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Les belles 
têtes des 
vainqueurs

LOTO

Gagner chamboule 
les relations 
avec l’entourage P.5

www.20minutes.fr Vendredi 13 mai 2016 N° 2989

CHANSONS

Tout comprendre
à la grande finale
de l’Eurovision P.10
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COSTUME

Comment choisir 
son smoking 
à la James Bond P.13

En révélant les noms des 23 Bleus (plus 8 réservistes) 
pour l’Euro, Didier Deschamps a donné le top départ
du tournoi, qui commencera vraiment le 10 juin. P.30

ATTENTATS

Les lieux visés
attirent toujours
les touristes P.2
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Jusqu’à 40% de votre projet
financé sans frais

Devenir propriétaire de samaison
n’a jamais été aussi facile

maisons-pierre.com
0 800 638 638

Voir conditions sur le site. Visuels non contractuels.
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CON LE-DE-FRANCE DEPUIS 1984

Rendez-vous surnotre facebookpour tenter
de gagner unmois de loyer !
Enattendantdeneplus enpayerdu tout…

Romain Lescurieux

«C’est par où le Bataclan ? » 
Cette question, une com-
merçante du boulevard 

Voltaire (11e) n’en peut plus. « Les trois 
premiers mois, c’était plusieurs fois 
par jour. Aujourd’hui, c’est un peu 
moins, mais les touristes continuent 
de chercher cet endroit, devenu lieu de 
pèlerinage pour se recueillir », ex-
plique-t-elle. Le 11e arrondissement a 
été particulièrement touché par les 
attentats du 13 novembre.
« J’ai expliqué à mes élèves ce qu’il 
s’était passé ici », dans le passage  
Saint-Pierre-Amelot, raconte une pro-
fesseur belge en voyage scolaire avec 
sa classe. C’est là où le soir des at-
taques, des spectateurs du Bataclan 
tentent d’échapper à l’enfer en sortant 
par la porte de derrière. « C’est un tou-
risme parfois un peu malsain, estime 
la commerçante. Maintenant, il y a des 
cars qui s’arrêtent ici, alors qu’en soit, 

il n’y a rien à voir. » René, qui habite 
dans le quartier depuis cinquante ans, 
soupire : « Même si la vie reprend, ça 
fait bizarre. » 
Des « greeters » parisiens, qui font 
visiter leur quartier à des touristes, 

relativisent toutefois. « Juste après les 
événements, il y a eu quelques de-
mandes, mais plus trop maintenant », 
affirme l’une d’entre eux. D’autant que 
les établissements visés ont depuis 
rouvert. Du bar A la bonne bière au 
restaurant la Belle Equipe, en passant 
par le Carillon, « le quotidien a repris 
les devants », lâche le serveur de ce 
dernier bistrot. Le Bataclan, en pleine 
rénovation, a, lui, programmé des 
concerts pour novembre. W 

Lire aussi page 6.

Un touriste devant le Bataclan (11e).

ATTENTATS Six mois après, les lieux visés continuent d’attirer les curieux

« C’est un tourisme 
parfois un peu malsain »
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Tous les jours,  
24 heures sur 24, 
suivez et réagissez  
à l’actualité de  
votre région sur

Grand  
Paris

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis

« Mauvais » avril
Le secteur du tourisme fait grise 
mine à Paris, en raison notamment 
de la désaffection de la clientèle 
étrangère. Le mois d’avril a même 
été « le plus mauvais » enregistré 
depuis les attaques, selon 
le cabinet MKG, spécialisé 
dans l’hôtellerie.
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En 1996, avec l’arrivée d’Yves 
Confuron, le domaine de Courcel 
a trouvé son chef d’orchestre, ce 
dernier appliquant les mêmes 
techniques qu’à Vosne. Sur une 
dizaine d’hectares, les sols sont 
travaillés, les tailles courtes, 
les rendements maîtrisés. Les 
vinifications achèvent l’inter-
prétation et donnent une 
œuvre remarquable comme 
sur ce « simple » bour-
gogne pinot noir 2012. 
Quel parfum ! Un nez 
intense de fruits 
rouges mûrs, de 
fleurs, de fines notes 
boisées et épicées. 
Une bouche dense, 
avec une trame 
serrée. Une finale 
concentrée et 
assez longue, 
sans dureté. Un 
exemple pour 
toute la région. 
Environ 25 €. W 

www.domainedecourcel-pommard.fr. 

LE VIN COUP DE CŒUR

Un pinot noir 
aux parfums 
exemplaires
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LA RECETTE DU CHEF

Bar de ligne saisi, matelote d’anguille fumée
Préparation : 1 h. Cuisson : 45 min
Repos : 12 min 
Pour 4 personnes :  4 x 120 g de filets 
de bar de ligne calibre 4/5, 20 g de 
beurre demi-sel, 1 tête de bar + 1 tête 
de homard , une demi-carotte, 50 g de 
fenouil, 20 g de céleri branche, 1 oignon, 
3 gousses d’ail, 3 feuilles de laurier, 15 g 
de concentré de tomates, 4 brindilles de 
thym, une demie botte d’estragon, une 
demi- botte de persil plat, 1 citron jaune 
pelé, un demi-litre de vin rouge réduit et 
flambé, 60 cl de fumet de homard, écha-
lote, piment d’Espelette, 100 g d’anguille 
fumée en morceaux, 20 cl de vin blanc, 
35 cl de crème liquide, 8 salsifis sans leur 
peau, truffe hachée, jus de truffe.

V  Bar : saler les filets 15 à 20 min au 
gros sel, puis bien rincer. Peler et couper 

chaque filet en trois. A la minute, les 
enrober d’huile d’olive, saler et cuire 5 à 
6 min au four sec à 100 °C. En fin de 
cuisson, ajouter le beurre et poivrer.
V  Garniture : dans une cocotte, rôtir les 
têtes de bar et homard. Ajouter la carotte, 
fenouil, céleri, deux gousses d’ail, deux 
feuilles de laurier, un demi-oignon. Cuire 
quelques minutes. Ajouter le concentré 
de tomates, puis trois brindilles de thym, 
estragon, persil et citron. Verser vin 
rouge et fumet. Cuire à frémissement 45 
min, chinoiser, assaisonner.
V  Emulsion : dans une cocotte, suer un 
demi-oignon, l’échalote et une gousse 
d’ail émincée. Ajouter l’anguille, suer 
quelques minutes. Verser le vin blanc, 
réduire de moitié et ajouter la crème, 
une brindille de thym, une feuille de lau-
rier et du piment. Faire frémir 20 min. 
Mixer et chinoiser. Refroidir et verser en 
siphon. Gazer deux fois.
V  Salsifis : les détailler en cylindres 
irréguliers. Cuire au beurre noisette 3 à 
4 min puis déglacer au jus de truffe et 
parsemer de truffe hachée.
V  Dressage : comme sur la photo. W 

Jean-François Piège, le chef star 
Après sa rencontre déterminante avec Jacques Manière, Jean-François Piège 
fait l’école hôtelière de Tain-l’Hermitage, puis enchaîne les expériences
au Louis XV à Monaco, avec Alain Ducasse, à l’hôtel Plaza Athénée ou encore 
aux Ambassadeurs du Crillon (il y est élu cuisinier de l’année 2007 par 
Gault&Millau). Il se consacre ensuite à la maison Thoumieux, puis ouvre
le Clover et enfin, en 2015, le Grand Restaurant (17/20). 
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Exit la pharmacie, on se soigne 
désormais chez Helmut avec gour-
mandise, en évitant systématique-
ment le gluten, en se passant au-
tant que possible de lactose et 
autres vilaines substances qui nous 
veulent du mal. 
Côté épicerie ou dans les vitrines 
de la pâtisserie installée dans un 
ancien loft, on peut foncer les yeux 
fermés et goûter aux classiques 
revisités et aux créations signées 
Marie Tagliaferro : pain, céréales, 
bières, thés, tarte au citron merin-
guée, religieuse au caramel beurre 
salé, éclair au chocolat... W 

Helmut Newcake La Madeleine. 
28, rue Vignon, Paris 9e.
Tél. : 09 81 31 28 31. 

L’ARTISAN

La caverne des 
gourmands pas 
fans de gluten

PARIS 9e. Reprise début 2015 par Keenan Ballois, en salle, et Enrico Bertazzo, aux fourneaux, 
cette table ne ménage pas ses efforts pour se faire une place au soleil. Mais dans ce quartier si 
concurrentiel, en particulier sur le créneau de la bistronomie, faire le choix d’un menu unique 
à 35 € au déjeuner n’est pas sans risques. Les assiettes signées par ce cuisinier italien passé 
notamment par l’Ambroisie affi chent une technique sans faille, tout en demeurant dans un 
registre plutôt convenu. La cave est variée, pas trop chère et le service souriant et dynamique.  
A partir de 35 €. Note G&M : 12,5/20 ( ). 
Les Affranchis, 5, rue Henry-Monnier, Paris 9e. Tél. : 01 45 26 26 30. 

LE RESTAURANT Les Affranchis, une sage adresse à découvrir

La bistronomie sans faille
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OUVERTURES
EXCEPTIONNELLES

LES 15 ET 16 MAI DE 10H00 À 20H00
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DES DIPLÔMES RECONNUS
PAR L’ÉTAT NIVEAU BAC À BAC+8

INITIAL - ALTERNANCE - FORMATION CONTINUE - VAE(

Assistance à la maîtrise d’ouvrage
Développement d’applications WEB & MOBILES
Cloud computing, Big Data
Lean Management
Sécurité des systèmes d’information
Infrastructure, systèmes, réseaux
Maintenance et support informatique

Titres RNCP
et diplômes 
reconnus 
par l’État

RENTRÉE À TOUT MOMENT DE L’ANNÉE 
Inscription par mail ou téléphone au 01 80 97 35 03 - lalexandre@groupe-igs.fr

www.ipi-écoles.com

L’AGENDA
Par Jérémy Vial

10 h 30 VENDREDI Venez 
écouter Dominique Lavanant
Dans les locaux de France 
Inter, au sein du grand 
studio 106 (Sacha-Guitry), 
Nagui présente,  
en direct et en public, 
son émission  
« La Bande originale ». Ce vendredi, 
l’animateur accueille la comédienne 
Dominique Lavanant ainsi que le 
groupe Papooz, qui se produira en live. 
Gratuit. A Radio France - Maison de la Radio, 
116, avenue du Président-Kennedy, Paris 16e. 
RER Avenue-du-Président-Kennedy.

11 h Un concept store  
pour les mordus de mode
Jusqu’au 22 mai, dans 1700 m2  
sous verrière, Stylist lance Styliste  
x The Strackers. Ce concept-store 
éphémère de mode propose  
une sélection, réalisée par de vraies 
stylistes, de 70 créateurs pointus mais 
accessibles. On pourra y découvrir  
de jeunes marques, feuilleter les beaux 
livres Taschen, mais aussi apprécier  
la cuisine du restaurant Les Niçois. 
Gratuit. Au 28, rue de Lappe, Paris 11e.  
M° Bastille ou Ledru-Rollin.

20 h 30 Atom Heart 
Mother revisite Pink Floyd 
Les élèves des conservatoires  
de Tremblay-en-France, Villepinte  
et Neuilly-sur-Marne se regroupent 
sous le nom d’Atom Heart Mother  
pour interpréter les titres d’un groupe 
cher à leurs parents, Pink Floyd.  
Ils osent les cuivres et l’orgue  
et enchaînent parties intimistes folk  
et passages grandiloquents. 
Entrée libre. Salle Marcel-Pagnol,  
3, rue du Berry, Neuilly-sur-Marne (93). 
RER Le Chénay-Gagny.

20 h 30 La Voix est libre 
jusqu’à dimanche
La musique, la danse, le cirque,  
la poésie, la peinture... Le festival  
La Voix est libre vous propose, 
de ce vendredi à dimanche,  
pas moins de 17 rencontres inédites  
et 7 créations. Cinquante artistes,  
venus d’Egypte, de Tunisie,  
de Mongolie assureront le show. 
Au programme : « La ronde des 
amours ivres » (vendredi), « La société 
du libre étrange » (samedi), « Le cercle 
des mirages incarnés » (dimanche).
Entrée libre. Cirque Electrique - La Dalle 
aux Chaps, place du Maquis-du-Vercors, 
Paris 20e. M° Porte-des-Lilas.
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Ce vendredi, le temps reste instable 
et les orages se multiplient  
du Bassin parisien au nord-est, 
avec de très fortes pluies. 
Plus au sud, les températures sont 
à peine dans les normes de saison  
et les nuages restent nombreux.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

7 °C 13 °C

LA MÉTÉO À PARIS

15 °C 24 °C

Les saints de glace 
pointent le bout du nez



Vendredi 13 mai 2016 Actualité■■■  5

FAUSSE AGRESSION
Six mois de prison avec 
sursis pour un enseignant
Un enseignant juif qui était 
accusé d’avoir inventé une 
agression antisémite quelques 
jours après les attentats 
de Paris et Saint-Denis, 
suscitant alors un vif émoi, 
a été condamné jeudi à 
Marseille à six mois de prison 
avec sursis. Le 18 novembre, 
il avait affirmé avoir été 
agressé au couteau par trois 
hommes se revendiquant 
du groupe Etat islamique.

BRÉSIL
Dilma Rousseff 
écartée du pouvoir
La présidente brésilienne, 
Dilma Rousseff, a été écartée 
du pouvoir, jeudi. Le Sénat l’a 
suspendue de ses fonctions 
et va la soumettre à un procès 
en destitution. Elle a été 
remplacée par son vice-
président, Michel Temer.

secondes20

Delphine Bancaud

La vie de quelques chanceux pour-
rait prendre un tour nouveau, ven-
dredi, grâce au jackpot exception-

nel de 15 millions d’euros mis en jeu 
pour célébrer les 40 ans du Loto. No-
tamment parce que le rapport à leur 
entourage changera forcément avec 
cette fortune inattendue.
Pour les aider à bien gérer ce cap, la 
Française des Jeux (FDJ) propose aux 
gagnants depuis 1993 un accompagne-
ment. « Nous conseillons d’abord de 
digérer la nouvelle avant d’en parler », 
explique Olivia Miray-Jacta, respon-
sable du service relations gagnants à la 
FDJ. Certains veinards préfèrent se 
taire pour se préserver des éventuelles 
jalousies. « Un gain au Loto, comme un 
héritage, peut révéler ou exacerber des 
tensions familiales, constate la socio-
logue Monique Pinçon-Charlot, coau-
teur de l’ouvrage Les Millionnaires de la 
chance (éd. Payot). Je me souviens d’un 

couple de dockers qui avait gagné 
15 millions et qui a conservé le même 
mode de vie. Ils se sont seulement 
acheté un camping-car de luxe. » 
D’autres ne dévoilent qu’une partie de 
la vérité. « Des gagnants choisissent 
aussi de mentir à leurs enfants par 
crainte que ça les démotive à l’école », 

constate également Vincent Mongail-
lard, auteur du livre Les Millionnaires du 
Loto (Les Editions de l’opportun).

Reste qu’il n’est pas facile de cacher 
une telle nouvelle. « Nous leur recom-
mandons de ne pas révéler le montant 
du gain, indique Olivia Miray-Jacta. 
Nous leur apprenons aussi à cadrer leur 
générosité en définissant clairement à 
qui ils vont donner, combien et à quelles 
occasions. Et à dire non. » Les proches 
peuvent en effet se comporter comme 
si les gagnants se devaient d’être géné-
reux dans toutes les occasions. Des 
réactions qui suscitent chez certains un 
sentiment de culpabilité, surtout s’ils 
viennent de milieux défavorisés. Et les 
attitudes hostiles ou envieuses peuvent 
aussi entraîner des ruptures. W 

Le Loto peut bouleverser 
les relations avec l’entourage.

CHANCE Les gagnants font souvent face à toutes sortes de pressions

Tirer le gros lot au Loto 
peut coûter gros
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Il est recommandé 
de ne pas révéler 
le montant du gain.
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##JEV#171-75-http://m.20minutes.fr/tv/politique/237509-n##JEV#

« Nous allons mener le combat, il 
sera impitoyable. » François Hol-
lande a fait la promesse solennelle le 
soir des attentats du 13 novembre de 
faire la chasse aux terroristes qui 
avaient frappé la France à Paris et 
Saint-Denis. Six mois plus tard, l’en-
quête, qui a montré de fortes ramifi-
cations du commando en Belgique, a 
considérablement progressé, malgré 
les attaques qui ont également en-
deuillé Bruxelles.
Le suspect numéro un, Salah Abdes-
lam, est aujourd’hui en prison en 
France, à Fleury (Essonne). Il attend 
d’être entendu par un juge d’instruc-
tion le 20 mai. Cet homme de 31 ans 
devra répondre à de nombreuses in-
terrogations. Notamment sur son rôle 
de « chauffeur » du commando qui a 
frappé le Stade de France.

La cellule démantelée ?
Son ami d’enfance, Mohamed Abrini, 
le « 11e homme de Paris » comme il a 
été surnommé, a été arrêté en Bel-
gique en compagnie d’Osama Krayem. 
Les deux sont soupçonnés d’avoir par-
ticipé aux attentats de Bruxelles. 
D’autres complices présumés de 

Salah Abdeslam, qui l’auraient notam-
ment aidé dans sa cavale, ont égale-
ment été arrêtés. La « cellule 
Abaaoud » a-t-elle pour autant été 
démantelée ? Le « cerveau » présumé 
du 13 novembre se serait vanté d’être 
arrivé en France avec 90 individus 
prêts à passer à l’action, un peu par-
tout en Ile-de-France. W  F. F.

A Paris, devant la Belle Equipe.

ATTENTATS

Six mois après, l’enquête avance
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Motion rejetée
Seuls 246 députés ont voté jeudi 
la motion de censure de la droite 
(LR-UDI), alors qu’il en aurait fallu 
288 pour provoquer la chute 
du gouvernement.

Hélène Sergent

C’est fait. Le projet de loi Travail a 
finalement été adopté jeudi 
après-midi grâce au recours à 

l’article 49-3 de la Constitution. Un peu 
plus de deux mois après la première 
manifestation contre le texte, les orga-
nisations syndicales, mouvements ly-
céens et étudiants se sont une nouvelle 
fois retrouvés dans les rues pour dé-
noncer ce que tous qualifient de « déni 
de démocratie ». Selon le ministère de 
l’Intérieur, 55 000 personnes ont mani-
festé, dont 43 000 en province. La CGT 
en a compté 50 000 rien que dans la 
capitale.
Après les derniers défilés émaillés à 
plusieurs reprises par des violences et 
des débordements, les autorités ont fait 
le choix de placer CRS et gendarmes en 
tête des cortèges à Paris. « On se re-
trouve "nassés" par les forces de 
l’ordre, le symbole est moche », soupire 
Léa, une étudiante de 22 ans. Un dispo-

sitif de sécurité qui n’a pas empêché jets 
de projectiles, fumigènes et gaz lacry-
mogènes. Pas de quoi effrayer Andie, 
éducatrice : « Le coup du 49-3 m’a tout 
bonnement dégoûtée. » Alors qu’à 
quelques mètres des Invalides, le Pre-
mier ministre défendait le projet de loi 
devant les députés, la manifestante 
prévenait : « Si le projet passe, on saura 
réagir dans les urnes. Et on continuera 
à manifester, je refuse la résignation. »

Hollande, Valls et le « bordel »
Sur les pancartes, dans les slogans, le 
recours au 49-3 a marqué les esprits. 
« Ils musellent les représentants du 
peuple, Hollande et Valls sont respon-
sables de foutre le bordel dans le 
pays ! », s’insurge Thomas, un ingénieur 
de 37 ans.
Coincés place Vauban (7e) pour éviter 
tout cortège à proximité de l’Assemblée 
nationale lors du vote de la motion de 
censure, une poignée de manifestants, 
mobilisés par le collectif « Nuit debout » 

sont finalement parvenus à rejoindre 
les abords du Parlement. Parmi eux, 
Elise, salariée : « On ne partira pas, 
même si cela signifie être immobilisés 
par les CRS… Il faut que le gouverne-
ment comprenne qu’une politique qui 
prend le peuple pour des imbéciles ne 
marche jamais. » W 

LOI TRAVAIL Les manifestants ont défilé dans toute la France pour réaffirmer leur colère

« On saura réagir 
dans les urnes »
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Le passage en force du 49-3 a été dénoncé dans les cortèges parisiens, jeudi.



(1) Au choix parmi la gamme de capsules 
NESCAFÉ® Dolce Gusto®

NESTLÉ FRANCE S.A.S. 542 014 428 RCS MEAUX - ®REG. TRADEMARK OF SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
 www.dolce-gusto.fr 

 COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ?
Pour recevoir la différence entre le montant de la machine NESCAFE® Dolce Gusto® de la marque KRUPS sur le ticket de caisse et le montant de 49€ TTC
pour le modèle OBLO® ou le montant de 59€ TTC pour le modèle MINI ME® sous la forme d’un remboursement différé par virement bancaire, il vous suffi t de : 

*Champs obligatoires.

POUR LA FÊTE DES MÈRES,
Offrez la qualité professionnelle

DÉCOUVREZ AUSSI MINI ME®

59€
(1) Au choix parmi la gamme de capsules 
NESCAFÉNESCAFÉ® Dolce Gusto®

1 - Rendez-vous en magasin pour acheter 3 boîtes de capsules NESCAFE® Dolce Gusto® + 1 machine NESCAFE® Dolce Gusto® de la marque
KRUPS modèle OBLO® (code YY2290FD, YY2291FD, YY2292FD, YY2293FD) ou le modèle MINI ME® (code YY1500FD, YY1501FD, YY1502FD,
YY5060FD) entre le 20/04/2016 et le 23/06/2016 inclus, dans un magasin participant en France métropolitaine ou sur un site de vente en ligne
proposant le produit à la vente dans la limite des stocks disponibles.

2 -  Envoyer votre dossier sous enveloppe suffi samment affranchie dans les 15 jours suivant la date
d’achat de votre machine et avant le 06/07/2016 inclus. Frais d’affranchissement à votre charge.
Envoyez avec ce coupon de participation, l’étiquette blanche originale à découper sur l’emballage
de la machine comme ci contre, la photocopie de votre (vos) ticket(s) de caisse, un RIB/RIP
avec IBAN au nom de l’acheteur, à l’adresse suivante :

DÉCOUVREZ AUSSI MINI ME

59

1 REF:12129281 dosettes dolce gusto FR 
LOT : 21170945

PROD:12/08/2012
DLC:03/2013

MACHINE A CAFE DOLCE GUSTO NOIR MAT

2512

KP220810

700342 412659

1 REF:8000034684

3             

DOLCE GUSTO OBLO®YY2290FD

 CMMF: 6100001265

ET VOTRE MACHINE VOUS REVIENT À
ACHETEZ 3 BOÎTES DE CAPSULES(1)

DU 20/04/2016 AU 23/06/2016 INCLUS

RENDEZ-VOUS EN MAGASIN POUR PROFITER DE L’OFFRE

seul ce type d’étiquette est accepté

 Mme  M. Nom* : ................................... Prénom* : .......... ......................

Adresse* : ......................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Code Postal* : ........................Ville* :  ...................................................................

Pour recevoir des informations sur le traitement de votre dossier par

SMS, merci d’indiquer votre N° de téléphone portable :

......... /......... /.......... /......... /.........

E-Mail :  .........................................................................................................................
OFFRE DE REMBOURSEMENT NESCAFÉ® Dolce Gusto® « MINI PRIX » FDM 2016 – PR – X844

SOGEC GESTION 91973 COUTABOEUF CEDEX

Le règlement complet peut être consulté sur le site www.dolce-gusto.fr. Offre réservée aux personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine et 
non cumulable avec d’autres promotions. Offre limitée à un remboursement par ticket de caisse et à 5 demandes de remboursement au total par bénéfi ciaire.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectifi cation et de retrait des données personnelles vous
concernant que vous pourrez exercer en écrivant à l’adresse ci dessous. Seule
notre société est destinataire de ces informations, qui, sauf consentement 
exprès de votre part, ne seront utilisés que dans le cadre de cette offre.

49€
OBLO®

* Prénom*
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Le 19 juin, Radio France mettra en vente 
au Studio 104, 8 000 disques vinyles de 
sa collection exceptionnelle, lors d’en-
chères confiées à la maison Art Riche-
lieu. Les vinyles (en double ou en triple 
exemplaires), sont extraits de la collec-
tion de 1,6 million de disques dont 
450 000 vinyles de la Maison ronde. Les 
disques sont réunis en 424 lots, dans dix 
catégories (chanson française, rock, 
musique du monde, pop, punk, clas-
sique, etc.). Ils sont estimés entre 1 € et 
7 000 €. Parmi les vinyles embléma-
tiques figurent un 45-tours de 4 titres de 

Stevie Wonder de 1966, A Place in the Sun, 
au sein d’un lot estimé entre 150 et 300 €.
Un 33-tours du Velvet Underground de 
1966 fait partie d’un lot estimé entre 100 
et 200 €, et le Sgt Pepper Lonely Hearts 
Club Band  des Beatles sera vendu dans 
un lot estimé au même prix. Le 45-tours 
de Syd Barrett Octopus (1970) voit son 
estimation s’envoler entre 5 000 et 7 000 
€. Un coffret de 33 tours de Bach (3 so-
nates et partitas pour violon seul) de 
Henryk Szeryng des années 1950 sera 
en vente entre 1 000 et 1 500 €. Tout sera 
exposé au public les 18 et 19 juin. W  

Des vinyles en pagaille 
à la Maison ronde

Les disques sont extraits de la collection de 1,6 million de disques (illustration).
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1 2 Un internaute se moque 
de la loi québécoise 

La loi québécoise prévoit que « le nom 
d’une entreprise qui fait des affaires au 
Québec doit être en langue française ». 
Ainsi, KFC est PFK, pour « Poulet frit du 
Kentucky » et non « Kentucky fried chic-
ken ». La chaîne Starbucks pourrait par 
exemple devenir « Les cafés Starbucks ». 
Sur Facebook, un internaute, Adam 
Polka, a imaginé d’autres enseignes, 
images à la clé : Gap deviendrait Ecart, 
Burger King, Roi des Hambourgeois, ou 
Body Shop la boutique du Corps. 

3 Ben Affleck voudrait 
récupérer sa femme 

Depuis qu’ils sont en instance de divorce, 
Ben Affleck et Jennifer Garner n’ont ja-
mais été autant vus enwsemble. Pour le 
bien de leurs enfants Violet, Sera phina 
et Samuel. La famille va ainsi passer un 
mois entier de vacances à Londres. 
L’occasion de se retrouver ? C’est ce que 
suggère une amie du couple, citée par le 
magazine People : « Ben veut récupérer 

Jen. Il n’a jamais été 
bien tout seul, et il 
ne l’est pas en ce 
moment. » Mais 
Jennifer n’est pas 
sur la même lon-
gueur d’onde... 

4Les selfies, Justin Bieber 
en a vraiment marre

Trop, c’est trop. « S’il vous arrive de me 
croi ser, sachez que je ne ferai plus de 
photos avec vous, j’en ai assez. »  Dans 
un long post sur Instagram, Justin Bie-
ber a expliqué pourquoi il n’accepterait 
plus de faire des selfies avec ses fans : 
« C’en est arrivé à un point où les gens 
ne me disent 
même plus bon-
jour et ne me 
traitent pas 
comme un hu-
main, je me sens 
comme un ani-
mal de zoo (...). »

5 Le pape ouvre la voie  
à des femmes diacres 

Le pape François a ouvert jeudi la voie à 
la possibilité pour des femmes de deve-
nir diacres dans l’Eglise catholique, et 
ainsi remplacer un prêtre pour certains 
sacrements, comme le baptême. 
S’adressant à plusieurs centaines de 
religieuses, le pape a répondu par l’affir-
mative à l’une d’entre elles qui lui de-
mandait s’il ne serait pas temps d’étu-
dier la question. Le porte-parole du 
Vatican, le père Federico Lombardi, s’est 
refusé à confirmer cette information, 
attendant des précisions.Ca
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6 Arié Elmaleh souffre un 
peu d’être « le frère de »... 

S’il a le même nom de famille, il n’a pas 
le même succès que son frère. Et ça a 
pu lui peser. « Je m’appelle Arié Elma
leh et je suis le frère de Gad (sur la photo 
avec Lea Drucker). Et c’est un truc qui 
me pour suit encore parfois, a confié le 
comédien sur le plateau du Grand 8 à 
l’oc ca sion de la pièce de théâtre Le Plus 
Beau Jour. Ça m’ar rive encore beau coup 
qu’on me dise “Vous êtes le frère de Gad 
Elma leh ?” ». Bien sûr, avec ses rôles 
sur scène et à la télé, il commence à 
être connu et reconnu pour son prénom, 
mais ce n’est pas encore gagné. « Une 
fois, une fille à Marseille me dit :“Excu
sezmoi, vous êtes Arié Elma leh ?”, 
racontetil. Et elle me dit :“J’aime 
beau coup ce que vous faites, surtout 
votre frère !” » Aoutch !

7 Eva Longoria a perdu 
deux valises à Cannes 

L’ex « Desperate Housewives », Eva 
Longoria, est arrivée  mardi à l’aéro
port de Nice, avec de nombreux ba
gages. Cependant, deux valises man
quaient à l’appel ! Si la star, attendue 
sur le tapis rouge du festival en tant 
qu’égérie, depuis plus de dix ans, de 
L’Oréal Paris, partenaire de l’événe
ment, a perdu ses valises, elle n’a pas 
perdu son sens 
de l’humour. 
L’Américaine a 
posté sur son 
compte Insta
gram une vidéo 
comique narrant 
sa mésaventure.

8Virée, car elle refusait 
de porter des talons 

La réceptionniste, Nicola Thorpe, 27 ans, 
a été priée, au bout d’une journée, de 
retourner chez elle par l’entreprise qui 
venait de l’engager, à Londres. Elle avait 
refusé de se présenter avec des chaus
sures à talons hauts allant de 5 à 10 cm, 
conformément au règlement interne. La 
loi britannique autorise le licenciement 
d’un employé ne respectant pas le code 
vestimentaire de l’entreprise. Elle a 
cependant lancé une pétition. 
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Envoyez votre photo à contribution@20minutes.fr  
ou postez-la sur Instagram avec le hashtag  
#dupontetdupont

Cette photo nous a été envoyée par Clément Romago.
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Baiser devant 
le pont des arts.

Nos internautes ont du talent
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EUROVISION Vous ne comprenez rien au concours ? « 20 Minutes » vous explique tout

Le guide de la finale pour les nuls
Fabien Randanne

L a grand-messe de la variété 
européenne, c’est ce samedi 
soir. Pour ne rien rater de l’Eu-

rovision, 20 Minutes vous propose un 
petit mémo.

V  Où suivre la finale ? Elle débutera 
à 21 h. La grande finale du 61e concours 
sera diffusée en direct sur France 2 et 
commentée, comme l’an passé, par 
Marianne James et Stéphane Bern. 
Pour la première fois, l’événement 
sera aussi retransmis en direct sur 
RFM. Albert Spano prendra l’antenne 
à 20 h pour patienter avant le coup 
d’envoi au rythme des meilleures 
chansons de l’histoire du concours. 
20 Minutes commentera également la 
soirée en direct sur le site !

V  Que peut-on attendre de la 
prestation française ? Amir a débar-
qué en Suède auréolé du statut de 
favori. Son aura a quelque peu perdu 
en éclat depuis sa première répétition, 
le 6 mai, qui a déçu de nombreux ob-
servateurs du concours. La délégation 
française a retravaillé la mise en 
scène, peaufiné le jeu de scène et 
modifié certains choix de réalisation. 

Sa performance de lundi témoignait 
de ces améliorations, mais les notes 
aiguës à la fin de la chanson laissaient 
à désirer. Amir a eu une poignée de 
jours pour y remédier. Est-ce que cela 
sera suffisant pour être bien classé, 
voire pour gagner ? 
Une chose est sûre, le Français est 
l’un des candidats les plus populaires 
de cette édition 2016, que ce soit du 
côté des médias internationaux, avides 
d’interviews, ou des fans venus de 
l’Europe entière qui connaissent le 
« You-hou-hou-hou-hou » de son re-
frain par cœur.
V  Qui sont les favoris ? Cette année, 
le concours s’annonce très ouvert. Le 
Russe Sergueï Lazarev a quand même 
une longueur d’avance avec sa chan-
son dance un poil datée. Il faudra aussi 
avoir un œil sur Dami Im, la représen-
tante de l’Australie, qui a fait forte 
impression lors des répétitions, ainsi 
que sur Jamala, la chanteuse ukrai-
nienne, qui rend hommage aux Tatars 
de Crimée contraints à l’exil sur ordre 
de Staline en 1944, toutes deux en 
demi-finale jeudi soir. On aurait aussi 
tendance à miser sur l’éblouissante 
Arménienne Iveta Mukuchyan, qui offre 
au public trois minutes intenses.
On vous conseille d’être attentif à 
l’autre chanson francophone du 
concours, « Loin d’ici », interprétée par 
l’Autrichienne Zoë. Les amateurs de 
balades seront comblés par la Pologne 
et l’Italie. Ceux qui ne jurent que par les 
morceaux dansants se trémousseront 
grâce à l’Espagne et à la Bulgarie.  W 

Le Français Amir (haut) et le Russe Sergueï Lazarev (milieu) sont les grands 
favoris. L’Autrichienne Zoë Straub (bas) interprète une chanson en français.
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Le Russe  
Sergueï Lazarev  
part favori  
avec sa chanson 
dance un poil datée.

« Moi, j’y crois : Amir va gagner ! »
Samedi soir, elle sera l’autre visage 
de la France à l’Eurovision. Au mo-
ment où Amir attendra le résultat final, 
Elodie Gossuin, coanimatrice du « Meil-
leur des réveils » sur RFM, annoncera 
en direct le verdict du jury français.

Comment abordez-vous votre rôle 
de porte-parole du jury français ?
Comme un cadeau. Je suis fan de l’Eu-
rovision. C’est un événement populaire, 

au sens noble du terme, comme peuvent 
l’être les élections de Miss France, Miss 
Europe ou le Tour de France. 
Avez-vous un morceau favori ?
Amir est au-dessus du lot. Sa chanson, 
« J’ai cherché », est entêtante. Je ne 
suis peut-être pas objective. Je l’ai 
croisé plusieurs fois et c’est un mec 
tellement charmant et sympa que je 
ne vois que le meilleur pour lui. Moi, 
j’y crois : Amir va gagner !  W  F. R.
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COSTUME. Les secrets pour choisir son smoking comme 

ceux de James Bond. WEEK-END. Sous le soleil de Capri. 

« MA LOUTE ». Fabrice Luchini dézingue Bruno Dumont. RAP. PNL 

soumis à ses fans. MESSAGE. Google propose treize nouveaux emoji en 

faveur de l’égalité des sexes. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

*





p r o m o g i m . f r

Ill
us

tr
at

io
ns

 à
 c

ar
ac

tè
re

 d
’a

m
bi

an
ce

 -
 P

ro
m

og
im

 G
ro

up
e 

S
.A

.S
. R

C
S

 N
an

te
rr

e 
33

9 
71

5 
33

6.
 

* 
P

rix
 à

 p
ar

tir
 d

e 
- 

TV
A

 2
0 

%
 s

au
f T

VA
 7

 %
 p

ou
r 

D
ra

nc
y 

et
 5

,5
 %

 p
ou

r 
R

om
ai

nv
ill

e 
- 

Va
le

ur
 0

5-
20

16
 -

 H
or

s 
pa

rk
in

g 
- 

D
an

s 
la

 li
m

ite
 d

u 
st

oc
k 

di
sp

on
ib

le
. *

* 
Vo

ir 
co

nd
iti

on
s 

su
r 

no
tr

e 
es

pa
ce

 d
e 

ve
nt

e

DRANCY (93)

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

• 2 Pièces : 143 000 €*     • 3 Pièces : 188 000 €*  

Le Carré Jardin - 267, avenue Jean Jaurès

VAUJOURS (93)

PROCHE DU BASSIN D’EMPLOI DE ROISSY
Idéalement située au cœur de Vaujours, la résidence offre un accès
immédiat aux commerces et services dans un rayon de 400 m.

• 2 Pièces : 155 000 €*     • 3 Pièces : 180 000 €*

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

GAGNY (93)

EN CŒUR DE VILLE, PROCHE PARC DU BOIS DE L’ÉTOILE
A 350 m de la mairie, avec dans un rayon de 500 m, les établissements
scolaires, les commerces, le marché, la poste…

• 2 Pièces : 177 000 €*     • 3 Pièces : 209 000 €*

Villa Florian - 2, rue du Clos Félix

ROMAINVILLE (93)

UNE RÉSIDENCE AU CALME, OUVERTE SUR DE BEAUX
ESPACES PAYSAGERS
A 900 m accès à la station de métro “Bobigny-Pantin Raymond
Queneau”.

• 2 Pièces : 171 000 €*     • 3 Pièces : 203 000 €*  

Arts & Lumières - 64, avenue Gaston Roussel

Espaces de vente ouverts vendredi et samedi de 10h30
à 12h30 et de 14h à 19h. Dimanche, lundi et jeudi de
14h à 19h. Fermés mardi et mercredi.

promogim.fr - 01 60 79 83 83

Là, où il fait
beau vivre

Pour habiter ou investir
en Seine-St-Denis

DISPOSITIF

PINEL**
**
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De notre envoyée spéciale  
à Cannes,  

Anne Demoulin

L e maître de cérémonie de la 
69e édition du Festival de Cannes, 
Laurent Lafitte, a choisi un smo-

king sur mesure Brioni pour la soirée 
d’ouverture. « Pour ce type d’occasion, 
je me sens très concerné par la mode. 
Je regrette le temps où on s’habillait 
pour aller au théâtre », a-t-il confié à 
20 Minutes. De GoldenEye à Casino 
Royale, la griffe italienne Brioni a habillé 
James Bond jusqu’à Skyfall. Jany Te-
mime, chef costumière des deux der-
niers films de l’espion britannique, 
nous a livré ses conseils pour choisir 
un costume de cocktail aussi classe que 
celui de Daniel Craig, à l’occasion de 
l’exposition « James Bond 007, l’expo-
sition. 50 ans de style Bond ».
« Brioni a habillé James Bond. Depuis 
Skyfall, Tom Ford l’habille, lance Jany 
Temime. La tradition du smoking dans 
les James Bond vient du casino. Il évo-
lue en fonction de la morphologie de 
l’homme qui le porte et de l’époque. » 
Tous sont réalisés sur mesure. « C’est 
le seul vêtement où il faut faire l’inves-
tissement du sur-mesure. Il n’y a pas 

d’hommes trop petits, trop maigres ou 
trop gros, il n’y a que des hommes mal 
habillés », estime l’experte.
Le pantalon doit tomber parfaitement, 
être sans pli et pas trop long. Les pro-
portions de la veste, impeccables. « Il 
faut éviter les tissus brillants, ça fait 
trop show-business. Le double bouton-
nage est une mauvaise idée, recom-
mande-t-elle. Pour une veste blanche, 
évitez les revers en satin. Ils sont per-
mis pour un smoking sombre. »

Adoptez le nœud pap
Le diable se cache aussi dans les acces-
soires. Choisir un petit nœud papillon 
noir dans un tissu mat. « L’homme en 
smoking ne doit pas ressembler à un 
œuf de Pâques, la taille du nœud papil-
lon doit être proportionnelle à la largeur 
du cou », soutient Jany Temime.
Les boutons de la chemise doivent être 
couverts. « Porter un smoking, c’est 
l’occasion de sortir vos boutons de 
manchettes. » Le costume se porte 
avec des chaussures à lacets. « Eviter 
les chaussures vernies, ça fait dan-
seur, conclut la costumière. Il faut 
donner au smoking un côté relax, 
moderne, cool. » Le style James Bond, 
c’est toute une attitude.  W 

CANNES La costumière de James Bond nous 
livre ses secrets pour choisir le bon costume

Un smoking 
comme 007
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Pour la soirée d’ouverture du festival, Laurent Lafitte a porté un Brioni.

Les métiers de l’informatique, c’est de la technologie… et beaucoup
de contacts humains. Salariés, vous êtes amateurs de nouvelles
technologies ? Vous avez un bon relationnel et aimez conseiller
les clients ? Les métiers de la maintenance informatique sont faits pour
vous ! Le droit au CIF vous donne accès à une formation et à un métier.

Technicien support systèmes & réseaux h/f

Technicien supérieur en réseaux h/f

Contactez-nous : 01 42 07 14 83
www.gefi-sa.com

L’INFORMATIQUE, UN SECTEUR QUI ACCUEILLE
LES SALARIÉS EN RECONVERSION
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DES DIPLÔMES RECONNUS 
PAR L’ÉTAT NIVEAU BAC À BAC+8 

INITIAL - ALTERNANCE - FORMATION CONTINUE - VAE(

   Assistance à la maîtrise d’ouvrage
   Développement d’applications WEB & MOBILES
   Cloud computing, Big Data
   Lean Management
   Sécurité des systèmes d’information
   Infrastructure, systèmes, réseaux
   Maintenance et support informatique

Titres RNCP 
et diplômes 
reconnus 
par l’État

RENTRÉE À TOUT MOMENT DE L’ANNÉE 
Inscription par mail ou téléphone au 01 80 97 35 03 - lalexandre@groupe-igs.fr

www.ipi-écoles.com
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En partenariat avec Le Routard

La Tosca
Petit hôtel très propre et confortable 
d’une dizaine de chambres aux salles 
de bains coquettes. Petit déj sur la 
charmante terrasse avec vue sur la 
chartreuse de San Giacomo. Accueil 
prévenant.

 ̈via Dalmazio Birago, 5. 
+39 081 837 09 89. latoscahotel.com. 
Doubles 75-165 €, petit déj inclus.

Buca di Bacco
Four à bois et tranquillité, deux élé-
ments indispensables pour profiter de 
bonnes pizzas et d’une jolie vue sur la 
mer. Délicieux gnocchis.

 ̈via Longano, 35. +39 081 837 07 23.  
Pizzas à manger sur place ou à emporter 
autour de 10 € ; repas complet 25-30 €.

Buonocore
Sans conteste, le meilleur glacier et 
pâtissier de l’île. Ils font même les 
cônes eux-mêmes. Propose aussi 
quelques plats à emporter.

 ̈via Vittorio Emanuele, 35. 
+39 081 837 78 26. Tous les jours  
sauf le mardi, 8 h-21 h.

A lire : Nouveauté.  
Guide du Routard  
« Italie du Sud 2016 ».

BONNES ADRESSES

La rédaction du Routard

A ncrée dans les eaux bleues, 
Capri est avant tout un majes-
tueux rocher escarpé de 6 km 

de longueur et d’environ 3 km de lar-
geur, qui fait penser à un décor de ci-
néma fréquenté par le tourisme inter-
national en saison. En effet, Capri est 
vite devenue célèbre grâce à ses il-
lustres hôtes : Cocteau, Gide – invité 
par D’Annunzio –, Oscar Wilde, Gorki 
– qui y reçut Lénine –, Picasso… C’est 
sur la piazza Umberto I qu’il faut être 
vu, attablé à l’un des luxueux cafés. 
L’île est également réputée pour ses 
lieux de tournage, comme l’incroyable 
villa Malaparte où Piccoli et Bardot 
jouaient les scènes du Mépris de Jean-
Luc Godard. Pour mieux admirer Capri, 
faites le tour de l’île en bateau. 

En haut de la montagne
Mais pour découvrir la vraie Capri et 
ses habitants, fuyez le centre-ville vers 
les terres et les chemins côtiers, à tra-
vers les jardins exubérants et les 
ruelles plus tranquilles. Et ne manquez 

surtout pas Anacapri, l’autre village de 
l’île, plus authentique et perché plus 
haut dans la montagne. On y accède 
par une route panoramique et vertigi-
neuse qui offre une vue incomparable 
sur la baie de Naples, de la péninsule 
de Sorrento à Ischia. Il faut avoir le 
cœur bien accroché, surtout dans les 
virages. Toute une expérience en soi !

A Anacapri, le côté factice s’estompe 
devant ces rochers recouverts de vignes 
et de villas perdues au milieu des pins 
et des arbousiers. Ne manquez pas de 
visiter l’église de San Michele Arcan-
gelo. Les plus courageux grimperont au 
mont Solaro, point culminant de l’île 
(589 m), pour avoir une vue magnifique 
sur la baie de Naples et Sorrento.  W 

ITALIE Située dans la baie de Naples, l’île regorge de paysages admirables

Tout n’est pas fini à Capri
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Pour mieux admirer l’île, il faut en faire le tour en bateau.

Du soleil avant l’été !
MAI-JUIN la saison idéale
À saisir dès maintenant

STOCK LIMITÉ

TUI, numéro 1 mondial du voyage

299€*
TTC

à partir de

*Prix TTC à partir de, par personne pour un séjour de 7 nuits, valable sur une sélection de produits, base chambre double et formule «tout compris», à 
certaines dates entre le 12 mai et le 22 juin 2016, au départ de certains aéroports, dans la limite du stock alloué à cette opération. Taxes et surcharges 
soumises à modifi cation, hors éventuels frais de service. TUI France IM 093120002 – RCS Nanterre 331 089 474. Crédit photo : iStock.

marmara.com et agences de voyages





Carte Club
L’ASSURANCE/ASSISTANCE de référence pour
toutes les activités de plein air.
C’est en plus maintenant une CARTE DE FIDÉLITÉ.www.auvieuxcampeur.fr

Paris Quartier Latin • Lyon • Thonon-les-Bains • Sallanches • Toulouse-Labège
Strasbourg • Albertville • Marseille • Grenoble •
Le Coin des Affaires du Vieux Campeur à Chambéry

Carte de 
fidélité

Nom :

Prénom :

Date :

N° :

Carte Club
Au Vieux Campeur

Carte deddeCarte dedde

Nom :

Prénom :

Date :

N° :

Sortez du troupeau!…Sortez du troupeau!…Sortez du troupeau!…Sortez du troupeau!…

… avec le choix

un choix différent

AuVieuxCampeurSociete @Au_VieuxCampeur

Découvrez vite la page Facebook 
de nos boutiques et suivez-nous sur Twiter.

NOS ADRESSES 

Paris Quartier Latin / un village de 30 boutiques | Lyon / un village de 10 boutiques

Thonon-les-Bains | Sallanches | Toulouse-Labège
Strasbourg | Albertville | Marseille | Grenoble

Chambéry, LA boutique 100 % Coin des Affaires

Au Vieux 
Campeur

+ 20 000 PRODUITSWWW.AUVIEUXCAMPEUR.FR



Du matériel, des vêtements, des sous-vêtements, des chaussures 
pour la marche, la randonnée et la montagne, en été comme en 
hiver partout dans le monde et à toutes les altitudes.
Tout ce qui est nécessaire pour la plongée et la chasse sous-
marine, sous toutes les latitudes et quelle que soit la température 
de l’eau.
Des kayaks, des Stand-up-paddle, rigides et gonfl ables, des 
vêtements et des gilets de voile.
Tout ce qu’il faut pour la grimpe, l’escalade, la via ferrata,
la spéléologie, le canyoning.
Tout ce qui rend praticable et confortable le camping le vrai, avec 
des tentes, des sacs de couchage, des moustiquaires.
Et aussi des sacs à dos, des bagages, des 
sacoches perso, et même des sacoches de 
vélo solides et pratiques.
Des cartes du monde entier, des livres, des 
guides et tous les instruments nécessaires 
comme les GPS de randonnée, les jumelles, 
les caméras de sport.

Le choix Au Vieux Campeur, c’est un choix différent en chaussures 
et vêtements pour le trail en pleine nature et en montagne, pour 
le running plus citadin, pour la natation et pour le triathlon, un 
choix réel en combinaisons.

Des vêtements, des sous-vêtements, des vêtements.
Pour enfants, pour adultes (femmes et hommes).
Pour les pays chauds, pour les sports actifs comme le running, 
le trail, le vélo, le triathlon.
Des vêtements de montagne, de randonnée et de balade, 
mais aussi des vêtements de loisirs et des vêtements qui vous 
protègent de la pluie.
Un choix Au Vieux Campeur, un choix différent, un choix de plus 
de 20 000 produits en boutiques ou sur internet.

LE CHOIX AU VIEUX CAMPEUR, UN CHOIX DIFFÉRENT !
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##JEL#155-270-http://bit.ly/1shopUB##JEL# 

LA NOUVELLE BOMBE 
DU CINÉMA D’ACTION

EN DVD, BLU-RAY ET VOD
PARTOUT ET SUR WWW.KOBAFILMS.FR

Compte à rebours mortel, courses poursuites, explosions…
Un thriller sous haute-tension au scénario implacable,

à mi-chemin entre SPEED et PHONE GAME. 
8 NOMINATIONS AUX GOYA
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Propos recueillis  
par Caroline Vié, à Cannes

F abrice Luchini ne s’est pas 
éclaté sur le tournage de Ma 
Loute de Bruno Dumont et il ne 

mâche pas ses mots au sujet du ci-
néaste dans sa biographie Comédie 
française (éditions Flammarion). L’ac-
teur livre pourtant une performance 
inspirée dans cette comédie qui traite 
de cannibalisme et d’inceste avec un 
humour revigorant.

Regrettez-vous vos propos  
plutôt durs sur Bruno Dumont ?
Je n’ai écrit que la vérité. Je ne conseille 
pas aux acteurs qui ont besoin d’être 
encouragés et aimés d’aller bosser chez 
Dumont. Tourner avec lui, c’est la cas-
tration totale. Il vous fait frôler constam-
ment le ridicule avec ce qu’il fait jouer 
et porter. Il ne faut pas voir peur de 
s’enlaidir pour travailler pour lui.
Avez-vous besoin  
d’être aimé pour jouer ?
Tous les acteurs ont besoin de ça. Une 
certaine anxiété et une avidité d’affection 
sont les moteurs de ce métier. Pour un 

comédien, tout tourne autour du « re-
gardez-moi et admirez-moi ». Si vous 
avez besoin de repères pour construire 
votre personnage, il faut aussi oublier 
l’univers de Bruno Dumont.
N’aviez-vous pas pourtant une idée 
de ce qui vous attendait en ayant vu  
ses films précédents ?
Je ne les ai pas vraiment vus car je ne 
suis pas cinéphile. Alors je me suis vrai-
ment demandé ce que je foutais là. Si je 
n’avais pas eu quarante ans de thérapie 
derrière moi, j’aurais quitté le tournage. 
J’ai même fini par lui dire : « Ce que tu 
veux, je ne l’ai pas en magasin, on va 
laisser tomber. » J’en avais assez de 
n’être qu’une couleur sur sa palette.
Vous êtes donc égocentrique ?
Les acteurs qui prétendent ne pas avoir 
d’ego, ne pas aimer l’argent et bosser 
pour créer une société meilleure se 
leurrent. Et ceux qui disent avoir un moi 
psychique sain sont des menteurs ! W 

FABRICE LUCHINI Le comédien revient  
sur ses relations difficiles avec Bruno Dumont 

« Comme une 
castration totale »

R
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Dans Ma Loute, l’acteur excelle, malgré ses difficultés avec le réalisateur.

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

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

Sur 20minutes.fr

RÉACTION
La réponse de Bruno Dumont



www.levoyagedefanny.fr

METROPOLITAN FILMEXPORT, ORIGAMI FILMS ET BEE FILMS PRÉSENTENT LÉONIE SOUCHAUD AVEC LA PARTICIPATION DE CÉCILE DE FRANCE ET AVEC LA PARTICIPATION DE STÉPHANE DE GROODT UN FILM DE LOLA DOILLON  “LE VOYAGE DE FANNY“ AVEC FANTINE HARDUIN  JULIANE LEPOUREAU  RYAN BRODIE  ANAÏS MEIRINGER  LOU LAMBRECHT  IGOR VAN DESSEL  MALONN LÉVANA  LUCIEN KHOURY DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE PIERRE COTTEREAU CHEF MONTEUSE VALÉRIE DESEINE INGÉNIEUR DU SON MIGUEL REJAS MONTEUSE SON JULIE BRENTA 
MIXEUR EMMANUEL DE BOISSIEU CHEF DÉCORATEUR PIERRE-FRANÇOIS LIMBOSCH CHEF COSTUMIÈRE ISABELLE PANNETIER MUSIQUE ORIGINALE SYLVAIN FAVRE-BULLE AVEC LA COLLABORATION DE GISÈLE GÉRARD-TOLINI SUPERVISION MUSICALE ELISE LUGUERN POUR EXPLOSANTE FIXE PRODUCTION EXÉCUTIVE DE LA MUSIQUE ORIGINALE INGRID VISQUIS POUR BONNE PIOCHE MUSIC CASTING OPHÉLIE GELBER ET SEBASTIÁN MORADIELLOS 1ERS ASSISTANTS RÉALISATEUR GABRIEL LEVY ET OPHÉLIE GELBER DIRECTEUR DE PRODUCTION PIERRE WALLON PRODUIT PAR SAGA BLANCHARD ET MARIE DE LUSSIGNY SCÉNARIO DE ANNE PEYREGNE ET LOLA DOILLON RÉALISÉ PAR LOLA DOILLON
UNE PRODUCTION ORIGAMI FILMS ET BEE FILMS EN COPRODUCTION AVEC DAVIS FILMS  SCOPE PICTURES  FRANCE 2 CINÉMA  RHÔNE-ALPES CINÉMA  CE QUI ME MEUT AVEC LA PARTICIPATION DE FRANCE TÉLÉVISIONS ET OCS AVEC LA PARTICIPATION DE LA WALLONIE AVEC LE SOUTIEN D’EURIMAGES ET DE LA FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE LA SHOAH EN ASSOCIATION AVEC COFIMAGE 27 ET A PLUS IMAGE 6 AVEC LE SOUTIEN DE CLOTILDE BACRI HERBO  BERNARD HERBO ET ELECTRINVEST VENTES INTERNATIONALES INDIE SALES COMPANY DISTRIBUTION FRANCE METROPOLITAN FILMEXPORT
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Une incroyable histoire de bravoure et de solidarité.

« Un regard tendre et juste,
un sujet sensible,

un film émouvant. »
Le Figaro

18 MAI
AU CINÉMA
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Benjamin Chapon

PNL, duo rap de Corbeil-Essonnes 
composé de N.O.S et Ademo, a 
déjà sorti deux albums autopro-

duits en 2015. Leur rap mélancolique 
cartonne aussi sur YouTube grâce à des 
clips à l’esthétique sobre. Attaché à son 
décor quasi immuable de tours de cité 
où le temps s’écoule lentement entre 
histoires de deals et faibles amours 
déçues, le duo s’applique des règles de 
bonne conduite pour conserver sa cré-
dibilité. Si bien que PNL peut sembler 
prisonnier de ses fans, gardiens du 
temple. A quel point ?

V  Changer de coiffure ? Mouais…
Il n’y a pas vraiment de débat sur le look 
de PNL chez les fans. Cependant, les 
cheveux mi-longs gominés d’Ademo ont 
influencé suffisamment de gamins pour 
qu’un retour en arrière les choque. Pour 
autant, un coup de tondeuse ne devrait 
pas provoquer de scènes d’hystérie. On 
n’est pas chez les Beliebers.
V  Donner une interview ? Pas le 
droit. PNL a construit son histoire 

sans donner aucune interview dans les 
médias. PNL excite l’imaginaire de ses 
fans justement parce qu’ils ne disent 
rien. Au point d’avoir snobé Skyrock, 
qui lui consacrait une semaine de son 
émission phare, « Planète Rap ».
V  Se clasher à la Caroline et 
Safia ? Pas le droit. Si PNL faisait 

long feu, rien n’interdit de penser que 
N.O.S et Ademo pourraient continuer 
en solo. Pour autant, les fans apprécient 
chez PNL la solidarité affichée entre le 
duo et sa « famille » élargie. Une em-
brouille serait mal vécue.
V  Aller en festival ? Pas trop le 
droit, pour l’instant. PNL est très 
rare en concert. Après avoir annulé sa 
venue au Printemps de Bourges, impos-
sible de savoir si le groupe sera bien sur 
la scène de We Love Green, le 4 Juin. 
Les mauvaises langues mettent l’annu-
lation de leur venue à Bourges sur le 
compte de l’impréparation à la scène. 
D’autres pensent que le duo répond 
ainsi à la pression des fans qui préfèrent 
garder une forme d’exclusivité.
V  Signer dans un label ? Pourquoi 
pas, mais pourquoi ? PNL a distribué 
avec succès ses deux albums de 2015 et 
devrait en faire de même avec celui 
prévu pour 2016. Le duo a fait le plus dur 
en asseyant sa notoriété. On ne sent 
aucune animosité chez les fans quant à 
l’éventualité d’une signature en label. 
Mais on a du mal à voir ce qu’une maison 
de disques apporterait à PNL. W 

PNL lors d’un concert, en mars.

HIP-HOP Le duo rap a des fans qui donnent leur avis sur la vie du groupe

PNL pas si indépendant
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Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W EUROVISION
Le Top 5 des candidats à suivre et 
la finale à vivre en live comme-à-
la-maison, samedi à partir de 21 h.

 W MARCHÉS
Produits trop chers ? Vraiment 
locaux ? Toutes les idées reçues  
passées au crible.

 W LIGUE 1
Qui va descendre ? Qui va monter 
sur le podium avec le PSG et 
Lyon ? Suivez le multiplex samedi 
en live comme-à-la-maison dès 
20 h 45.

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

D’APRÈS LE BEST-SELLER DE JUSSI ADLER-OLSEN
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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

«  UN TROISIÈME OPUS PLUS NOIR
ET PLUS SPECTACULAIRE. » 

CinemaTeaser

«  UN SUSPENSE IMPLACABLE. » 
L’OBS

P A R  L E  S C É N A R I S T E  D E  M I L L E N I U M
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Annabelle Laurent

V ous voulez envoyer un emoji 
représentant une femme? 
Très bien, cela se jouera donc 

entre une mariée, une princesse et 
une danseuse de flamenco… Pour 
remédier à la foire aux clichés 
sexistes offerte aujourd’hui par 
ces petits dessins et symboles 
(utilisés tout de même par 92 % 
de la population, selon une étude 
récente), quatre employés de 
Google ont imaginé 13 emoji 
féminins et masculins aux mé-
tiers variés, en faveur de l’égalité des 
sexes. Vous pouvez vous aussi propo-
sez votre propre emoji, mais il y a une 
marche à suivre.

V  Contrôle. La proposi-
tion de Google a été 
soumise le 10 mai au 
consortium Unicode 
(unicode.org). Cette 
organisation à but non 
lucratif valide les 
 nouveaux emoj i 

qu’Apple, Google, Facebook, etc. pour-
ront intégrer à leurs plateformes.
Chargée de définir les standards des 
caractères informatiques, le consor-
tium est dotée d’un sous-comité spé-

cialisé dans les emoji. La requête 
de Google devrait aboutir vite : 

l’un de ses auteurs est Mark 
Davis, l’homme de 63 ans 

qui dirige le consor-
tium Unicode. 
V  Nécessité. Critiqué 

pour la lenteur de son 
processus au moment 
où était massivement 

dénoncé, en 2014, le manque de diver-
sité, le consortium Unicode a finale-
ment permis l’entrée officielle en 2015 
de six couleurs de peau différentes et 
des parents de même sexe.

En soulignant l’« urgence » de 
la situation, la requête de 

Google mise sur « une implé-
mentation avant la fin de l’an-
née 2016 » et propose de 
contourner le processus 
habituel qui nécessiterait 
d’attendre 2017. 

V  Nouveauté. Vérifiez que vous êtes 
à jour avant de proposer votre emoji 
sur le site du consortium : oui, le doigt 

d’honneur, la licorne, le 
hot-dog et le burrito 
existent déjà. L’arri-
vée des baguettes 
chinoises, des For-
tune Cookies et du 
« sourcil levé » a été 
annoncée pour 2017. 
V  Symbole. Plus 

votre emoji pourra s’éloigner de son 
sens littéral et exprimera d’idées, 
meilleures seront vos chances. Le 
consortium rappelle ainsi que le chat, 
le lapin et le cochon peuvent exprimer 
des sentiments positifs (euh ?), tandis 
que l’araignée peut exprimer la 

peur ou le dégoût (là, 
oui, d’accord). 
V  Différent. Le 
consortium vous 

encourage à pen-
ser au caractère 
distinctif de votre 
emoji. Ne res-
semble-t-il pas trop 

à un déjà 
e x i s t a n t  ? 
Impossible 
donc de pro-
poser le 
maki su-

rimi-avocat, 
pour la simple 

raison que le sushi existe déjà. 
V  Généraliste. Souvenez-vous que 
votre proposition concerne le monde 
entier, du Creusot à Saint-Pierre-et-
Miquelon. Et soyez raisonnable, lais-
sez l’éphémère à Snapchat et n’allez 
pas demander un emoji d’iPhone 6 
alors que le 7 arrive demain. Proposez 

quelque chose d’intemporel.
V  Pas d’icône. Tout emoji 

de « personne identifiée, 
qu’elle soit historique 
ou vivante » est un fac-

teur d’exclusion. Pas 
de divinités non 
plus. Ni de logos, 
ni de marques (et 

heureusement). Au 
boulot et bonne 

chance à tous.  W 

COMMUNICATION Google a proposé de nouvelles émôticones en faveur de l’égalité des sexes

Des emoji pour tout le monde
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UNE PRODUCTION SILVER PICTURES EN ASSOCIATION AVEC WAYPOINT ENTERTAINMENT RUSSELL CROWE RYAN GOSLING « THE NICE GUYS » ANGOURIE RICE MATT BOMER MARGARET QUALLEY KEITH DAVID ET KIM BASINGER
CASTING SARAH HALLEY FINN, CSA SUPERVISION MUSICALE RANDALL POSTER MUSIQUE ORIGINALE COMPOSÉE PAR JOHN OTTMAN & DAVID BUCKLEY COPRODUCTION ETHAN ERWIN ET AARON AUCH COSTUMES KYM BARRETT MONTAGE JOEL NEGRON, ACE DÉCORS RICHARD BRIDGLAND

IMAGE PHILIPPE ROUSSELOT, A.F.C/ASC PRODUCTEURS EXÉCUTIFS KEN KAO HAL SADOFF ALEX WALTON MICHAEL J. MALONE PRODUIT PAR JOEL SILVER ÉCRIT PAR SHANE BLACK & ANTHONY BAGAROZZI RÉALISÉ PAR SHANE BLACK

SORTIE EXCEPTIONNELLE CE DIMANCHE
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Canapés-lits :  63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40 
145 rue St-Charles, 01 45 75 06 61  

Literie : 66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10
Gain de place : 58 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Armoires lits : 60 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Dressing Celio : 143 rue St-Charles, 01 45 79 95 15
Meubles Gautier : 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

Dans le plus grand espace canapés-lits à Paris, tous les talents italiens et français : Campeggi, Milano 
Bedding, Diva, Duvivier, Steiner... ; les plus récentes innovations du système Rapido par Lampolet ; 
des matelas haut de gamme signés Simmons, Duvivier, Tréca... Stocks disponibles selon coloris.
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Le plus

espace canapés-lits 
à Paris

d
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À PARTIR DE

990€*
DU 15 MAI AU 15 JUIN

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

Paris 15e • 7J/7 •  M° Boucicaut • P. gratuit • www.topper.fr

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

 Koh-Lanta
    Présenté par Denis Bro-
gniart. « Episode 12 ».  
  Sur le camp réunifié, une nou-
velle alliance se met en place, 
discrètement, de manière 
cachée.    L’étau se resserre : 
les places sont chères et les 
négociations ardues.

 Candice Renoir
    « Notre pire ennemi est 
dans notre cœur ». (Fr, 
2016).   Avec Cécile Bois.
Alors qu’elle emmène ses 
enfants au cinéma, Can-
dice vole au secours d’un 
vieux monsieur agressé 
par une jeune femme.  

 Thalassa
    Présenté par Georges 
Pernoud. « Océans : les 
derniers mystères de la 
Lune ».  
  La Lune exerce une forte 
influence sur le quotidien 
des hommes et rythme la 
vie des animaux   .

 Mad Max : 
Fury Road
  ···   Aventures de G. 
Miller (Austr-USA, 2015). 
2h.   Avec Tom Hardy.
Max est capturé par une 
bande de tortionnaires 
dirigée par un dénommé 
Immortan Joe.     

 La Partition 
de la mort
    Réalisation: Lancelot von 
Naso (All, 2013). 1h30.   
Avec Matthias Koeberlin, 
Jürgen Tonkel.
A Francfort, cinq cadavres 
gisent dans une péniche-
restaurant  . 

 NCIS
    « Les enfants perdus 
(3/3) ». (USA, 2015).   Avec 
Sean Murray.
Joanna Teague rejoint 
l’équipe du NCIS pour 
enquêter sur un attentat 
survenu au Caire et qui a 
coûté la vie à un agent.    

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

22.40   L’Hebdo show 
avec Arthur

00.40   L’Hebdo show 
avec Arthur

21.45   Candice Renoir
(2 épisodes).

23.35   Ce soir 
(ou jamais !)

22.50   Soir 3
23.25   Gérard Depardieu, 

l’homme dont le 
père ne parlait pas

22.55   Le Journal 
du festival

23.10   Spy
··  Comédie.

22.25   Pourquoi les 
femmes sont-elles 
plus petites que les 
hommes ? Docu.

21.50   NCIS
(3 épisodes).

23.30   NCIS
(2 épisodes).

20.55 Rugby
Challenge Cup. Finale. Har-
lequins (Ang) / Montpellier 
(Fra). Au Parc OL. En direct. 
23.15 Le Peuple 
miniature
Documentaire.

20.45 La Maison 
France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut.
21.45 Silence, 
ça pousse !
Magazine.

20.55 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Vacances chics et chocs : 
un été sur la Côte 
Atlantique ». 
22.50 Enquête d’action

20.55 Femmes de loi
« Les beaux quartiers ». 
Téléfilm de Benoît d’Aubert 
(Fr., 2003). 
22.45 Femmes de loi
 « L’œil de Caïn » 
Téléfilm policier.

20.55 Les Experts
« La proie du désert ». 
« A la carte ». « Drôles 
de braqueuses ». « Le juge 
était presque parfait ». 
« Un doigt de vérité ». 
Avec William Petersen.

21.00 Le Meilleur 
de CQFD ! 
Ce qu’il fallait 
détourner !
Divertissement.
22.55 Les Nuls de A à Z
« Partie 1 ».



MAINTENANT ENDVD, BLU-RAY
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En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous  
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 

MOTS FLÉCHÉS  N°3579 Les animaux célèbres

SUDOKU  N° Difficile

3 8 5 7 9 6
5 3 1

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

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

7 9 6 2 8 5 3 1
6 1 4

1 2 4 3 5 6

2 1 4
9 4 6 2 8 7

3
1 7 5

2 7 3
4 6 5

4
5 3 7 9 2 8
8 7 9

CHAUS- 
SETTES 
FINES

DENSE DU 
VENTRE

CITÉ D’UN 
CHEVAL

SON ÂNE 
EST 

CONNU

NOM 
D’UNE 

ABEILLE

GRAIN À 
FARINE

NE 
LAISSENT 

PAS 
EN PLACE

REJET 
D’UN 

ARBRE

BREBIS 
CLONÉE

SUR LA 
PORTÉE

CAP 
SUR LA 

BOUSSOLE

INDIQUE 
LA 

POSITION

IL POUSSE 
L’AI- 

GUILLE

FAMEUX 
DAUPHIN

SPORT AU 
TAPIS

EXAMINA 
À 

CONTRE- 
JOUR

STYLE 
DES 

BEATLES

IL GONFLE 
LES 

TISSUS

LA 
TOILE

AVANCÉE 
EN 

LIQUIDE

SIGLE 
EURO- 
PÉEN

L’ERBIUM 
DU 

CHIMISTE

JOLIMENT 
DORÉE

DEVANT 
L’ANCIEN

ÉDENTÉ 
BRÉSILIEN

ÎLE QUI 
DONNE 
AUSSI 

LE TON

IMPRU- 
DENT

METS 
INDIEN

PARADIS 
ORIGINEL

COURS 
D’ÉVREUX

PAS HY- 
POCRITE

DURÉE DE 
365 JOURS

IL EST 
BRILLANT

BIÈRE 
BLONDE

GENRE 
LITTÉ- 
RAIRE
RAVIS- 
SANT

AÉRIEN

PETIT 
FAON

JOLI 
JEUNE 
HOMME

POÈME

LEVER LES 
PATTES

JOUER DU 
SIFFLET

PANTHÈRE 
DE 

MOWGLI

GALLIUM

ÉTENDUE 
DE DUNES

PETITE 
MESURE

DÉPLACE

QUI EST 
MIENNE

1 2
4 1 3

6 4 8
7 4

1 6 8 3 5
5 2

8 4 9
8 6 9

5 4

R O O D P E
C H E M I N E E O N C

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

O R S C E N E T V
A C E R E

E R G E L
D R E

O C R E E
E S E B B T T

C H A T E L A I N E
C R I S A L A R I A T

A T T E N A N T
U V E E T I G E

E S T H E T E S

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N° 3578

2748  

2747 

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Ne faites pas d’excès aujourd’hui. 

Dans tous les sens du terme. Prenez  
votre temps pour vivre cette journée.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous êtes très énervé aujourd’hui. 

Cependant ménagez votre interlocuteur 
lorsque vous parlez. Vous risquez de faire mal.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous vous reprenez en main.  

Vous vous êtes laissé aller un moment.  
C’est fini. Vous tenez les rênes.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous êtes plus présent que jamais. 

Cela tombe bien. Vous aimez vous rendre 
indispensable auprès des vôtres.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous avez une grande confiance  

en vous. C’est le secret de votre force morale. 
Vous avez des valeurs cachées.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Journée de réalisation personnelle 

intéressante. Vous donnez le meilleur  
de vous-même. Vous êtes satisfait.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous vous sentez bien  

dans votre peau. Profitez-en pour organiser 
une fête. Réunissez les êtres chers.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Même si dans votre couple tout  

n’est pas toujours rose, vous sentez  
que vous l’aimez. Battez-vous alors !

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Travail, des petites contrariétés 

passagères. En amour, vous êtes 
décontenancé par l’élu de votre cœur.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Une journée qui vous paraîtra longue. 

Vous vous ennuyez et vous n’êtes pas motivé. 
Il faut vous réveiller !

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Même si vous avez quelques 

préoccupations concernant votre couple,  
cela ne perturbera pas votre moral.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Une très bonne journée,  

surtout sur le plan affectif. Vous séduirez  
une personne qui vous plaît depuis peu.

2e marque de presse française avec 
17,4 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 901 000 lecteurs 
(Audipresse ONE 2014-2015, ONE Global V3 
2015) 24-26, rue du Cotentin
CS 23110 75732 Paris Cedex 15  

Tél. : 01 53 26 65 65    Fax : 01 53 26 65 10
E-mail : info@20minutes.fr
Edité par 20 Minutes France, SAS au capital de 5 776 544 €,  
RCS Paris 438 049 843
Actionnaires :  Sofi ouest, Rossel France Investissement
Président, directeur de la publication : Olivier Bonsart
Directeur de la rédaction : Acacio Pereira
Directeur général adjoint en charge des revenus : 
Renaud Grand-Clément
Directeur général adjoint en charge de l’exploitation
et des systèmes d’information : Frédéric Lecarme
Rédacteurs en chef : Laurent Bainier et Armelle Le Goff
Directrice du marketing et de la communication : 
Nathalie Desaix
Directrice administrative, fi nancière 
et des ressources humaines : Magali Aldon
Impression : Newsprint, Imprimeries IPS, RotoCentre, Midi 
Print, RPI, RotoGaronne, CILA 

© 20 Minutes France, 2015.
Dépôt légal : à parution.
Nos ISSN : 2109-134X, 1777-8301,
2269-1618, 2269-1677, 2269-1758, 
2269-1790, 2269-1812, 2269-1820, 
2269-3211, 2269-3238, 2269-3343

Votre
EXva-t-il revenir ?

0.65€ par SMS 
+ coût SMS

service édité par Mydoo – RCS B 420 919 904. 71030 : 3SMS minimum pour la 1ère question.
MNEURS : DEMANDEZ L’AUTORISATION  A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

E  nvoyez FOUDRE au 71030

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS
MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes 
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

������� ������ ������� �� ��������� 
��� ���� ��������� ���





20 Minutes Communication28  ■■■Pratique

Christine Ludwig

«A vec mon mari, nous 
rêvons de découvrir le 
Sri Lanka en mode sac 

à dos. Nos enfants, eux, ils sont 
contents quand ils voient un trampo-
line dans un jardin. » Voilà comment 
Sophie, mère de trois enfants et auteur 
du blog Lucky Sophie, résume le 
casse-tête des vacances. 
Pour partager le temps et répondre 
aux attentes de chacun, Sophie a mis 
en place une stratégie. « Chaque jour, 
on alterne entre les activités faites 
pour nous, les parents, et les activités 
pour les petits. » Si le matin, la famille 
visite un château, elle passera l’après-
midi dans un parc. 
Tandis que le plus petit de 4 ans 
s’amuse au bac à sable, les deux 
autres, 8 et 10 ans, restent du côté des 
terrains de jeux. « Les enfants suivent 
plus facilement les visites culturelles 
s’ils savent que le reste de la journée 

sera dédiée à une activité qu’ils ont 
choisis eux-mêmes », explique cette 
maman voyageuse. Un moyen de se 
permettre des activités plus sérieuses 
que vos progénitures auraient peut-
être rejetées en bloc. 

Un créneau pour chacun
Si les petits réclament des activités 
différentes, essayez d’accorder un 
créneau à chacun. Oralie, auteur du 
blog Maman Floutch, apprend à gérer 
les envies de ses trois enfants. 
« La plus grande a 3 ans. En ce mo-
ment, elle est dans sa période ‘‘ani-
maux’’. Alors, on part tous au zoo. Le 
mieux, c’est de ne pas se disperser. » 
Et ce, même avec deux bébés, des 
jumeaux âgés d’à peine un an. 
« Je vous assure, avec un porte-bébé 
sur le ventre, on peut tout faire », pro-
met Oralie. Avec plusieurs enfants en 
bas âge, elle conseille aussi d’acheter 
une poussette allongée, dans laquelle 
les petits bouts ne sont pas côte à côte, 

pour mieux se faufiler dans la foule. 
L’essentiel est de rester groupé.  

Faire des concessions
Mais il n’y a aussi les attentes des 
parents qu’il faut satisfaire. Sophie 
conseille de revoir ses espérances à 
la baisse. « Il faut accepter de ne plus 
avoir les même vacances que lorsqu’on 

était seul . » Exit les grasses matinées, 
les soirées à rallonge et les plannings 
aléatoires. « On a l’impression d’être 
dans la logistique permanente avec les 
pauses toilettes et les goûters. Alors 
mieux vaut ne pas prévoir de pro-
gramme trop ambitieux. » De quoi 
garder de bons souvenirs de son sé-
jour, quoi qu’il arrive. W 

SORTIES Il n’est pas toujours facile de concilier les envies de tout le monde quand on part en famille
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Promenade le matin et piscine l’après-midi, un bon compromis. 
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FOOTBALL Le sélectionneur n’a surpris personne jeudi soir avec sa liste des Bleus pour l’Euro

Didier Deschamps suit son sillon
Julien Laloye

I l est arrivé sans cravate, détendu du 
slip, et pourtant il nous a sorti la 
liste la moins funky du monde. Ce 

serait faux de lui dire qu’on lui en veut, 
on le connaît notre Didier et on s’était 
fait à l’idée qu’il allait rester conserva-
teur. D’ailleurs, il nous l’a dit d’emblée, 
cette histoire de sept défenseurs pour 
prendre un attaquant supplémentaire, 
c’était un truc de journalistes : « Je 
préfère que les postes soient doublés 
pour parer à toute éventualité. » 
Sur le fond, difficile d’en vouloir au 
sélectionneur. Il est resté d’une cohé-
rence sans faille avec ses principes 

après une année beaucoup plus com-
pliquée que prévu pour lui. « Je n’ai pas 
eu un long fleuve tranquille depuis le 
début de saison. Je me serais bien 

passé de pas mal de choses entre les 
blessures et autres. Mais j’étais prêt à 
gérer au mieux les problèmes. » Gérer 
au mieux, ça veut dire garder Giroud, 

pourtant totalement à la rue depuis 
janvier. « Il est à 25 buts avec ceux de 
l’équipe de France, ce n’est pas négli-
geable. Je connais ses qualités. » 
Gérer au mieux, ça veut dire aussi ne 
pas insulter l’avenir en remuant des 
souvenirs pas toujours heureux avec 
Ribéry, pourtant candidat à un retour. 
« J’ai fait confiance à d’autres joueurs 
et je ne me sentais pas le droit de les 
priver d’un tel événement. » 
Si l’histoire finit mal, et parce que c’est 
la loi du métier, on pourra apporter 
trois critiques à la liste du sélection-
neur. Ne pas avoir pris ni Benzema ni 
Ben Arfa pour privilégier la logique de 
groupe à la forme du moment. Certains 

cadres du groupe n’ont ébloui per-
sonne depuis septembre, à l’image de 
Cabaye, Mangala, ou Sissoko. S’être 
privé d’autant d’armes offensives per-
formantes. Lacazette vient de terminer 
deux saisons de suite à 20 buts en L1, 
une rareté pour un avant-centre trico-
lore et Gameiro enquille avec Séville. 
Tant pis, on s’en passera (a priori). Au 
fond, et c’est le petit regret de cette 
liste, on préfère presque les réser-
vistes aux titulaires. Mais c’est une 
bouderie de supporter contrarié. Des-
champs a fait confiance au groupe qui 
apporte les meilleures garanties, aussi 
bien sur le terrain qu’en dehors. Le 
reste, c’est de l’écume. W 

« J’ai fait confiance  
à d’autres joueurs  
et je ne me voyais 
pas les priver d’un 
tel événement. »

Il devait s’y attendre, mais il a du mal 
à digérer. Mathieu Valbuena, non 
convoqué par Deschamps pour l’Euro, 
a réagi très vite jeudi soir sur Facebook. 
« C’est donc acté, je ne participerai pas 
à l’Euro en France, a-t-il écrit. Quelles 
qu’en soient les raisons, sportives ou 
extra-sportives, justifiées ou non, ma 
non-sélection est une immense décep-
tion, tant en raison de mon implication 
au sein de l’équipe de France depuis de 
nombreuses années, que de mon atta-

chement pour le maillot français et mon 
pays . » Un peu plus tôt, le sélectionneur, 
sans parler de l’histoire de la sextape, 
a été très dur à l’encontre du Lyonnais : 
« Sur le plan sportif, il a fait une saison 
catastrophique. Il a été souvent blessé 
et a un niveau de performance en deçà 
de ce qu’il doit faire. » Valbuena a pré-
cisé qu’il ne s’exprimerait pas jusqu’à 
la fin de l’Euro, mais a promis qu’il le 
ferait après. Et ça piquera sûrement un 
peu plus. W  Baptiste Binet

Valbuena partage son « immense déception »

Source : FFF

GARDIENS DÉFENSEURS

MILIEUX DE TERRAIN ATTAQUANTS

Hugo Lloris

Steve Mandanda

Benoît Costil

Lucas Digne 

Patrice Evra 

Christophe Jallet 

Yohan Cabaye 

Lassana Diarra 

N’Golo Kanté 

Blaise Matuidi 

Paul Pogba

Moussa Sissoko 

Laurent Koscielny 

Bacary Sagna 

Eliaquim Mangala 

Jérémy Mathieu

Raphaël Varane 

Kingsley Coman 

André-Pierre Gignac 

Olivier Giroud 

Antoine Griezmann

Anthony Martial 

2229
AS Rome (ITA)

34
Juventus (ITA)

32

11
Lyon

29

42
Paris SG

19

3
Bayern (ALL)

30

25
Tigres (MEX)

29

47
Arsenal (ANG)

20

8
Man. United  (ANG)

Dimitri Payet  
29

17
West Ham  (ANG)

25

26
Atletico M. (ESP)

30

27
Arsenal (ANG)

33

55
Man. City (ANG)

25

7
Man. City (ANG)

32

5
Barcelone (ESP)

23

29
Real M. (ESP)

23

29
Juventus (ITA)

26

36
Newcastle  (ANG)

0

28
Rennes

31

22
Marseille

30

44
Crystal P. (ANG)

31

33
Marseille

25

2
Leicester (ANG)

71

12
Tottenham (ANG)
73

Age
Club
Sélections

C’est un déchirement auquel on 
s’était préparé malgré tout. Parce 
qu’on a son âge, parce qu’on a 
grandi avec Gerland, parce que les 
passions adolescentes ont la vie 
dure et qu’elles ne sont jamais vrai-
ment remplacées, on avait envie de 
croire très fort au destin de l’ex-
banni qui allait faire gagner l’Euro 
à la France. On n’est pas tout seul 
à être ben arfiste d’ailleurs, tout 
son fan-club s’est déjà déchaîné 
jeudi sur Twitter, la presse du matin 
ayant annoncé que Deschamps ne 
retiendrait pas le Niçois. Hélas, nos 
collègues bien informés avaient 
raison. L’ailier ne participera pas à 
l’Euro, à moins d’une blessure de 
dernière minute qu’on ne souhaite 
à personne, pas même à Giroud. 

« Un choix difficile »
Les raisons de ce crève-cœur sont 
multiples. Hatem Ben Arfa est 
d’abord victime d’une concurrence 
féroce, de la présence de huit dé-
fenseurs, mais aussi des doutes du 
sélectionneur sur ses capacités à 
se fondre dans le groupe. « C’est 
un choix sportif uniquement, a jus-
tifié DD. Je ne remets pas en cause 
les qualités d’Hatem, il a fait une 
très belle saison. C’était un choix 
difficile, mais si c’était à cause 
d’autre chose que le critère sportif, 
il ne serait même pas dans la liste 
des réservistes. » W   J. L.

Ben Arfa, la 
raison plutôt 
que le cœur

Les huit réservistes
Alphonse Areola, 23 ans, Villarreal
Djibril Sidibé, 23 ans, Lille
Samuel Umtiti, 22 ans, Lyon
Adrien Rabiot, 21 ans, Paris
Hatem Ben Arfa, 29 ans, Nice
Alexandre Lacazette, 24 ans, Lyon
Kevin Gameiro, 29 ans, Séville
Morgan Schneiderlin, 26 ans, 
Manchester United

Didier Deschamps a sélectionné un groupe de vingt-trois joueurs, plus huit réservistes (lire ci-dessous).



MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations 
variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied-de-Fond 79000 Niort.

Bravo François pour cette nouvelle victoire !
La Macif, ses salariés et ses délégués félicitent
François Gabart pour sa première victoire en solitaire
à bord du trimaran MACIF sur la Transat Bakerly 2016.

C
ré

di
ts

 : 
JE

A
N

 M
A

R
IE

 L
IO

T 
/ 

D
PP

I /
 M

A
C

IF
 -

 Y
A

N
N

 R
IO

U
 /

 M
A

C
IF




	minuPAR2989_001
	minuPAR2989_002
	minuPAR2989_003
	minuPAR2989_004
	minuPAR2989_005
	minuPAR2989_006
	minuPAR2989_007
	minuPAR2989_008
	minuPAR2989_009
	minuPAR2989_010
	minuPAR2989_011
	minuPAR2989_012
	minuPAR2989_013
	minuPAR2989_014
	minuPAR2989_015
	minuPAR2989_016
	minuPAR2989_017
	minuPAR2989_018
	minuPAR2989_019
	minuPAR2989_020
	minuPAR2989_021
	minuPAR2989_022
	minuPAR2989_023
	minuPAR2989_024
	minuPAR2989_025
	minuPAR2989_026
	minuPAR2989_027
	minuPAR2989_028
	minuPAR2989_029
	minuPAR2989_030
	minuPAR2989_031
	minuPAR2989_032

