec les autres offres Cogedim en cours ou à venir.  - COGEDIM SAS - SIRET N°054 500 814 000 55 - Crédits photos : Pierre Jayet, Graphic 
Obsession, R. Kleyn. Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations : ARKA Studio et LD3D. 03/2016

cogedim.com

PROFITEZ DU MEILLEUR CHOIX AU MEILLEUR PRIX !
VENEZ NOUS RENCONTRER DÈS AUJOURD’HUI
et découvrir la maquette en volume, les plans
des appartements, la vidéo de visite 3D,
les prestations et les prix.

BÉNÉFICIEZ DES OFFRES 
EN AVANT-PREMIÈRE

OFFRES LIMITÉES AUX 10 PREMIERS RÉSERVATAIRES

2 PIÈCES

FRAIS DE NOTAIRE 
OFFERTS(1)

VOTRE CUISINE

OFFERTE(3)

GARANTIE REVENTE 
OFFERTE(4)

+

+

DU 3 AU 5 PIÈCES

FRAIS DE NOTAIRE 
OFFERTS(1)

ÉCONOMISEZ 

4 000 €(2) 

GARANTIE REVENTE 
OFFERTE(4)

+

+

PANACHE : UNE PREMIÈRE EN FRANCE
GRAND LANCEMENT LES 18, 19 ET 20 MARS



 Im
pr

im
é 

su
r d

u 
pa

pi
er

 re
cy

cl
é,

 n
e 

je
te

z 
pa

s 
ce

 jo
ur

na
l s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 : 

do
nn

ez
-l

e.
 M

er
ci

 !

GRAND PARIS

P
U

B
L

IC
IT
É

Sa
fin

 H
am

ed
 / 

AF
P

PÉDOPHILIE

L’Eglise 
mise au pilori

TERRORISME

Une vaste chasse
à l’homme
à Bruxelles P.8

www.20minutes.fr Mercredi 16 mars 2016   N° 2962

HIGH-TECH

La grande offensive 
des géants du Web 
contre le djihad P.16
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CINÉMA

Jeff Nichols s’est 
inspiré de sa relation 
avec son fils pour 
« Midnight Special » P.12

FOOTBALL

L’affaire Benzema 
reprise de volée par 
les politiques P.20

Accusée d’avoir protégé des prêtres soupçonnés 
de pédophilie, l’Eglise assure lutter plus efficacement 
contre ce fléau depuis les années 2000. P.3 et 6

APPLICATION

OuiHop’ 
veut moderniser 
l’auto-stop P.2
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GRAND LYON
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PROGRAMME & 
BILLETERIE EN LIGNE

WWW.FOIREDELYON.COM

100 ans qu’elle nous fait bouger !
100 ans, ça se fête en musique avec la Foire de Lyon ! 
Alors, réservez vite vos soirées car 
2 nocturnes d’exception vous attendent…

Nocturnes 
18, 22, 25 mars
Entrée gratuite : 
•  pour les hommes le 18 mars
•  pour les femmes le 22 mars
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MARDI 22 MARS
Concert Electro / 
Deep house de Feder 
et Synapson
Laissez-vous porter par les 
sons ennivrants des tubes de 
ces DJ’s français, de renommée 
internationale.

VENDREDI 25 MARS
Concert Heiting 
Soucasse
Ce duo jazz/hip-hop/lyrique aussi 
déjanté que magique vous fera 
vivre un moment inoubliable.

18
28

EUREXPO

MARS

Caroline Girardon

I l vous est sûrement déjà arrivé de 
guetter sous la pluie le bus, éter-
nellement en retard. Et d’espérer 

à ce moment-là, voir surgir une voiture 
prête à vous déposer en chemin. Ou 
même tout simplement de manquer 
de peu le tramway, pestant de devoir 
attendre la prochaine rame, annoncée 
dans 18 minutes. Partant de ces situa-
tions, Jean-Baptiste Boneu, Laurent 
Maghdissian et Franck Rougeau, ont 
fondé une application mobile baptisée 
OuiHop’, lancée en octobre dernier sur 
Paris et depuis deux semaines à Lyon.

Bon sens et entraide
« C’est une façon de faire de l’auto-
stop sans lever le pouce », explique 
Jean-Baptiste Boneu. « Le covoiturage 
n’existe pas sur les courtes distances, 
ni les trajets instantanés au quoti-
dien ». Cette application entend deve-
nir « un complément aux transports 

en commun ». D’ici 2030, 70 % de la 
population mondiale pourrait habiter 
dans les villes, et les réseaux de trans-
ports en commun devront supporter 
un nombre toujours plus important 
d’usagers, précise la start-up. L’idée 
est ainsi de mettre en relation des pié-
tons et des automobilistes circulant à 
proximité. 
« Pour les conducteurs, l’application 
fonctionne comme un GPS. Vous sai-
sissez votre destination et lancez le 
trajet. Vous pouvez ainsi recevoir des 
notifications de personnes se trouvant 
le long de son trajet. Il n’y a aucun 
détour à effectuer. Quant au piéton, il 
est géolocalisé sans rien faire. L’appli-
cation lui montre tous les itinéraires 
passant autour de lui dans les 10 mi-
nutes », poursuit le fondateur. « Cette 
application repose sur les valeurs de 
l’auto-stop, à savoir le bon sens et 
l’entraide ». Les utilisateurs n’auront 
donc rien à débourser au moment de 
la course. Les piétons devront en re-

vanche s’acquitter de 2 € par mois 
pour un nombre de trajets illimités. 
Quant aux automobilistes, ils rece-
vront après chaque trajet (même s’en 
transporter de passager) une monnaie 
virtuelle leur permettant ensuite de 
bénéficier de chèques carburant ou de 
réductions dans les enseignes parte-
naires. W 

TECHNOLOGIE L’application innovante OuiHop’ est disponible sur Lyon depuis deux semaines

Faire du stop  
sans lever le pouce
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Franck, Jean-Baptiste et Laurent sont les trois fondateurs de l’application. 

Connecté à Waze
Depuis quelques jours, l’application 
peut interagir directement avec 
Waze et Google Maps grâce à Waze 
Connect et Google Maps Connect.  
8 000 utilisateurs sont inscrits 
depuis le mois d’octobre.
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JUSTICE
Une amende pour avoir fait 
une « quenelle » à Valls
Le tribunal correctionnel de 
Grenoble a condamné mardi  
à 500 € d’amende un jeune 
homme qui était poursuivi 
pour avoir fait « une quenelle 
» à Manuels Valls, lors de son 
déplacement à Moirans, en 
novembre dernier. Il a été 
reconnu coupable d’outrage  
à une personne dépositaire  
de l’autorité publique.

Il apporte du cannabis  
à son oncle en prison
Un habitant de Saint-Priest  
de 32 ans a été condamné  
à deux mois de prison  
avec sursis lundi pour avoir 
apporté du cannabis à son 
oncle lors d’une visite  
au parloir de la prison  
de Villefranche-sur-Saône.  
Le détenu a écopé d’une peine 
de 4 mois de prison ferme, 
selon la police lyonnaise.

secondes20

Vous l’avez sans doute remarqué : les 
pelouses des berges du Rhône res-
semblent de moins en moins à des 
grandes étendues verdoyantes. 
Herbes souvent jaunies l’été, arra-
chées le reste de l’année à cause du 
piétinement des badauds… Les pe-
louses qui reçoivent chaque année 
plusieurs dizaines de milliers de pro-
meneurs, souffrent. A partir du 
21 mars, elles vont faire l’objet de 
travaux pendant plusieurs semaines, 
a indiqué mardi la ville de Lyon, afin 
d’aménager un « tapis de verdure plus 
dense et plus vert ».Celles qui sont 
situées entre les ponts de la Guillotière 
et Lafayette seront régénérées et les 
sols décompactés : des trous seront 
effectués dans le gazon, dans lesquels 
un mélange de terre de sable et d’en-
grais sera introduit.  « Pour laisser le 
temps à l’herbe de pousser dans de 
bonnes conditions, les pelouses seront 
fermées au public jusqu’à la mi-mai 
(selon les conditions climatiques) », 
ajoute la mairie. W  C. G.

BERGES DU RHÔNE

Les pelouses 
des berges 
vont reverdir

Elisa Frisullo

Q uatorze ans après son arrivée 
à Lyon comme Primat des 
gaules, l’archevêque Philippe 

Barbarin se retrouve plongé dans une 
véritable tourmente, accusé d’avoir 
protégé des prêtres soupçonnés de 
pédophilie. En plein scandale, les 
déclarations du cardinal, souvent ap-
proximatives et contradictoires, n’ont 
fait qu’ajouter au malaise. Mais qui est 
donc cet homme d’Église, décrit pas 
ses proches comme « un homme 
dévoué » et comme un « ultra-conser-
vateur » par ses détracteurs ? 
Le premier évêque de France, né à 
Rabat dans une famille de onze en-
fants, est un homme à la personnalité 

ambivalente. L’archevêque « 100 000 
volts », comme il est surnommé pour 
son énergie débordante, est profon-
dément attaché à la condition hu-
maine. Il n’a pas hésité à ouvrir les 
portes du diocèse pour mettre à l’abri 

des familles Roms, à la rue en plein 
hiver. Le cardinal, qui ne s’économise 
pas malgré un triple pontage en 2013, 
multiplie les séjours à l’étranger pour 
apporter son aide aux populations 
dans le besoin. Investi dans la défense 
des Chrétiens d’Orient menacés de 
persécution, il s’est rendu en Syrie et 
en Irak pour les soutenir. 

Obtus et solitaire
Passionné de Tintin et de course à pied, 
l’archevêque Barbarin est également 
salué pour son investissement en ma-
tière de dialogue interreligieux. « Il a 
réussi à créer cet espace de rencontres 
et d’échanges entre les différentes 
religions », confie Kamel Kabtane, qui 
en 2007 a remis à l’archevêque la mé-
daille d’officier de l’Ordre national du 
mérite. « C’est quelqu’un d’honnête au 
service de sa foi, qui agit en bon père 
de famille et qui a beaucoup donné à 
Lyon », ajoute le recteur de la Grande 
mosquée de Lyon. Le grand Rabbin 
Richard Wertenschlag décrit le cardinal 
comme « un acteur de la paix et de la 
fraternité». « Il est proche de tout un 
chacun, tend la main pour avoir un 
monde plus fraternel ». Mais derrière 
cette image d’ouverture, l’archevêque, 
de la génération Jean-Paul-II et proche 

du Pape avec lequel il entretient, par 
SMS, des contacts réguliers, est éga-
lement connu pour ses positions 
conservatrices. En 2012, il avait créé la 
polémique, lors de la mobilisation 
contre le mariage pour tous. « Après, 
ils vont vouloir faire des couples à trois 

ou à quatre… Après, un jour peut-être, 
je ne sais pas quoi, l’interdiction de 
l’inceste tombera », avait-il déclaré, 
tentant ensuite d’atténuer ses propos. 
« C’est un homme sympathique, cordial 
dans ses relations personnelles, es-
time Chistian Terras, de la revue catho-
lique progressiste Golias. Mais c’est 
aussi quelqu’un d’obtus, campé dans 
un identitaire catholique intransigeant. 
Il véhicule un catholicisme qui ne fait 
pas de cadeau. Les jeunes prêtres 
l’apprécient, ceux de l’ancienne géné-
ration moins, car il gouverne seul. On 
a l’impression que c’est toute l’église 
qui parle derrière lui, comme lors de la 
mobilisation contre le mariage pour 
tous, ce qui est faux. » W Lire aussi P6.

PORTRAIT Qui est le cardinal Barbarin plongé dans le scandale pédophile?

Derrière le catholique 
intransigeant, le fraternel

« Un homme 
honnête, qui agit 
en bon père  
de famille. »
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Le cardinal Barbarin s’est exprimé mardi à Lourdes sur les affaires de pédophilie qui touchent le diocèse.

« Il véhicule un 
catholicisme qui ne 
fait pas de cadeau. »
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1895 2015

ON RETOURNE LE PREMIER FILM 

Ouvert 
à tous !

Samedi 19 mars entre 10h30 et 18h, toutes les demi-heures
Rue du Premier-Film, Lyon 8e

Préparez vos déguisements et mises en scène pour les nouvelles 
Sorties d’usine. Inscrivez-vous sur www.institut-lumiere.org

Samedi 

19
mars 

de 11h à 19h

Dimanche 

20
mars 

de 9h à 18h

ENTRÉE LIBRE

CINÉMA &
PHOTOGRAPHIE

8e CINÉ
BROCANTE

Rue du Premier-Film, Lyon 8e

www.institut-lumiere.org 

Le week-end du 19-20 mars,
c’est à l’Institut Lumière qu’il faut être ! 

MINI SONORES
Les inscriptions pour  
les enfants sont ouvertes

Chaque année, le festival Nuits 
sonores propose diverses activités 
pour les enfants de 4 à 12 ans. Les 
inscriptions pour Mini Sonores sont 
désormais ouvertes et permettent de 
participer aux ateliers gratuitement. 
Pour cela rendez-vous sur le site 
internet www.nuits-sonores.com.

ÉTUDE
Saint-Joseph Saint-Luc 
cherche des volontaires
Le service tabacologie de l’hôpital 
Saint-Joseph Saint-Luc recherche 
des femmes enceintes fumeuses, 
volontaires pour participer à une 
étude sur des moyens alternatifs  
aux traitements de substitution 
nicotiniques. Les futures mamans 

doivent être enceintes de moins  
de 18 semaines, avoir 18 ans ou plus, 
fumer au moins 5 cigarettes par jour 
(ou 3 roulées), être fortement motivée 
pour arrêter de fumer et ne pas 
utiliser de cigarettes électroniques,  
ni d’autres produits de tabac (pipe, 
cigare, etc.) Renseignements auprès 
du 04 78 61 88 68. Les participantes 
se verront offrir des bons d’achat  
en guise de rémunération. 

SPORTS
Découvrez le Floorball
Afin de faire découvrir le floorball 
féminin, plusieurs actions sont 
organisées cette semaine à Lyon : 
initiation, match de gala, animations 
etc. www.lyon-floorball.com.

INFOS-SERVICES

20 Minutes Lyon
32, rue Neuve. 69002 Lyon
Tél. 04 78 42 73 09 - Fax. 
04 78 42 73 10 lyon@20minutes.fr
Contact commercial
04 72 07 76 18
Jérôme Soleymieux :  
jsoleymieux@cojecom.com
Guénola Saupin :  
gsaupin@cojecom.com 04 72 07 45 74
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Les conditions se dégradent au 
sud avec des pluies entre la région 
Rhône-Alpes, la Côte d'Azur et la 
Corse, alors qu'il neige en montagne. 
Le vent est fort en Méditerranée, 
jusqu'à 90 km/h. Le soleil domine 
de l'Atlantique au nord-est.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

Dégradation pluvieuse 
dans le Sud

1 °C 8 °C 4 °C 16 °C

LA MÉTÉO À LYON



 #BonPlan #Concours #VenteFlash

Processeur Intel® Core™ m3-6Y30 – Stockage SSD 256 Go – Son Bang & Olufsen – Stylet inclus – Ultra léger

RCS Bobigny B 422 797720 - 44-50, avenue du Capitaine Glarner, 93 585 St Ouen Cedex. Offre valable du 9 au 22 mars 2016 dans la limite des stocks disponibles. Prix indiqués hors frais de livraison. Photos non contractuelles.
Voir conditions sur site. Intel, le Logo Intel, Intel Inside, Intel Core et Core Inside sont des marques de commerce d’Intel Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.

Pavilion x2 12-b003nf
4 modes d’utilisation

749€

dont 0,30€ d’éco-part.
699€

99

 m3-6Y30 – Stockage SSD 256 Go – Son Bang & Olufsen – Stylet inclus – Ultra léger m3-6Y30 – Stockage SSD 256 Go – Son Bang & Olufsen – Stylet inclus – Ultra léger



Mercredi 16 mars 20166  ■■■Actualité

##JEV#144-82-http://m.20minutes.fr/tv/actus/228833-a##JEV#

ALLEMAGNE
L’explosion d’une bombe 
tue un conducteur
Un engin explosif a tué 
le chauffeur d’une voiture 
mardi matin dans le centre 
de Berlin, sans faire d’autre 
victime. La charge explosive 
se trouvait « sur ou dans 
la voiture », un break 
Volkswagen, selon 
le porte-parole de la police. 
Les autorités privilégient 
la piste d’un homicide.

SOCIAL
La grève des inspecteurs 
du permis très suivie
La moitié des inspecteurs 
du permis de conduire 
étaient en grève mardi, 
selon le principal syndicat de 
la profession, le Snicat-FO. 
Il appelait à défendre l’avenir 
de leurs missions dans 
le cadre de la réforme 
du permis de conduire.

RELIGION
Mère Teresa sera 
canonisée le 4 septembre
Le pape François a signé 
mardi le décret de 
canonisation de Mère Teresa 
de Calcutta, Prix Nobel 
de la paix et figure mondiale 
de la charité. Elle sera 
déclarée sainte le 
4 septembre lors d’une 
cérémonie au Vatican. Elle est 
décédée en 1997 à Calcutta, 
où elle repose dans la maison 
mère de sa congrégation.

secondes20

Vincent Vantighem

«L a vérité est la chasteté 
de l’âme... » Le cardinal 
Philippe Barbarin aime à 

citer saint Augustin. Mais cela n’aide 
pas à calmer la tempête. Déjà mis en 
cause par d’anciens scouts pour 
n’avoir pas dénoncé un prêtre pédo-
phile présumé, le primat des Gaules a 
dû faire face, mardi, à de nouvelles 
accusations. Elles émanent de Pierre*. 
Haut placé au ministère de l’Intérieur, 
cet homme a révélé avoir déposé 
plainte contre l’archevêque de Lyon 
pour « mise en danger de la vie d’au-
trui », après avoir appris qu’un prêtre 
lyonnais qui l’avait prétendument 
agressé dans les années 1980 est tou-
jours aujourd’hui en poste et « en 
contact avec des enfants ».

Des sanctions alourdies
« Jamais, jamais, jamais, je n’ai cou-
vert le moindre acte de pédophilie », 
s’est défendu Philippe Barbarin, après 
avoir été appelé dans la matinée à 
prendre ses responsabilités par Ma-
nuel Valls. La dénégation a beau être 

martelée et les faits très anciens, 
l’Eglise de France se retrouve à nou-
veau au cœur du scandale et surtout 
d’une enquête judiciaire. Elle pensait 
pourtant en avoir terminé avec les 
démons du passé. « Au début des 
années 2000, un livret  a été très lar-
gement diffusé dans les diocèses, 
explique le père Cédric Burgun, maître 

de conférences en droit canonique à 
Paris. En parallèle, les sanctions ont 
été alourdies. » Mais il a tout de même 
fallu attendre 2011 pour que la 
Congrégation pour la doctrine de la foi 
demande, officiellement, aux religieux 
de « coopérer avec les autorités ci-
viles » en cas de découverte d’abus 
sexuels de mineurs.

Des ratés peuvent advenir
A l’époque, Philippe (lire ci-dessous) 
venait tout juste de sortir de prison. 
Ordonné prêtre en 1981, il a été envoyé 
en thérapie par ses supérieurs et 
« changé » de diocèse après plusieurs 
épisodes d’attouchements sexuels sur 
des petites filles. Aujourd’hui, des psy-
chologues sont associés à la formation 
dans les séminaires afin de « déceler 
les failles psychologiques » des futurs 
prêtres. « Nous avons fait beaucoup, 
assure Georges Pontier, le président 
de la Conférence des évêques, présent 
au côté du cardinal mardi. Même si des 
ratés peuvent toujours advenir. » Une 
intervention jugée « pathétique » par 
une association des victimes. W 

* Le prénom a été changé.

PÉDOPHILIE Le cardinal Barbarin est soupçonné d’avoir protégé des prêtres

L’Eglise face à ses démons
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Le primat des Gaules s’est défendu 
mardi midi, à Lourdes. 

« Aujourd’hui, je ne serais plus ordonné prêtre »
Philippe

Ancien prêtre condamné  
pour des faits de pédophilie

Quand vos problèmes de pédophilie 
ont-ils réellement débuté ?
Avant mon ordination en 1981. Un 
prêtre en avait parlé à l’évêque. J’avais 
27 ans. J’étais un ado attardé. J’avais 
commis des attouchements. Mais cela 
ne m’a pas empêché d’être ordonné.

Que s’est-il passé ensuite ?
Je suis allé deux ans à Rome. Et puis, 
j’ai été nommé dans l’aumônerie d’un 
collège. Et je me suis cassé la gueule 
comme c’était prévisible. Après 
d’autres agressions, j’ai donc dû quit-
ter mon ministère.
Comment a réagi l’Eglise ?
Elle m’a demandé de faire une théra-
pie et m’a “déplacé”. Mais mes ennuis 
étaient connus. Des faits nouveaux se 

sont présentés au début des années 
2000. J’ai été condamné à 15 mois de 
prison en 2007. Et ce n’est qu’en 2010 
que j’ai été mis dehors de l’Eglise.
En voulez-vous à l’Eglise ?
Elle fait ce qu’elle peut. Je lui en veux de 
ne pas avoir pris en compte mes soucis 
à l’époque. Aujourd’hui, je pense que je 
ne serais plus ordonné prêtre. Désor-
mais, je célèbre la messe tout seul dans 
mon cœur. W  Recueillis par V. V.

4 NOUVELLES
DESTINATIONS

*  Les très bons plans : prix A/S pp avec 2 passagers voyageant sur la même réservation, taxes d’aéroport et frais de gestion inclus. Frais supplémentaires pour bagages.
614 sièges disponibles à ce prix au 09/03/2016, pour tout voyage à partir du 16/04/2016 vers Catane et Copenhague, du 17/04/2016 vers Faro et du 26/04/2016
vers Budapest au départ de Lyon et selon disponibilités. Voir easyJet.com.

budapest, catane,  
copenhague, faro
à partir de 

45 aller
simple
par personne

€*
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Quelle filière choisir pour être sûr(e) 
de trouver du boulot ? C’est l’éter-
nelle question des collégiens et des 
lycéens au moment de s’orienter. Pour 
les y aider, le Centre d’information et 
de documentation jeunesse (CIDJ) 
publie chaque année son guide « ces 
secteurs qui recrutent ». Et avec le 
départ en retraite de près de 8 millions 
de baby-boomers d’ici à 2020, des 
places seront à prendre. Comme l’an 
dernier, le secteur des services à la 
personne reste moteur avec 
322 000 postes à pourvoir sur la pé-
riode 2012-2022. La santé sera aussi 
très pourvoyeuse d’emplois dans les 
prochaines années avec 233 000 postes 
d’aides-soignants, d’aides médico-
psychologiques, d’auxiliaires de pué-
ricultures et d’assistants médicaux à 
saisir à l’horizon 2022. 

L’informatique en vogue
La distribution offre aussi un vivier de 
postes important pour les personnes 
peu qualifiées, avec 48 000 départs à 
remplacer d’ici à 2022 comme cais-
siers et employés libres services. En 
outre, 232 000 postes de vendeurs sont 
disponibles, dont 100 000 créations.
Autre filière porteuse, l’hôtellerie-res-

tauration, qui vise 224 000 postes à 
pourvoir d’ici à 2022. Le secteur de la 
sécurité sera en demande de candi-
dats avec 73 000 postes d’agents de 
gardiennage et de sécurité à pourvoir 
d’ici à huit ans. 
La banque et l’assurance doivent elles, 
pourvoir 248 000 emplois à l’horizon 
2022. L’informatique continue sur sa 
lancée et prévoit 190 000 embauches 
d’ici à 2022, dont 90 000 créations 
nettes. W   D. B.

D’ici à 8 ans, 73 000 postes d’agents 
de sécurité seront à prévoir.

Les secteurs qui vont embaucher
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Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W FOOTBALL
Ligue des champions : suivez les 
matchs Barcelone-Arsenal et 
Bayern Munich-Juventus Turin en 
live comme-à-la-maison à partir de 
20 h 45.

 W SALON DU LIVRE
Les techniques des parents pour 
faire lire leurs enfants.

 W TWITTER
Retrouvez les reportages en Grèce 
de notre journaliste, Hélène 
Sergent, et guidez-la avant son 
prochain article.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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Guilhem Richaud

U n homme soupçonné d’être lié 
à la mouvance djihadiste a été 
tué mardi à Bruxelles. Une 

vaste opération belgo-française, dans 
le cadre de l’enquête sur les attentats 
de Paris, a été déclenchée après 
qu’une perquisition a mal tourné dans 
la commune bruxelloise de Forest. 
Selon le parquet fédéral belge, un ou 
plusieurs occupants de la maison 
visée ont accueilli les policiers par des 
coups de feu avant de se retrancher. 
« Quatre policiers ont été blessés, en 
deux temps », a souligné Eric Van der 
Sypt, le porte-parole du parquet fédé-
ral. Parmi eux, une Française. 

Pas de Salah Abdeslam
En début de soirée, un assaut a été 
donné et « un corps a été trouvé » dans 
la maison, selon l’agence de presse 
Belga. L’identité du suspect décédé 
« n’est pas encore connue, mais en 

tout cas, il ne s’agit pas de Salah 
Abdeslam », a expliqué le porte-parole 
du parquet. Une source policière fran-
çaise avait assuré plus tôt que l’opé-

ration de mardi ne le visait pas, mais 
concernait « l’entourage d’un ou plu-
sieurs des onze inculpés belges », 
soupçonnés d’avoir pris part aux at-
tentats de Paris. En novembre 2015, 
les attaques avaient fait 130 morts et 
des centaines de blessés dans la capi-
tale française et à Saint-Denis. L’en-
quête a montré que ces attentats 
avaient été largement préparés et 
coordonnés depuis Bruxelles.
Huit de ces onze inculpés sont toujours 
en détention. Salah Abdeslam, et son 
ami Mohamed Abrini, originaires de 
Molenbeek, n’ont jamais été appré-
hendés. Dans la soirée, le premier 
ministre belge, Charles Michel, a ex-
pliqué que les opérations de police 
étaient toujours en cours. W L’assaut à été donné par les polices 

belge et française.

ANTITERRORISME Un homme a été tué et plusieurs policiers blessés

Une vaste opération tourne 
à l’affrontement à Bruxelles
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Sur 20minutes.fr

CE MERCREDI
Suivez l’avancée de l’enquête





aujourd’hui

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

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

retrouvez toutes les offres emploi et de formation du lundi au vendredi pour passer une annonce mobilité@20minutes.fr

Pour faire paraître une offre : 04 72 07 76 18

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
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 Grey’s Anatomy
    « Faire une pause ». (USA, 
2014).   Avec Ellen Pompeo, 
Patrick Dempsey, Justin 
Chambers.
Callie et Arizona ouvrent la 
boîte de Pandore des diffi-
cultés qui ont contribué à 
déstabiliser leur mariage.    

 Lebowitz 
contre Lebowitz
    « Présumé coupable ». (Fr, 
2016).   Avec Clémentine 
Célarié.
Deux anciens pensionnai-
res de la prison de la Santé 
demandent à voir Simon et 
Warnier.   

 Des racines 
et des ailes
  « En Bourgogne, entre 
Saône et Loire ».  
  Vue du ciel, la Bourgogne 
apparaît comme une terre de 
nuances, un paysage de plai-
nes et de vignobles traversé 
par de nombreux canaux   .

 Cartel Land
  ··   Documentaire de M. 
Heineman (USA, 2015).   
  Au Mexique et en Arizona, 
deux hommes, à la tête de 
groupes paramilitaires et 
de défense, luttent à leur 
manière contre les narco-
trafiquants.    

 Les Amants 
passagers
  ···   Comédie de P. 
Almodóvar (Esp, 2013). 
VO.   Avec Cecilia Roth.
Embarqués à bord d’un 
A340, des passagers hauts 
en couleur traversent les 
airs, direction Mexico.     

 Qu’est-ce que 
je sais vraiment ?
     Présenté par Karine Le 
Marchand, Stéphane 
Plaza. « Spécial anima-
teurs ». 
Invités : Faustine Bollaert, 
Julien Courbet, Bruno Guillon, 
Stéphane Rotenberg.   

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

21.45   Grey’s Anatomy
22.40   Les Mystères 

de Laura 
(3 épisodes).

21.50   Lebowitz 
contre Lebowitz

22.50   Folie passagère
Divertissement.

22.55   Grand Soir 3
23.20   Avenue 

de l’Europe, 
le mag

22.35   Every Thing Will Be 
Fine ··  Drame.

00.35   Tunnel
(2 épisodes).

22.20   Le Labyrinthe 
des passions
·  Comédie de Pedro 
Almodóvar. VO.

23.00   Maison à vendre
Magazine. Au 
sommaire : « Sandrine 
et Stéphane - Katia ».

20.55 Alabama Monroe
Drame de Felix Van 
Groeningen (Belg, 2012). 
Avec Veerle Baetens.
22.40 Gainsbourg / 
Bashung - Fantaisie 
Nelson Documentaire.

20.40 Cloner 
le mammouth
Documentaire réalisé par 
Hayley Smith (G.B., 2013).
21.30 La Vérité 
sur l’arche de Noé
Documentaire.

20.55 Marvel: 
Les Agents du
 S.H.I.E.L.D.
« La vengeance de Cal ». 
« Le vrai S.H.I.E.L.D. ». 
Avec Clark Gregg, 
Ming-Na Wen. 

20.55 Piégés
Téléfilm de David Hackl 
(USA-Can, 2014). 
Avec James Marsden.
22.50 The Package
Téléfilm d’action de Jesse 
V. Johnson.

20.55 Gotham
« Dernier tour de piste ». 
« La clinique de l’étrange ». 
« Harvey Dent ». « Jeunes 
fugitifs ». « Bienvenue à 
l’asile ». « Un petit oiseau 
m’a dit ». 

21.00 En quête 
d’actualité
Magazine. 
« Chirurgiens du cœur : 
la course pour la vie ». 
22.50 En quête 
d’actualité Magazine.

PREMIER ALBUM “ZANAKA” DISPONIBLE

LOCATIONS : FNAC, TICKETMASTER, DIGITICK ET POINTS DE VENTE HABITUELS

WWW.JAIN-MUSIC.COM

E N C O N C E R T

1 4 A V R I L
L Y O N

T R A N S B O R D E U R

INFO
CONCERT
.COM

J A I N
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Caroline Vié

L e spectateur est à bout de souffle 
à la fin de la projection de Mid-
night Special de Jeff Nichols. La 

course contre la montre d’un père 
déterminé à sauver son fils des griffes 
d’une secte ne lui laisse pas une se-
conde de répit. Le réalisateur s’est 
inspiré de sa propre expérience de la 
paternité pour ce road-movie magis-
tral qui n’est pas sans évoquer des 
classiques du cinéma populaire de 
Rencontres du troisième type (1977) à 
Un monde parfait (1993).

V  Une expérience traumatisante. 
C’est quand son fils a été atteint d’une 
fièvre qui a mis sa vie en danger que le 
réalisateur de Take Shelter (2012) et Mud 
(2013) a eu l’idée de mettre sa relation 
avec son enfant au centre du récit. « Je 
me suis rendu compte que je n’avais 
aucun contrôle sur ce qu’il allait deve-
nir, confie-t-il. Cette relation entre père 

et enfant qui me donne souvent l’im-
pression de vivre une course contre la 
montre, j’ai voulu en parler. »
V  La foi au centre du récit. Dans le 
film, le jeune héros incarné par Jaeden 
Lieberher est convoité par une secte qui 
en a fait son messie. Son père le sous-
trait à leur influence et tente de l’aider 
à accomplir son destin mystérieux. « La 
secte exploite son messie. Le père, lui, 
croit en son enfant sans en attendre de 
contrepartie, estime le réalisateur. Pour 
moi, le rôle des parents est d’aider leur 
petit à atteindre tout son potentiel. »
V  Le mystère de l’enfant. Ni sa 
mère (Kirsten Dunst), ni son père ne 
savent d’où vient le don du héros, mais 
ils aiment leur enfant de façon incon-
ditionnelle. « Je n’ai pas souhaité être 
plus précis car je voulais que le spec-
tateur réponde à ces questions lui-
même, martèle Jeff Nichols. Etre père, 
c’est ça : voir un petit se développer 
sans toujours comprendre de quoi il 
retourne ! » W 

« MIDNIGHT SPECIAL » Jeff Nichols mêle action et science-fiction pour réaliser un film haletant

Une relation père-
fils inspirante
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Les acteurs Jaeden Lieberher (à gauche) et Michael Shannon (à droite).

Un contexte familier pour plus de réalisme
Pour favoriser l’identification du spectateur, Jeff Nichols a choisi de tourner dans 
le sud des Etats-Unis où il vit avec sa famille. Ses décors sont des personnages  
à part entière d’un road-movie. « Il était important pour moi de tourner  
dans un endroit que je connais à fond, affirme le réalisateur. C’était affaire  
de réalisme. Il faut que je traite de choses qui me sont familières. Le cinéma est 
un médium horizontal : les paysages immenses sont très cinématographiques. »

E X C L U S I V E M E N T  S U R  V O S S E R V I C E S  D E  V I D É O À  L A  D E M A N D E
videofutur

LE 18 MARS EN e-CINÉMA
©2014 99 HOMES PRODUCTIONS LLC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

ÉTATS-UNIS, 2007, CRISE DES SUBPRIMES.  3 MILLIONS D’AMÉRICAINS ONT TOUT PERDU.

99HOMES
MICHAEL

SHANNON
ANDREW

GARFIELD

LA SOCIÉTÉ NE LAISSE DE PLACE QU’AUX VAINQUEURS
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Sa récente comédie « Arnaki-
pik », où il partage l’affiche avec 
Lionel Buisson, est un petit bijou. 
Le comédien lyonnais Julien 
Santini a cependant encore de 
belles heures devant lui avec son 
one man show Julien Santini 
s’amuse. Ce si attachant loser 
magnifique sera au Complexe du 
rire (1er) à partir de ce mercredi 
et jusqu’au 26 mars. W  J.L.
9 à 18 €. 20 h 30 du mercredi au vendredi, 
20 h et 22 h samedi. complexedurire.com

HUMOUR

Julien Santini 
nous amuse 

Julien Santini pousse même  
la chansonnette sur scène.
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Jérémy Laugier

M arie Rigaud rêvait d’un 
cadeau bien précis pour 
marquer la 20e édition 

du Printemps de Pérouges. « Je 
suis tombée raide dingue de 
Johnny Hallyday en le voyant à 
Musilac l’été dernier. Ce sera un 
énorme challenge de l’avoir en 
concert de clôture », explique la 
directrice du festival, qui a pro-
grammé le rockeur de 72 ans le 
5 juillet au Polo Club de la Plaine 
de l’Ain à Saint-Vulbas. Ça tombe 
bien, cette ancienne journaliste 
est une spécialiste des défis 
improbables depuis une pre-
mière édition lancée à 23 ans.

Des artistes à la ferme
Michel Jonasz, Craig Adams et 
Gilbert Montagné ont notamment 
donné des concerts dans l’aéro-
port Saint-Exupéry. Plus dingue 
encore, le jazzman David Linx a 
joué dans la centrale nucléaire 
du Bugey en 2000. « Plus je me 
lance dans des missions impos-
sibles et plus je suis à l’aise. 
L’adrénaline me booste », sourit 

Marie Rigaud. Si la 20e édition va 
se conclure avec Johnny Hally-
day, elle s’ouvrira le 21 mars avec 
le concert (complet) de Zaz à 
l’Amphithéâtre de la Cité inter-
nationale (Lyon, 6e). Parmi les 
grandes curiosités, sur la ving-
taine de dates programmées en  
plus de trois mois, les trois soi-
rées consécutives à la ferme de 

Rapan (Pérouges) s’annoncent 
prometteuses. Avant Greg Zlap 
(3 juin) et les Innocents (4 juin), 
les Finlandais de Steve’n’Sea-
gulls (2 juin), qui reprennent des 
tubes hard-rock à la sauce folk-
country sont même « le coup de 
cœur » de Marie Rigaud cette 
année. Enfin, après Johnny... W 

Programme sur festival-perouges.org

MUSIQUE Le festival se déroulera du 21 mars au 5 juillet

Pérouges a vingt ans

Le groupe Steve’n’Seagulls était fait pour la ferme de Rapan.
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White Desert Orchestra 
conclut A Vaulx Jazz

La pianiste et compositrice Eve 
Risser fait le pari de se lancer 
sur scène avec le White Desert 
Orchestra (photo) dans une équi-
pée sauvage au cœur des grands 
espaces américains. Ce projet 
aura la responsabilité de ponc-
tuer samedi (19 h 30) la 29e édition 
d’A Vaulx Jazz. Nox.3 sera égale-
ment présent ce soir-là au Centre 
Charlie Chaplin de Vaulx-en-Velin 
avec son électro, tout comme le 
violoncelliste Vincent Courtois.

 ̈De10 à 24 €. www.avaulxjazz.com

Gainsbourg fascine
La Cie ETC. propose, de mercredi 
à vendredi (19 h 30), au Croiseur 
(7e) trois visions de l’album culte 

L’homme à tête de chou de Serge 
Gainsbourg. La pièce de théâtre 
Variations sur M. sera accompa-
gnée d’une exposition photos de 
Florence Vernier ainsi que d’un 
concert en fin de soirée.

 ̈10 ou 14 €. www.lecroiseur.fr

Cinq jours muets pour 
l’Institut Lumière
L’Institut Lumière (8e) va se 
consacrer au cinéma muet du 
19 au 23 mars. Le film L’Aurore de 
Friedrich W. Murnau (1927, photo) 
sera présenté lors de la soirée 
d’ouverture samedi. La projec-
tion sera accompagnée au piano 
par Raphael Chambouvet. Quatre 
autres longs-métrages suivront 
d’ici au 23 mars.

 ̈De 7 à 1 €. institut-lumiere.org

BONS PLANS
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Envoyez vos bons plans à : jlaugier@20minutes.fr



contre le cancer
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SEMAINE NATIONALE 
DE LUTTE CONTRE LE CANCER
Du 14 au 20 mars 2016

Les personnes malades et les chercheurs ont besoin de vous. 
Participez au vaste élan de solidarité dans vos villes et villages en rejoignant
les bénévoles de la Ligue contre le cancer du 14 au 20 mars 2016

01 53 55 24 53Pour faire un don : www.ligue-cancer.net

#JeMeLigue
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Florence Floux

Contrer les discours extrémistes 
sur Facebook. L’enjeu est de 
taille dans le contexte post-at-

tentats de lutte contre la radicalisation 
sur Internet. Lundi, la firme de Mark 
Zuckerberg organisait une réunion 
d’associations afin de leur montrer les 
outils que peut leur offrir la plateforme 
pour propager un discours alternatif 
aux extrémismes en tout genre.

Au programme : une présentation le 
matin et des ateliers pratiques l’après-
midi. « Facebook a organisé cette jour-
née pour nous fournir des outils : com-
ment créer une page ou un groupe 

Facebook, comment faire en sorte que 
ce groupe ait de la visibilité, ça peut 
nous servir », estime Patrick Amoyel, 
de l’association niçoise Entr’Autres, 
spécialiste de la radicalisation.
« L’enjeu de cette réunion était d’ac-
compagner ces associations qui sont 
des acteurs de la lutte contre le ra-
cisme et la radicalisation afin de les 
aider de façon détaillée à créer une 
campagne sur notre plateforme », 
explique Delphine Reyre, directrice 
des affaires publiques de Facebook. 
« Le recrutement ne se fait pas sur 
Facebook, mais les réseaux sociaux 
ont une fonction d’information pour les 
plus jeunes. Il faut donc y être pré-
sent », poursuit Patrick Amoyel.
C’est d’ailleurs tout l’enjeu des discus-
sions actuelles entre le gouvernement 
et les grands acteurs d’Internet que 
sont Google, Twitter et Facebook. 
D’après le service d’information du gou-
vernement, une structure va très pro-
chainement voir le jour afin de centra-

liser les différentes expertises de 
chacune de ces entreprises pour mieux 
aider les acteurs de la société civile à 
contrer les discours radicaux.
Si du côté des géants de la Silicon Valley, 
on affiche actuellement une grande 
prudence sur le sujet – Twitter affirme 
ne pas faire de commentaire pour le 

moment – car les détails de l’initiative 
ne seraient pas encore arrêtés, celle-ci 
pourrait ressembler à ce qui existe déjà 
en Angleterre : l’Institute for Strategic 
Dialogue (ISD). Cette ONG repère les 
jeunes radicalisés sur Internet et dia-
logue avec eux pour essayer de dé-
construire leur idéologie. W 

RÉACTION Les acteurs du Web et de la lutte contre la radicalisation essaient de travailler ensemble

Les outils utiles 
contre le djihad
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Illustration de l’endoctrinement djihadiste de Daesh sur Internet.

« Les réseaux sociaux 
ont une fonction 
d’information (...), il 
faut y être présent. »

Patrick Amoyel, Entr’Autres

ADMIRER
*Exemple de prix TTC par personne pour un séjour de 7 nuits à l’hôtel Bluesun Borak base chambre double et demi-pension, au départ de Lyon le 2 juillet 2016,
sous réserve de disponibilité. Taxes et surcharges soumises à modification, hors éventuels frais de service. Offre soumise à conditions.
TUI France IM 093120002 - RCS Nanterre 331 089 474. Crédit photo : Istock.
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*Offre valable en magasin Darty (hors darty.com) pour tout achat d’un produit éligible et la reprise d’un produit usagé de même nature. La carte cadeau est sécable et utilisable du 2 mai au 20 juin
2016 dans tous les magasins Darty de France métropolitaine, hors darty.com. Elle sera envoyée par email au plus tard le 30 avril 2016 à tous les clients participant à l'opération ayant fourni une
adresse email, et à défaut, par courrier, mais uniquement aux clients résidant en France métropolitaine ayant fourni leurs coordonnées. Une seule carte cadeau sera envoyée par foyer (même nom
et même adresse). L’opération n’est pas cumulable avec d’autres opérations Carte Cadeau en cours.
PPour en savoir plus sur les performances et les résultats des bancs d'essai, rendez-vous sur www.intel.com/benchmarks. Les fonctions et avantages des technologies d'Intel dépendent de la confi-
guration et peuvent nécessiter du matériel, des logiciels ou l'activation de services spécifiques. Les performances varient d’une configuration à une autre. Pour plus de détails, contactez le fabricant
ou le vendeur de votre ordinateur ou rendez-vous sur intel.com/benc marks. © 2016 Intel Corporation. Intel, le logo Intel, Intel Core et Intel Inside sont des marques commerciales ou déposées
d'Id'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Intel Inside = à’lintérieur; Experience what’s inside=vivez des expériences incomparables

SUPéRIEUR EN HDJUSQU’à

13X qu’un pc vieux de 5 ans
Une résolution plus précise. Des détails plus poignants.

qu’un pc vieux de 5 ans
Des jeux intenses. Des programmes hautes performances.

PLUS PERFORMANT2,5X

Pour la reprise de votre ancien ordinateur portable et l’achat
d’un nouvel ordinateur portable tactile supérieur à 600€*
Carte cadeau utilisable du 02/05/2016 au 20/06/2016

du 9 au 27 mars 2016 en carte cadeau Darty
100€ OFFERTS

CHEZ DARTY

AVEC INTEL INSIDE
PROFITEZ D’UNE NOUVELLE GéNéRATION DE PC
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MOTS FLÉCHÉS  N°3521 Force 1

SUDOKU  N° Facile
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous  
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n°
2 9 3 4 5

4 2 8
1 5 8 4 9 3

9 2 6 1 4
4 1 7 9 8

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

3 4 8 6 1

8 6 7 1
9 3 5 1 7 6

7 2 6
8 5 3 7

6 5 3 2
3 8 4 6

9 1 4
9 7 2 5 3 8

2 7 9 5

L O A P L Q
H I P P O D R O M E U

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

C R E T E A R T E
C I O O E

N U I N
A I R N B

M I C O R
T I R C V P I I

T P A P A A P R E
T A T E R A C R O S S

B O U R R E A U
G L U E T P R

E R E S U E E

GARDIENS  
EN GAGES

COMME 
UN FOU

FAIT 
PASSER 
PAR UNE 
ÉCLUSE

L’HOMME 
DONT ON 

PARLE

MANIE 
GÊNANTE

DÉPAR- 
TEMENT

ON Y MET 
LES 

VOILES

RENDRE 
STUPIDE

ARBRES À 
FAINES

DEVANT 
JÉSUS- 
CHRIST

EST BIEN 
À TOI

TENNIS- 
MAN 

SUISSE

COULEUR

VOIE  
EN VILLE

SUPPORTS  
AU 

GOLF

BRUNS 
FONCÉS

ROSSAIS

DIVISIBLE 
PAR DEUX

AVEC 
PROFIT

TROUVE 
LE CRAN

PRÉNOM 
FÉMININ

TOUCHE 
AVEC LES 

DOIGTS

RELIÉE

PETIT OS

FLEUVE 
DE 

SIBÉRIE

ACQUIES- 
CEMENT 
FAMILIER

COURT

QUI SONT 
NOMADES

CUIRE 
L’HUILE

CAPONE 
INTIME

BIEN 
ROULÉE

PRONOM 
PERSON- 

NEL

EXISTE

DIX CEN- 
TIMÈTRES

SUD- 
SUD-EST

JOUE AUX 
COURSES

INCLINAI- 
SON

POUDRE 
TAMISÉE

RECOM- 
MENÇA

SPORT  
EN L’AIR

NOTE DE 
MUSIQUE

EMPEREUR  
DE 

RUSSIE

SAISON

FORTIFIER

SECTEUR 
D’USINES

6 4 5 9 3
2 5 8

7 1 3 4
7 9 1

4 3 6 1 5
2 7 4

4 8 2 7
8 6 5

1 6 2 4 5

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N° 3520

2690

2689 

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous avez besoin de vous isoler  

pour faire le point et définir de nouveaux 
projets. Prenez le large.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Pourquoi laisser les vieilles rancunes 

occuper une place trop importante  
dans votre vie ? C’est dommage.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Un reste de larme, vous le dissipez 

d’un revers de la main. Fini de vous lamenter, 
vous décidez de réagir.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Des grands changements  

se préparent. Vous risquez de prendre 
prochainement un virage très important.

 Lion du 23 juillet au 23 août
« Un peu plus près des étoiles. »  

La tête dans les nuages, O.K., si vous pouvez 
garder les pieds sur terre...

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous filez un mauvais coton  

en ce moment. Tout va de travers et souvent 
par votre faute. Ressaisissez-vous.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Un seul être vous manque  

et vous êtes au trente-sixième dessous. 
Essayez d’agir sans l’aide de personne.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Des idées nouvelles voient le jour. 

Vous cherchez des moyens concrets  
pour les mettre en application.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Votre vie sentimentale s’emballe  

et la morosité du quotidien vous ennuie. 
Faites le tri dans vos priorités.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Cette journée est propice à mettre  

en avant les atouts que vous cachiez  
jusqu’à maintenant. Profitez-en !

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous vous laissez moins facilement 

déstabiliser. Vous savez faire face  
aux situations dérangeantes.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Sachez distinguer le vrai du faux,  

c’est ainsi que vous garderez la bonne 
direction. Suivez votre instinct.
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- baby-foot et échecs
- concours de pronostics
- lectures d’avant match...

19H15 - ANIMATIONS

LE FOOTBALL FRANCOPHONE EST-IL EN CRISE ?
Mercredi 23 mars 2016 - Firminy

SUPPORTÉRISME ET INTÉGRATION
ÉCONOMIQUE
Mercredi 30 mars 2016 - Saint-Chamond

LE FOOTBALL, UN SPORT DE DROITE 
OU DE GAUCHE ?
Jeudi 28 avril 2016 - Roche la Molière

« JEAN-MICHEL, DESSINE-MOI
40 ANS D’EURO ! »
Mercredi 11 mai 2016 - Saint-Étienne

APRÈS L’EURO, QUEL AVENIR 
POUR LE FOOTBALL ?
Jeudi 19 mai 2016 - Andrézieux-Bouthéon

L’ÉQUIPE DE FRANCE, HIER,
AUJOURD’HUI, DEMAIN ?
Mercredi 25 mai 2016 - Saint-Étienne

20H - CONFÉRENCES / DÉBATS

22H - SÉANCE DE DÉDICACES

RETROUVEZ TOUT
LE PROGRAMME SUR : 
saint-etiennetourisme.com
rubrique UEFA Euro 2016TM

GRATUIT 
ET OUVERT 

À TOUS
SUR INSCRIPTION

PARTICIPEZ AUX

CONFÉRENCES DE L’AVANT

MATCH AVEC LES EXPERTS

DE LA PLANÈTE FOOT
• Jean-Michel LARQUÉ

• Vincent DULUC

...Et bien d’autres encore
• Jérémie JANOT

• Daniel RIOLO

• Fabien COOL

AVEC SAINT-ÉTIENNE VILLE HÔTE

ENTREZ DANS
L’EFFERVESCENCE

DE L’UEFA EURO 2016
TM
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FOOTBALL
Opéré, Ntep dit adieu à l’Euro
Fin de saison pour Paul-Georges Ntep. L’ailier gauche 
rennais, opéré mardi du tibia en « raison de douleurs 
persistantes », selon son club, est forfait pour l’Euro.

Conte en route vers Chelsea ?
Antonio Conte quittera bien son poste de sélectionneur 
de l’Italie cet été après l’Euro. Selon plusieurs médias,  
il devrait être nommé prochainement coach de Chelsea.

CYCLISME
Van Avermaet brille sur Tirreno-Adriatico
Le Belge Greg Van Avermaet a remporté mardi Tirreno-
Adriatico (Italie) à l’issue de l’ultime étape, un contre-
la-montre dominé par le Suisse Fabian Cancellara.

 s
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Franck Ribéry a entrouvert une porte 
fermée depuis presque deux ans. En 
conférence de presse avant Bayern-
Juve ce mercredi, l’ailier français, qui a 
pris sa retraite internationale en 
août 2014, n’a pas exclu d’en sortir. « On 
verra, a-t-il seulement dit. Je suis là, je 
reviens bien, je suis content. L’Euro ? 
Didier Deschamps prendra les meil-
leurs. » Le sélectionneur des Bleus, qui 
dévoilera sa liste jeudi pour les matchs 
amicaux face aux Pays-Bas (25 mars) 

et à la Russie (29 mars), n’avait pas non 
plus balayé l’idée, il y a quelques jours, 
de rappeler le Munichois. « Si je vous 
dis : “On verra”, on va penser que j’ouvre 
la porte, avait-il déclaré dans L’Equipe. 
Je n’ouvre rien du tout. Je regarde le 
Bayern, mais pas forcément que pour 
Ribéry. » Le retour du natif de Bou-
logne-sur-Mer semble aujourd’hui plus 
que compromis. D’abord parce qu’il n’a 
joué cette saison que huit matchs, dont 
trois comme titulaire. Ensuite parce 

qu’il doit faire face à une concurrence 
rude à son poste. Griezmann sera à 
l’Euro, Martial, polyvalent, aussi. Malgré 
le contexte actuel, Valbuena a toujours 
été performant chez les Bleus. Ben Arfa 
sort d’une grosse saison. Payet a une 
bonne quinzaine d’arguments à faire 
valoir. Et puis il y a Coman (19 ans). 
Comment lui préférer Ribéry alors que 
l’ancien du PSG et de la Juve impres-
sionne au Bayern ? On ne peut tout sim-
plement pas. W  Paul Arrivé

Ribéry n’exclut pas un retour... plus que compromis

Nicolas Camus

Un petit coup de pression en 
passant. Ces deux derniers 
jours, le ministre des Sports 

Patrick Kanner et le chef du gouverne-
ment Manuel Valls ont donné leur sen-
timent sur le cas Karim Benzema, sou-
lignant que les conditions n’étaient 
« pas réunies » pour un retour du Ma-
drilène en équipe de France. Un rappel 
à l’ordre à peine voilé à destination de 
la Fédération française de football (FFF) 
et de Didier Deschamps, en pleine cam-

pagne de réhabilitation de l’attaquant 
depuis la levée du contrôle judiciaire de 
ce dernier, la semaine passée.
Ces sorties ont eu le don de crisper le 
monde du foot. « Ils sont sur un juge-
ment de valeur, de la morale à deux 

balles », juge Sylvain Kastendeuch. Le 
coprésident de l’UNFP (le syndicat des 
joueurs) admet bien évidemment que le 
ministère des Sports, de qui la FFF tient 
son pouvoir, peut s’exprimer, mais il 
déplore l’absence d’arguments. « Il n’y 
a rien de concret, ils livrent juste un 
sentiment. »
Pour Arnaud Mercier, professeur à 
l’Institut français de presse et spécia-
liste en communication politique, deux 
éléments sont à prendre en compte 
après ces sorties médiatiques. « Il est 
bon pour les politiques de marquer de 
l’empathie vis-à-vis des victimes, en 
l’occurrence Valbuena dans cette af-
faire. On peut s’intéresser au foot, mais 
sans sacrifier certains principes. Et puis 
cela tient à la personnalité de Manuel 
Valls. Il veut se présenter comme un 
père la rigueur, au sens moral du 
terme. » Le Premier ministre a d’ail-
leurs rappelé qu’« un grand sportif se 
devait d’être exemplaire par rapport à 
la jeunesse ». Benzema, très agacé, a 
répliqué mardi sur Twitter qu’en douze 
années de professionnalisme, il n’avait 
jamais reçu de carton rouge. W 

FOOTBALL Le gouvernement s’est exprimé au sujet d’un possible rappel de l’attaquant avec les Bleus

Benzema taclé par les politiques
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Karim Benzema n’a plus porté le maillot bleu depuis le 8 octobre 2015.

« Kanner et Valls sont 
sur un jugement de 
valeur, de la morale  
à deux balles. »

Sylvain Kastendeuch (UNFP)

Franck Ribéry, en mai 2014.
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Patrick Kanner et Manuel Valls ont donné leur avis ces deux derniers jours.
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FOOTBALL
Jean-Michel Aulas compte 
bien conserver Nabil Fekir
Le président lyonnais s’est 
exprimé sur l’avenir de Nabil 
Fekir dans France Football 
mardi. « Le futur immédiat  
de Nabil ne dépend pas d’une 
qualification en Ligue des 
champions. S’il avait disputé 
cette épreuve cette année 
avec nous et si nous avions 
atteint les 8es, voire les quarts 
de finale, il aurait peut-être 
pu partir », a révélé JMA  
au sujet de Fekir, qui devrait 
rejouer en L1 le 9 avril.

Les U19 Lyonnais héritent 
de Brest en Gambardella
L’OL s’en est bien tiré mardi 
lors du tirage au sort des 
quarts de finale de la Coupe 
Gambardella. Lyon va 
accueillir Brest le 3 avril, 
avant d’éventuellement défier 
en demies le vainqueur  
du match Monaco-Caen.

secondes20

Jérémy Laugier

Kévin Monnet-Paquet a réussi 
une drôle de performance. 
Après avoir régulièrement subi 

des sifflets dans le Chaudron en début 
de saison, l’attaquant stéphanois de 27 
ans se voit désormais dédier deux 
chants de supporters. Si ses statis-
tiques sont à peine meilleures que l’an 
passé (deux buts et deux passes déci-
sives en L1), l’activité de l’ancien Len-
sois, à droite ou à gauche, a séduit le 
public de l’ASSE. « Ce ne sera jamais 
Luis Suarez et il me fait hurler quand il 
manque de grosses occasions comme 
à Bâle (2-1) et à Angers (0-0). Mais on 
sent que c’est un mec réglo dans l’atti-
tude », apprécie le twitto Roland Gro-
merdier, à l’origine d’un des chants.

« Beaucoup plus influent »
Sur l’air des « Champs Elysées » de Joe 
Dassin, ce supporter des Verts reven-
dique depuis quelques mois son 

« amour vache » pour KMP dans un bar 
parisien. « C’est parti d’une blague et 
dès qu’il s’illustre dans un match, on 
reprend le chant en chœur », sourit ce 
trentenaire originaire du Forez. L’ac-

tion symbolique du renouveau de Mon-
net-Paquet reste son interception et 
son offrande pour Söderlund, via un 
tacle rageur, lors du dernier derby vic-
torieux en janvier (1-0). Une belle réac-
tion qu’a pu apprécier Georges Tour-
nay, ancien directeur du centre de 
formation lensois. « Je sens Kévin 
beaucoup plus influent en ce moment 
dans le jeu stéphanois. Il montre plus 
de personnalité sur le terrain et cela 
est surtout lié à la confiance », indique 
le formateur.
Ce dernier se souvient parfaitement de 
l’arrivée dans le Pas-de-Calais de cet 
attaquant de 14 ans : « Il a fait le choix 
difficile de quitter très tôt sa famille (qui 
vit à Bourgoin-Jallieu). L’échec est plus 
important dans les centres de forma-
tion quand on se retrouve loin de chez 
soi. Ça prouve la force de caractère de 
Kévin, qui est quelqu’un de très simple 
et de travailleur. » Des valeurs qui ne 
pouvaient que correspondre à terme 
avec celles de l’ASSE. W 

Monnet-Paquet face à Stambouli.

FOOTBALL Sifflé l’an passé, l’attaquant stéphanois a réussi à s’imposer

Kévin Monnet-Paquet  
a su retourner le Chaudron
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