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Retour 
à la réalité

CINÉMA

Terry Gilliam va 
bien tourner 
« Don Quichotte » P.11

www.20minutes.fr Jeudi 19 mai 2016 N° 2991

CANNES

Odile Deray 
pose des questions
à Farrugia P.12

Une célébrité foudroyante, un couple passionné et le 
drame. Soupçonnée d’avoir poignardé son compagnon, 
Nabilla Benattia est jugée à partir de ce jeudi. P.6

FOOTBALL

Une vague bleue 
de fans submerge 
Biarritz P.20
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INTERVIEW

Pierre Moscovici
détaille les réformes
attendues par 
l’Union européenne P.8 F.
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PROJET

De nouveaux 
terrains de jeux 
pour les sportifs P.3
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CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER : 3 000 M2 D’ENVIES !

www.topper.fr 
PARIS 15e • 7J/7 • M° BOUCICAUT • P. GRATUIT

Canapés : 63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
Literie : 66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10

Mobilier 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

Mobilier Design : 145 rue Saint-Charles, 01 45 75 06 61
Dressing Celio : 143 rue St-Charles, 01 45 79 95 15

Meubles Gautier : 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

Des atouts à 
dormir debout !
•  Ouverture automatique verticale

( mécanisme breveté)
• Véritable sommier à lattes
•  Couchage 140 (existe en 90, 120 et 160)
• L155 x H218 x P40
• Finition mélaminé blanc
• Disponible sur stocks
*Armoire lit seule, hors éléments et matelas. 
Eco-part. incluse : 9€

Armoire lit Venezia

DU 15 MAI AU 19 JUIN 2016

1590€*

AU LIEU DE 2 106€
Prix livré / installé sur Paris IDF

PELOUSE DE REUILLY - PARIS 12e
Métro : Liberté - Porte Dorée - Porte de Charenton / Tramway T3

DU 25 MARS
AU 23 MAI 2016

www.foiredutrone.com

www.fondation-avec.org
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Propos recueillis 
par Delphine Bancaud

Dans Il est cinq heures, Paris 
s’éveille*, Anna Livart, une Néer-
landaise trentenaire, raconte 

pourquoi elle a choisi de devenir ba-
layeuse pendant deux ans et évoque tout 
ce que lui a appris ce métier, tant sur 
l’âme humaine que sur les Parisiens et 
sur la ville elle-même. 20 Minutes re-
vient avec elle sur les aspects les plus 
marquants de son expérience.

Comment une jeune Néerlandaise 
diplômée en communication 
décide-t-elle de devenir balayeuse ?
Je n’arrivais pas à trouver du travail 
dans ma branche. Et je voulais connaître 
la capitale de l’intérieur. Je me doutais 
que ce métier allait aussi me permettre 
de faire beaucoup de rencontres. J’étais 
enthousiaste à l’idée de travailler à 
l’extérieur et de faire des efforts phy-
siques au quotidien.

Dans certains arrondissements, 
les habitants parlent aux éboueurs. 
Quelles confidences les plus 
surprenantes avez-vous recueillies ?
La tenue des balayeurs inspire 

confiance. Et quand on sourit aux gens, 
certains nous ouvrent leur cœur. Sans 
doute parce qu’il y a une grande soli-
tude à Paris. Je me souviens notam-
ment d’une dame qui me tenait au 
courant de l’évolution de la maladie de 
son mari lorsqu’elle sortait son chien. 
Elle avait besoin d’être écoutée.
Quels sont les objets 
les plus étonnants que vous avez 
trouvés sur le trottoir ?
Une fois, j’ai trouvé un iPod qui était 
presque neuf. Un de mes collègues, 
lui, est tombé un jour sur un cercueil. 
Il a voulu en faire un placard à bou-
teilles, mais sa femme a refusé. Un 
autre a mis la main sur un pistolet et 
un autre encore une perruque de 
maestro. Les Parisiens jettent beau-
coup de choses qui peuvent encore 
servir. Et les trouver fait partie des 
avantages du métier ! W 

* Il est cinq heures, Paris s’éveille - 
Mémoires de balayeuse,  
(Les Editions de l’Opportun).

Anna Livart a été balayeuse à Paris 
pendant deux ans.

ANNA LIVART Cette ex-balayeuse raconte son expérience dans un livre

« Certains habitants  
nous ouvrent leur cœur »
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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
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Fabrice Pouliquen

Connaissez-vous le padel ? Ce 
dérivé du tennis, qui se joue sur 
un court plus petit encadré de 

murs et de grillages avec lesquels on 
peut jouer comme au squash, est en-
core un sport naissant… même si en 
plein boom. A Paris, la discipline aura 
bientôt sa salle dédiée. Avec six terrains 
sur deux niveaux. Elle verrait le jour à 
la place du terrain multisports de la rue 
Castagnary (15e), peu fréquenté des 
riverains. Coût de l’investissement ? 
810 000 €, mais c’est l’UCPA qui sup-
portera les frais.
Voilà l’esprit de l’appel à projets « Paris, 
terrain de jeux », lancé en janvier dans 
le but de convertir des sites en friche de 
la capitale en terrains de sport éphé-
mères. Sept projets, financés par des 
acteurs privés qui assureront ensuite 
l’exploitation de ces sites durant cinq 
ans, ont été retenus mercredi (lire enca-
dré). Ils portent sur huit sites.

Selon le ministère des Sports, la capi-
tale compte 104 terrains de football, 446 
courts de tennis, 86 terrains de basket… 
pour plus de 2,2 millions d’habitants. 
Mais cette fois, place aux disciplines 
plus confidentielles. « C’était la 
consigne, rappelle Jean-François Mar-
tins, adjoint à la mairie. Nous voulions 
des sports jusque-là peu présents à 
Paris alors qu’ils sont très attendus. »

Ouverture prévue en 2017
Franck Binisti, l’un des meilleurs 
joueurs français de padel, ne boude pas 
son plaisir : « Les occasions sont rares 
de pouvoir avoir un site dédié à sa dis-
cipline. » Vincent Maratrat, de la Fédé-
ration française d’escalade, est plus 
réservé : « On est sur de l’escalade lu-
dique. C’est parfait pour initier les en-
fants. Pour une pratique en club, je suis 
plus sceptique. » Les projets seront 
soumis au Conseil de Paris en juillet et 
les premiers sites devraient ouvrir au 
début de l’année 2017. W 

PROJET La Ville de Paris va convertir des friches en espaces dédiés à des disciplines confidentielles

Des terrains de 
jeux éphémères
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Un site d’escalade indoor devrait voir le jour à Perchaux, dans le 15e.

Du karting au golf en passant par la boxe
Outre le padel rue Castagnary (15e), « Paris, terrain de jeux » prévoit 
du karting électrique dans un parking inoccupé du 13e, de l’escalade indoor 
sur un ancien terrain d’éducation physique à Perchaux (15e), de la boxe quai 
du Lot (19e), des parcours acrobatiques dans les arbres sur les berges rive 
droite (4e), du foot en salle porte de Choisy (13e), ou encore un terrain de golf, 
le premier dans Paris intramuros, au parc de la Villette.

Le temps est instable sur la façade 
est du territoire avec des ondées 
localement orageuses. Il sera  
plus sec de la Manche à l'Atlantique, 
mais parfois assez nuageux.  
Le soleil demeure bien présent  
en Méditerranée, avec un vent fort.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

11 °C 17 °C

LA MÉTÉO À PARIS

11 °C 19 °C

L’amélioration  
arrive lentement

L’AGENDA
Par Marie Tissier

14 h Les Puces du meilleur 
du design du XXe siècle
C’est LA brocante des antiquaires du 
design... Avec une centaine de 
participants (dont 40 % de galeristes 
européens), les Puces du Design 
proposent le meilleur du design du 
XXe siècle : Eames, Panton, Saarinen, 
Matégot, Prouvé... sont dans les allées.
Entrée libre. Jeudi de 14 h à 18 h, vendredi, 
samedi et dimanche 10 h à 19 h, sur la place 
des Vins-de-France à Bercy Village,  
Paris 12e. M° Cour-Saint-Emilion.

18 h Une soirée expo pour 
découvrir huit street artists   

Pour fêter son premier 
anniversaire, le 
magazine lifestyle 
masculin pour 
homme à barbe, 
Barberline, organise 
une soirée expo avec 

My Street Art Paris. Vous pourrez 
y découvrir huit street artists : Jisbar, 
POX, Lalasaïdko, Bebarbarie, YetiYetu, 
SnikTwo, Niwoz et EAJ.  
De 18 h à 22 h. Entrée gratuite. Consos  
à partir de 4 €. Aux Ateliers de Paris,  
6, rue de Cléry, Paris 2e. M° Sentier. 

18 h Montparnasse fête  
la Bretagne avec Dan Ar Braz

Chaque année, des centaines de 
milliers de Bretons et amis de la 
Bretagne se rassemblent, en France et 
dans le monde, pour célébrer la région : 
c’est le Gouel Breizh, qui se déroule  
du 14 au 22 mai. A Paris, dans le 14e , 
une vingtaine d’événements ont été 
programmés durant cette période de 
fête. Ce jeudi, Clarisse Lavanant (Les 
Dix Commandements) et Dan Ar Braz 
(photo), que l’on ne présente plus, 
seront en concert dès 18 h. Puis les 
crêperies de la rue du Montparnasse 
(piétonne pour l’occasion) accueilleront 
tous les amateurs de galettes pour leur 
traditionnelle Crêp’Noz, avec 
notamment le concours de la meilleure 
crêpe de la rue.    
Dès 18 h, à l’angle du bd Edgar-Quinet 
et de la rue du Montparnasse. Paris 14e. M° 
Edgar-Quinet ou Montparnasse-Bienvenüe. 
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C’EST TWEETÉ !10

« Blessures », « risque inaccep-
table », cérémonies de remise des 
diplômes « gâchées ». L’université 
anglaise d’East Anglia (Norwich) n’y est 
pas allée par quatre chemins pour 
interdire un péril jusque-là trop 
ignoré : l’inquiétant, l’effrayant, le ter-
rifiant… lancer de toques. L’établisse-
ment a ainsi voulu mettre fin à cette 
tradition importée des Etats-Unis qui 
consiste à lancer son chapeau carré 
d’étudiant en l’air lors de la cérémonie 

de remise des diplômes. En compen-
sation, les étudiants pourront être pris 
en photo en mimant ce lancer, et les 
toques seront rajoutées en photomon-
tage. Pas sûr que cela convainque tout 
le monde. D’autant plus que, selon 
Geoff Cox, un responsable de la direc-
tion britannique de la santé et de la 
sécurité, « la probabilité d’être blessé 
par une toque volante est incroyable-
ment faible et il est excessif d’imposer 
une telle interdiction ».  W 

Une interdiction 
toque toque

Née aux Etats-Unis, cette tradition se répand en Europe (illustration).
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2Un petit démon  
chez les « Anges »

Parce qu’Aurélie ne passait pas le 
balai assez vite, Ricardo s’est en-
flammé. Et le jeune homme d’utiliser 
le matelas de sa colocataire des 
« Anges 8 - Pacific Dream » comme 
serpillière avant de le jeter par la fe-
nêtre. « Tu vas voir ce que c’est un vrai 
bizutage, tu vas pleurer tous les jours 
de ta vie, tu vas voir », a-t-il menacé. 
La séquence, diffusée lundi, a choqué 
de nombreux téléspectateurs. Le CSA 
a annoncé avoir reçu « plus de 2 000 si-
gnalements » en quelques heures. 
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5Sinéad O’Connor  
règle ses comptes

Lundi, elle a un temps été portée dis-
parue, avant d’être retrouvée par la 
police quelques heures plus tard. 
Mardi, Sinéad O’Connor a posté un long 
message sur son compte Facebook, 
dans lequel elle règle ses comptes 
avec ses proches. Le message a été 
rendu inaccessible par la suite. La 
chanteuse irlandaise semble en vouloir 
à son entourage, dont son ex-mari, son 
fils et son père : « Vous m’avez tous 
a b a n d o n n é e 
parce que 
j’étais suici-
daire, bande de 
s a l o p e r i e s  ! 
Vous m’avez 
laissée mourir. 
(…) Vous feriez 
mieux de prier 
pour que je 
meure. » JD
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3On n’en a pas fini avec 
les selfies nus de Kimmy

Kim Kardashian avait le droit à 
cinq mots, et cinq seulement, lors de la 
cérémonie des Webby Awards, qui ré-
compensent le meilleur du Web, lundi 
soir. Une catégorie avait été spéciale-
ment créée pour la star : « Breaking the 
Internet ». Une référence à la couver-
ture du magazine Paper en 2014, où elle 
posait nue. Kimmy s’est donc encore 
distinguée, en promettant de « casser 
Internet » avec « Nude selfies till I die » 
(« des selfies nus jusqu’à ma mort »).

4La longue maladie de 
René, le mari de Céline

Quatre mois après la mort de son époux, 
René Angélil, Céline Dion se confie à 
Paris Match. La chanteuse québécoise 
explique qu’elle a commencé à faire son 
deuil « quand la maladie a pris le des-
sus ». « Je l’aidais à prendre sa douche 
et à se brosser les dents, je l’accompa-
gnais aux toilettes… Pour lui, c’était un 
vrai défi à son orgueil d’homme. » 6Un Américain arrêté 

après 48 ans de cavale
Robert Stackowitz avait pris le large 
en 1968, alors qu’il était emprisonné en 
Géorgie (Etats-Unis) pour son implica-
tion dans un vol à main armée. Qua-
rante-huit ans plus tard, il a été arrêté 
dans le Connecticut, après avoir donné 
sa véritable identité lors d’une demande 
de prestations sociales. « Vous savez ce 
que vous faites, mais au bout de cin-
quante ans, on n’y pense plus constam-
ment », a avoué le fugitif. Agé de 
71 ans,atteint d’un cancer, souffrant de 
diabète et d’une maladie cardiaque, il 
espère voir sa peine commuée. 

7Vraie prison ferme  
pour faux braquage

Les youtubeurs britanniques de Troll-
Station (720 000 abonnés) sont allés 
trop loin. Quatre d’entre eux ont été 
condamnés lundi jusqu’à cinq mois de 
prison ferme pour un faux braquage à 
la National Portrait Gallery et un faux 
kidnapping à la Tate Gallery, à Londres. 
Lors du braquage, collants sur la tête, 
ils ont notamment semé la panique 
dans la foule, tentant de s’enfuir avec 
quatre fausses œuvres. Une femme 
s’est évanouie de peur au milieu de la 
foule paniquée.
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8Le plus gros diamant rose 
vif vendu aux enchères

Les chiffres ont de quoi donner le tour-
nis. « Unique Pink », le plus gros dia-
mant rose vif jamais proposé aux en-
chères, taillé en poire et de 15,38 carats, 
a été vendu pour la somme record de 
31,56 millions de dollars (27,88 mil-
lions d’euros), mardi à Genève, a an-
noncé la maison Sotheby’s. Le record 
actuel de prix au carat pour un diamant 
rose vif reste détenu par une pierre de 
5 carats vendue à Hongkong en 2009 
pour 9,6 millions d’euros.

Envoyez vos photos à contribution@20minutes.fr  
ou postez-le sur Instagram avec les hashtags  
#maCroisetteàmoi

9 Cette photo nous a été envoyée par Jean-Pierre Fleury.
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Le phare d’Eckmühl, Finistère.

Nos internautes ont du talent





Jeudi 19 mai 20166  ■■■Actualité

##JEV#198-257-http://m.20minutes.fr/tv/actus/238017-u##JEV#

Technicien support systèmes & réseaux h/f

Technicien supérieur en réseaux h/f

Les métiers de l’informatique, c’est de la technologie… et beaucoup 
de relationnel. Salariés, vous êtes amateurs de nouvelles technologies ? 
Vous avez un bon contact et aimez conseiller les clients ? Les métiers
de la maintenance informatique sont faits pour vous ! GEFI propose une
formation rémunérée aux salariés en CIF ou en CSP et un métier à la clé…
Vous pouvez vous informer.

CHANGER DE MÉTIER :
PLUS QU’UN RÊVE,
UN DROIT !
ET L’INFORMATIQUE 
VOUS ACCUEILLE !
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Contactez-nous : 01 42 07 14 83
www.gefi-sa.com

Des barrières et un filtrage intensif 
pour entrer. Des dizaines de gen-
darmes ont été dépêchés place de la 
République, à Paris, pour assurer 
l’ordre mercredi. La sécurité du ras-
semblement de policiers venus dire 
« stop à la haine anti-flics », à l’appel 
d’Alliance et d’Unsa-Police, n’a pas été 
laissée au hasard. Le matin même, une 
contre-manifestation du collectif Ur-
gence notre police assassine, contre les 
violences policières, avait été interdite. 
La CGT-Police a de son côté invité la 
population à discuter et échanger avec 
ses policiers. Problème : les barrières 
et le filtrage ne laissent entrer que peu 
de monde qui ne soit pas muni de cartes 
de policiers ou de presse. « D’un côté, 
les policiers qui occupent le terrain, de 
l’autre, le peuple refoulé. C’est un coup 
de force, comme pendant les manifes-
tations, lorsque je me fais gazer », 
s’exaspère Emma, une nuitdeboutiste.

Une voiture incendiée
« Les policiers n’ont pas le droit de 
grève », rappelle Fabien Vanhemelryck, 
secrétaire national d’Alliance. Ils sont 
un millier – 7 000, selon les organisa-
teurs – à avoir fait le déplacement. « On 

veut simplement du respect. Les der-
nières manifestations ont montré un 
acharnement sur les forces de l’ordre », 
explique Stéphanie, une fonctionnaire 
de police de 38 ans. Quelques person-
nalités politiques ont fait leur appari-
tion : Eric Ciotti (LR), Marion Maréchal-
Le Pen et Gilbert Collard (FN). Pendant 
ce temps, quai de Valmy (10e), une voi-
ture de police a été incendiée. Trois 
personnes ont été placées en garde à 
vue. W   Florence Floux

Les policiers se sont rassemblés 
place de la République, mercredi.

MANIFESTATION

La police était dans la place
F.
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Hélène Sergent

«Après le procès, j’aimerais 
(…) retrouver une liberté, 
pas la moitié, pas cin-

quante pour cent, comme avec un bra-
celet à la patte. » Dans son livre Trop 
vite (éd. Robert Laffont), paru en avril, 
Nabilla Benattia, starlette de la téléréa-
lité, rêvait d’un avenir judiciaire paisible. 
Poursuivie pour « violences aggravées » 
contre son compagnon Thomas Ver-
gara, la Franco-Suisse de 24 ans doit 
encore convaincre, ce jeudi, le tribunal 
correctionnel de Nanterre.
La jeune femme est soupçonnée d’avoir 
porté un coup de couteau au thorax de 
son petit ami le soir du 6 au 7 novembre 
2014 dans le couloir d’un appart-hotel 
de Boulogne-Billancourt. Le tribunal 
doit aussi se pencher sur les causes 
d’une étrange blessure au dos de Tho-
mas Vergara, du 8 août de la même 
année, toujours occasionnée par un 
couteau. Si les juges ont requalifié les 
faits et abandonné la dimension crimi-
nelle, Nabilla encourt jusqu’à sept ans 
de prison et 100 000 € d’amende.

Le couple n’a cessé de nier l’implication 
du mannequin dans la blessure soignée 
en août, mais leurs versions de cette 
soirée du 6 novembre ont été diver-
gentes. Devant les enquêteurs, Nabilla 
évoque une « agression » par des incon-
nus devant l’hôtel, puis un geste mala-
droit de Thomas qui se serait blessé tout 
seul. Lui explique que sa fiancée a porté 
le coup, mais de façon involontaire. 
Hospitalisé, il écope de dix jours d’ITT, 
tandis qu’elle est mise en examen et 

placée en détention provisoire durant 
près de six semaines.

En avril, Nabilla confiait à 20 Minutes : 
« J’allais mal, et en même temps j’avais 
l’impression que j’allais enfin pouvoir 
montrer qui je suis. » « Mal structurée » 
et « déstabilisée par la surmédiatisa-

tion » selon des experts judiciaires, elle 
va pourtant devoir faire face à la pres-
sion médiatique. « C’est difficile de par-
ler de soi et de l’intimité de son couple 
en public, d’expliquer devant d’autres 
des faits qu’on aurait préféré conserver 
pour soi », affirme l’un de ses avocats, 
Christian Saint-Palais. Nabilla pourra 
toutefois compter sur Thomas Vergara, 
partie civile et actuel compagnon, qui a 
assuré avoir depuis longtemps « par-
donné à la femme qu’il aime ». W 

JUSTICE La starlette est poursuivie pour « violences aggravées » à l’encontre de son compagnon

Exit la télé, plongée dans la réalité
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Nabilla Benattia (à gauche), sur le plateau de LCI, en pleine promotion de son livre Trop vite, le 19 avril.

« C’est difficile 
de parler de soi. »

L’avocat de Nabilla Benattia
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(1) Prix grille au 25/04/2016, lot 101 de 34,45m2 exprimé en TVA 20%, dans la limite des stocks disponibles. (2) Le PTZ est réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale neuve située dans certaines zones éligibles. Les conditions du nouveau PTZ 2016 (notamment plafonds de
ressources) sont fixées par les articles L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation tels que modifiés par la loi de Finances pour 2016 et le décret du 29 décembre 2015. Conditions applicables pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016. Sous
réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Zones éligibles et conditions disponibles sur bouygues-immobilier.com. (3) Réduction d’impôt pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 6 ans ou 9 ans à un loyer plafonné, et à des
locataires sous plafonds de ressources. Les conditions sont définies à l’article 199 novovicies du code général des impôts tel que modifié par la loi de finances pour 2015. La réduction d’impôt sur le revenu est de 12 % pour 6 ans de location ou 18% pour 9 ans de location, calculée sur le prix d’acquisition du bien
retenu dans la limite de 300.000€. Faire un investissement immobilier présente des risques. Tout décalage dans la signature de l’acquisition et/ou dans le calendrier de livraison est susceptible d’entraîner la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du
plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI. Conditions détaillées sur www.bouyguesimmobilier.com ou sur simple demande. Bouygues Immobilier, SA, au capital de 138.577.320€, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux
(92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier RCS Nanterre
562 091 546. Crédit Photo : Getty Images. Document et illustration non contractuels. - 05/2016
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votre studio 
à partir de 

122 000€
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(1)

(2) Le non respect des engagements
de location entraîne la perte
du bénéfice de la réduction d’impôt.

(3)

Propos recueillis 
 par Céline Boff

La Commission européenne a 
adressé mercredi, comme chaque 
année, ses « recommandations » 

aux Etats membres. Quelles réformes 
attend-elle de la France ? Pierre Mos-
covici, commissaire européen aux Af-
faires économiques, les détaille en 
exclusivité pour 20 Minutes.

Quelles sont les recommandations 
de Bruxelles à la France ?
Nous lui demandons de poursuivre ses 
efforts sur trois fronts. Primo, sa poli-
tique budgétaire. Le président de la 
République souhaite diminuer l’impôt 
des ménages en 2017, c’est une option 
légitime, mais la France doit trouver les 
moyens de compenser cette baisse, car 
son déficit doit absolument passer sous 
la barre des 3 % en 2017, comme elle 
s’y est engagée. Secundo, la lutte contre 
le chômage. Si la Commission euro-

péenne encourage la flexibilité, elle 
souhaite aussi promouvoir la sécurité 
pour les travailleurs, et celle-ci passe 
notamment par un meilleur 
accès à la formation tout au 
long de la vie. Enfin, la France 
doit continuer d’améliorer la 
compétitivité de ses entre-
prises.
Ce sont les mêmes 
que l’an dernier…
Pas tout à fait, dans la 
mesure où elles sont 
plus synthétiques et 

stratégiques. En outre, ce sont des ter-
rains sur lesquels nous observons des 

améliorations. Contrairement à ce 
que je peux entendre, la France 

n’est pas le mauvais élève de 
l’Europe, mais elle ne doit 
pas relâcher ses efforts. 
Prenez le taux de chômage : 
il devrait être de 10,2 % cette 

année, contre 
10,4 % en 

2015. La 
direction 
est donc 

la bonne mais il faut continuer, car per-
sonne ne peut se satisfaire d’un tel 
chiffre.
Justement, quel regard portez-vous 
sur la loi Travail ?
Ce n’est pas mon rôle de la juger. Tout 
ce que je peux dire, c’est qu’une réforme 
est indispensable et qu’y renoncer se-
rait une erreur lourde. La France est le 
21e pays de l’Union européenne (UE) en 
termes de taux de chômage. Le marché 
du travail français est incontestable-
ment trop rigide : il est extrêmement 
difficile d’y entrer, il n’est pas facile d’en 
sortir, et les plus précaires ne sont pas 
correctement protégés.
Pourquoi Bruxelles se permet-elle 
de demander de telles évolutions ?
Nous sommes tenus de le faire par des 
traités que les gouvernements et les 
Parlements de l’UE, à commencer par 
celui de la France, ont signés. Et ils l’ont 
fait pour que les politiques économiques 
des 28 pays de l’UE soient mieux coor-
données. W 

PIERRE MOSCOVICI Le commissaire européen revient pour « 20 Minutes » sur les attentes de l’UE

« Renoncer à la loi Travail serait 
une lourde erreur pour la France »

D
. Closon / Isopix / Sipa

 
Selon Pierre 
Moscovici, 
« la France 
n’est pas 
le mauvais élève 
de l’Europe ».
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Delphine Bancaud

Le risque routier est responsable 
de 44 % des décès au travail, ce 
qui en fait la première cause d’ac-

cident mortel en entreprise. Alors que 
les chiffres de la mortalité routière en 
2015 révélés mercredi montrent qu’elle 
est repartie à la hausse (+ 2,3 % par rap-
port à 2014), les regards se tournent 
non seulement vers les automobilistes, 
mais aussi vers leurs employeurs. 
Selon une étude menée par l’Ifop pour 
MMA auprès des dirigeants d’entre-
prises de moins de 50 salariés dévoilée 
dans Le Figaro mardi, 75 % d’entre eux 
n’ont pas conscience de ce risque. « Ils 
ignorent que leur responsabilité peut 
être engagée si un de leurs salariés a 
un accident au volant sur un trajet pro-
fessionnel et ont souvent peu de temps 
à consacrer à la prévention routière », 
constate Stéphane Daeschner, en 
charge de la prévention des risques 
routiers chez MMA.

Par exemple, toutes les entreprises ne 
vérifient pas systématiquement et régu-
lièrement que leurs salariés sont bien 
titulaire du permis. Une mesure prévue 
dans la loi relative à la prévention et à 
la lutte contre les incivilités et contre 

les atteintes à la sécurité publique de-
vrait permettre à certains employeurs, 
en particulier les transporteurs, de 
connaître la validité ou l’invalidité du 
permis de conduire de leurs employés.

La loi du silence
Là où le bât blaisse aussi, c’est en cas 
d’infraction routière. Beaucoup d’entre-
prises couvrent leurs salariés de peur 
de voir certains permis invalidés, ce qui 
serait préjudiciable à leur activité. Du 
coup, 56 % des dirigeants interrogés 
déclarent payer l’amende au nom de 
l’entreprise. De plus, 65 % sont défavo-
rables à la dénonciation du salarié ayant 
commis une infraction, afin que celui-ci 
ne perde pas de points sur son permis.
Pour lutter contre ces pratiques, le pro-
jet de loi de modernisation de la justice 
du XXIe siècle prévoit une amende de 
650 € pour les patrons qui voudraient 
garder le silence. Selon nos informa-
tions, cette mesure devrait entrer en 
vigueur en fin d’année 2016. W 

Peu d’entreprises mettent en place 
des mesures de prévention.

ENTREPRISE 44 % des décès au travail sont liés à la route

Les employeurs sont à la 
rue sur la sécurité routière
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Quinze ans de prison pour 
un proche de Dassault
Younès Bounouara, proche 
de Serge Dassault, a été 
condamné mercredi à quinze 
ans de réclusion pour tentative 
d’assassinat. En toile de fond, 
les soupçons d’achat de votes 
aux élections municipales de 
Corbeil-Essonnes, qui valent à 
l’ex-maire une mise en examen 
dans un dossier distinct.

secondes20
INFO « 20 MINUTES »
Kerviel poursuit 
la Société Générale
Jérôme Kerviel et les 
avocats de la Société 
Générale se retrouvent, 
ce jeudi, devant le conseil 
des prud’hommes de 
Paris. L’ancien trader, qui 
estime avoir été licencié 
« sans cause réelle 
et sérieuse », demande 
4,9 milliards d’euros 
de dommages et intérêts.
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De notre envoyée spéciale 
à Cannes, 
Caroline Vié

D e son propre aveu, Terry Gil-
liam est « terrorisé ». Juste 
avant de donner une confé-

rence de presse pour annoncer le 
début du tournage de L’homme qui tua 
Don Quichotte en octobre 2016, le réa-
lisateur a confié à 20 Minutes : « J’at-
tends depuis seize ans de concrétiser 
ce projet. Maintenant que cela va enfin 
se faire, je suis mort de trouille, mais 
je sais que cela passera dès que je 
serai sur le plateau. » A 75 ans, le ci-
néaste a toujours l’œil qui frise et un 
sens de l’humour mordant. « Il ne me 
reste plus qu’à ne pas tout foirer », 
confie-t-il. Son producteur Paulo 
Branco est derrière lui à 300 %.

Un projet maudit ?
Gilliam, dont le précédent film Zero 
Theorem avait peiné à trouver son 
public, s’est offert un casting de rêve 
pour ce film qu’il essaie de remonter 
depuis l’arrêt en plein tournage d’une 
précédente version en 2000. « Je ne 
crois pas à la notion de projet maudit, 
ce sont des conneries et je ne vais pas 
faire venir un exorciste sur le plateau, 
s’exclame-t-il. Mais si cela peut nous 
faire de la pub, ça me va ! » Il ne re-

grette plus cette première mouture 
dans laquelle jouaient Jean Rochefort, 
Vanessa Paradis et Johnny Depp et 
affirme qu’« il est temps d’en faire le 
deuil en réalisant le film ».
Adam Driver, Michael Palin – son vieux 
pote des « Monty Python » –, et Olga 
Kuryenko ont dit oui au réalisateur de 
Brazil. « Je suis très reconnaissant à 
“Star Wars” d’avoir fait d’Adam une 
star bankable qui a aidé à boucler le 
budget. En plus, c’est un acteur sé-
rieux, il s’est même tapé le livre de 
Cervantès, du jamais vu pour un comé-
dien, surtout hollywoodien ! », plai-
sante le cinéaste, américain lui-même, 
mais britannique d’adoption. Il bouil-
lonne d’un enthousiasme communca-
tif dès qu’il parle de son projet.
L’histoire d’un fils de pub qui rencontre 
le vrai Don Quichotte à notre époque 
sera une bonne façon pour Terry Gil-
liam de régler ses comptes avec le 
monde du cinéma. « A travers des 
anecdotes qui me sont arrivées, ou que 
m’ont racontées des amis, je vais es-
sayer de montrer à quel point faire des 
films peut être douloureux. » Son rêve 
est de revenir à Cannes l’an prochain 
pour présenter son « Don Quichotte ». 
« C’est l’objectif que je me suis fixé et 
je pourrai alors recevoir tomates ou 
lauriers selon le résultat ! » Impatience, 
quand tu nous tiens... W 

CULTE Son « Don Quichotte » enfin en tournage

Terry Gilliam 
concrétise son rêve
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Le réalisateur (ici à Cannes) attend depuis 16 ans de relancer ce projet.
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À vous le Canada.
Comme on dit ici,
vous allez capoter.

JUSQU’AU 23 MAI 

Propos recueillis  
par Anne Demoulin, à Cannes

L a Semaine du cinéma positif 
touche à sa fin avec ses dernières 
projections ce jeudi. C’est donc le 

moment où jamais de se rendre au 
théâtre Alexandre III pour le film de clô-
ture Une Saison sèche à 20 h 30, ou 
d’allumer TV5 Monde pour regarder La 
Loi du marché à 10 h 15 ou Timbuktu à 
12 h 50. Dominique Farrugia, son par-
rain, a accepté de répondre à une inter-
view à partir des répliques d’Odile 
Deray, le personnage culte de la Cité de 
la peur dont l’action se déroule en plein 
Festival de Cannes.…

« De-ray. C’est Odile Deray » ?
C’est un peu ça ! J’assure la promotion 
de la Semaine du cinéma positif, Odile 
devrait être derrière moi ! La Cité de la 
peur est un film positif parce qu’il fait 
rire. Les comédies peuvent aussi por-
ter du positif. On a projetté Le Dictateur 
en présence des petites-filles de Char-
lie Chaplin. Ce film est à la fois un 
lanceur d’alerte contre le fascisme et 
une comédie. Elles font avancer les 
consciences par le rire. Intouchables a 
fait 20 millions d’entrées et a mis au 
cœur du réacteur un handicapé, un 
tétraplégique. Ça, ça m’interpelle ! Car 
certains peuvent oublier la difficulté 
que c’est d’être handicapé.

« Bon, Dominique, va falloir  
m’la vendre cette Semaine  
du cinéma positif » !
Les films de la Semaine du cinéma 
positif sont accessibles à tout le 
monde. La sélection, très large, per-
met de partager des moments d’émo-
tion pure et de réfléchir un tout petit 
peu. Jacques Attali aborde le cinéma 
d’une façon intelligente.
« Des gimmicks,  
des phrases-chocs… » ?
Je n’ai ni gimmicks, ni phrases chocs, 
je ne suis pas aussi bon qu’Odile ! Ce 
qui est agréable, c’est de se retrouver 

avec des gens qui ont envie de parler de 
cinéma sans jamais être sectaire. C’est 
formidable de se retrouver au milieu de 
réalisateurs de documentaires, de films 
plus sérieux et que, pour une fois, un 
producteur et réalisateur de comédies 
soit pris au sérieux.
« Parlez-moi de vous plutôt… »
Comme un bon petit soldat que je suis 
de la production française, j’ai pré-
senté Europa Corp aux chaînes de 
télévision, aux différents investis-
seurs. Je suis au cœur du marché du 
film au Festival de Cannes et j’en-
chaîne les rendez-vous ! W 

DOMINIQUE FARRUGIA L’acteur parraine la Semaine du cinéma positif

« Partager des petits 
moments d’émotion pure »
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L’acteur et producteur Dominique Farrugia, à Cannes, le 17 mai.

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

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

Le  
Rewind

LE CHIFFRE

19,2 %
C’est la part d’audience 

récoltée par TF1 pour la fin 
de la dernière saison 

d’« Unforgettable », devant 
la soirée « Plus belle la vie » 

sur France 3, à 13,7 %.



J’AI LU, DES LIVRES, VOS ÉMOTIONS

J’ai lu Labyrinthe fatal... J’ai remonté
le fil d’une terrible malédiction ancestrale

avec l’inspecteur Pendergast.

U N E  E N Q U Ê T E  D E  L ’ I N S P E C T E U R  P E N D E R G A S T

S U S P E N S E

Également chez l’Archipel 
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TÉLÉVISION
Wendy Bouchard quitte M6 
pour rejoindre France 3
Après l’arrivée annoncée  
de Yann Barthès  
dans le groupe TF1 et le départ 
de Gérard Holtz de France 
Télévisions, c’est Wendy 
Bouchard qui s’apprête  
à lâcher « Zone interdite » 
sur M6 pour rejoindre  
le service public. Elle officiera 
à la rentrée les dimanches 
après-midi dans « Du côté  
de chez Dave », sur France 3.

« HOUSE OF CARDS »
Robin Wright a exigé le 
même salaire que Spacey
Elle a dû batailler, mais elle  
a obtenu gain de cause…  
et de salaire. Robin Wright 
 a expliqué mardi, lors  
d’une conférence à la 
Fondation Rockefeller, qu’elle 
a demandé à être payée autant 
que son partenaire d’« House 
of Cards », Kevin Spacey.

secondes20

De notre envoyé spécial 
à Mountain View, 

Philippe Berry

L ’intelligence artificielle est l’ave-
nir de l’informatique. Alors que 
Google a bâti son empire sur la 

recherche et la publicité, l’entreprise 
a dévoilé sa vision du futur, mercredi, 
lors de sa conférence I/O, dans son 
jardin de Mountain View. Conversa-
tions avec un assistant, compréhen-
sion du contexte, immersion en réalité 
virtuelle… La technologie veut simpli-
fier et enrichir notre monde.

Une enceinte pour discuter
La principale annonce, c’est le lance-
ment de Google Home, la réponse à 
Amazon Echo, d’ici à la fin de l’année. 
Cette enceinte connectée et intelli-
gente ne sert pas qu’à écouter de la 
musique. On peut aussi converser avec 
Google Assistant pour accomplir de 
nombreuses tâches (commander un 

taxi, caler un rendez-vous) et contrôler 
les appareils connectés de la maison 
(réveiller ses enfants en allumant la 
lumière, régler le chauffage).
L’assistant sera également disponible 

sur smartphone, pour une aide plus 
personnelle que le service Google 
Now. L’entreprise l’a aussi intégré à 
sa nouvelle app de messagerie, bap-
tisée « Allo ». On peut discuter avec le 
concierge par la voix ou du texte, 
comme avec les bots de Microsoft et 
Facebook. Pour les messages de ses 
amis, la machine suggère des ré-
ponses intelligentes, y compris en 
analysant les images.
Dans la guerre de la réalité virtuelle, 
Google mise sur la nouvelle plate-
forme Daydream et ses partenaires 
Android. D’ici à la fin de l’année, il 
devrait y avoir une dizaine de smart-
phones compatibles, ainsi que plu-
sieurs casques et manettes. 
L’entreprise n’a, en revanche, pas 
dévoilé de matériel maison, à la grande 
déception des 7 000 développeurs pré-
sents. Cela sera sans doute pour 
l’automne, lors de la sortie d’An-
droid N et des nouveaux smartphones 
Nexus… W 

Le patron de Google, Sundar Pichai, 
lors de la conférence Google I/O 2016.

TECHNOLOGIE L’entreprise a dévoilé ses nouveautés mercredi

Google mise  
sur un assistant intelligent
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À bien y réfléchir, et puisque vous soulevez la question,  
il faudra quand même trouver un titre un peu plus percutant

26000 COUVERTS

30.05  9.06.2016
lavillette.com • #26000couverts

« Un spectacle 
improvisé 
à la fois grinçant, 
original et 
savoureux. »
Time Out
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Juliette Bonneau

Depuis Bruxelles, Christophe 
Charlot est presque surpris de 
recevoir notre appel. Ce journa-

liste du magazine économique Trends-
Tendances a pourtant vécu une expé-
rience qui a de quoi surprendre. 
Pendant un mois, il a travaillé unique-
ment dans l’économie collaborative. 
Tour à tour livreur à domicile, bricoleur 
amateur, loueur, cuisinier… Il a presque 
tout essayé. Avec un objectif : déterminer 
si oui ou non il est possible de vivre de 
cette économie.
« En Belgique, les gens sont énervés, ils 
disent que ceux qui utilisent ces plate-
formes ne déclarent pas leurs revenus. 
Je me suis donc posé la question : Est-ce 
qu’on peut vraiment gagner sa vie 
comme ça ? » Lorsqu’il propose l’idée à 
son magazine, le journaliste évoque 
d’abord « une semaine d’immersion ». 
« Pas suffisant », lui rétorque son rédac-
teur en chef, qui l’incite finalement à 

s’immerger pendant un mois complet 
avec un objectif chiffré : gagner au mini-
mum 2 500 €. 

135 heures de travail 
Equipé d’un smartphone pour se filmer, 
Christophe Charlot se crée des comptes 
sur des plateformes : Menu Next Door 
(cuisine pour ses voisins), Listminut (ser-
vices en tout genre), Deliveroo et Take it 
Easy (livraison). Il loue aussi sa maison 
les week-ends sur Airbnb. Le tout en 
évitant bien sûr de préciser son emploi 
de journaliste. 
Une fois prêt à « se faire ubériser », 
Christophe Charlot fixe des limites. « On 
voulait être dans un scénario de vie nor-
male. Je suis marié, j’ai deux enfants. Je 
ne pouvais pas travailler à 5 h le matin 
ni louer ma maison pendant la se-
maine », précise-t-il. 
Malgré tout, son emploi du temps est 
chargé. Chaque lundi est réservé à la 
cuisine. Quatre ou cinq soirs par semaine 
à la livraison. Le reste dépend de la de-

mande. Son expérience la plus difficile ? 
« Le vélo, c’était crevant ! », confie le 
journaliste de 37 ans. 

« Ça ne paie pas très bien »
Résultat, il a gagné 2 124 € brut à la fin 
du mois à raison de 7,50  € en moyenne 
la course à vélo et 108 € pour déterrer 
des souches d'arbre. « On va vers un 

monde de freelance, d’indépendants, 
où l'on va cumuler plusieurs jobs », 
analyse Christophe Charlot. 
Le principal enseignement de son 
« ubérisation éclair » : pour gagner sa 
vie, il faut être disponible partout, tout 
le temps. « Vous êtes tributaire d’une 
plateforme. Il y a zéro certitude et ça 
ne paie pas très bien. » W 

EXPÉRIENCE Un journaliste belge a gagné 2 124 euros via des plateformes collaboratives 

Il s'est « ubérisé » 
pendant un mois
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Christophe Charlot a notamment testé le travail de livreur à domicile.

Le collectif OuiShare veut dépasser le 
concept d'économie collaborative, no-
tamment au OuiShare Fest . Dans quel 
but ? L’essor d’une « société collabora-
tive », recentrée sur le partage. Entretien 
avec un membre, Marc-Arthur Gauthey. 

Pour cette 4e édition, quel message 
voulez-vous faire passer?
Le message est dans le thème : « After 
the Gold Rush » [la ruée vers l’or et 
après ?]. Depuis cinq ans, certains ont 
conquis de nouveaux marchés avec un 
objectif de rentabilité. Des start-up ont 
tiré leur épingle du jeu comme Airbnb, 
Blablacar, etc. Un autre courant se rap-
proche plus de l’économie sociale et 
solidaire, avec une vision sociale et hu-
maniste. Le problème, c’est qu’on les a 
mis dans le même sac et que la  
deuxième tendance est moins visible.
Qu’est-ce qu’il y a justement 
« après la ruée vers l’or »?
Le grand sujet cette année, c’est la 
« blockchain ». On peut créer des 
échanges sans intermédiaires, qui 
concurrencent les plateformes tradition-
nelles. On questionne aussi les mé-
thodes managériales. Les entreprises 
peinent à attirer et à conserver les ta-
lents. Il y a une hiérarchie forte et une 

créativité restreinte. Il faut se concentrer 
sur la transformation personnelle : être 
bien dans sa vie et son job. 
Quel est le rapport avec 
l’économie collaborative ?
Il n’y en a pas tellement ! On a vécu un 
glissement de la consommation colla-
borative à l’économie collaborative. On 
compte passer à une société collabora-
tive, un endroit dans lequel on ferait 
passer la coopération avant la compéti-
tion. L’économie collaborative est un 
prétexte marketing pour amener le 
grand public vers ces questions. W 

 Propos recueillis par J. B.

INTERVIEW

« C'est un prétexte marketing »

TRIBUNAUX
L'Urssaf attaque Uber en justice
L’organisme en charge des cotisations sociales considère 
qu’il y a un lien de subordination entre l’entreprise 
américaine et ses chauffeurs « indépendants ». Deux 
procédures pour reconnaître leur statut ont été engagées.

ÉVÉNEMENT 
Troisième édition de la fête du « crowdfunding »
Organisée par l’association Financement participatif 
France, à l’ESCP Europe, la fête du « crowdfunding » se 
tiendra samedi 28 mai de 11 h à 19 h, sur inscription. 
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Organisée le samedi 21 mai de 10 h à 
18 h au Cabaret Sauvage à Paris, la 
journée porte ouverte du OuiShare Fest 
(voir interview ci-contre) propose des 
solutions pratiques pour faire évoluer 
notre façon de vivre et de consommer. 

V  Cinq parcours pour « passer à 
l’action » : agir pour réduire son 
empreinte, faire du collaboratif un 
créateur de liens, faire soi-même pour 
retrouver du sens, renouveler d’ur-
gence la démocratie et trouver ma 
place dans ce monde en transition.

V  A chaque parcours correspon-
dra plusieurs ateliers. Parmi eux : 
un Repair Café, un atelier pour ap-
prendre à réparer ses vêtements, pour 
fabriquer son mobilier, pour construire 
une imprimante 3D ou encore l’atelier 
« 1h30 pour redonner du sens à son 
job ». Une initiation au food art est pro-
posée entre 14 h 15 et 14 h 45. 
V  Les tables rondes et les confé-
rences. Des spécialistes débattront 
du lien social dans l’entreprise, du 
renouveau de la démocratie ou du 
modèle de l’économie collaborative.  W  

OUISAHRE FEST

Comment changer le monde
Ou
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Marc-Arthur Gauthey du collectif.
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MOTS FLÉCHÉS  N°3585 Force 4

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°

C A T A A E
C H A N C E U X B O X

E N T A S S E M E N T
P V I N T E R E T I

R P E S A C I E R
V E R C P

U E H U E
V I F M

L E F O C
E S T B O A I I

S W E A T S H I R T
Z I A R R E T F E E

R A G E R A P
I M P O T S D U

A I N P I E S

N’ÉTAIT 
PAS DE 

TAILLE À 
L’ÉPÉE

VIEILLE 
MAÎ- 

TRESSE 
DE 

COLETTE

ALLONGE

CAFÉ NOIR 
FAMILIER

BOÎTE À 
SURPRISE

AGENT 
RÉVER- 

SIBLE (D’)

RELATIVE 
À UNE 
BRISE

À 
PRENDRE 
POUR SE 

SOUVENIR

DEVANT 
L’ÉGLISE

CŒUR DE 
PIERRE

A ÉCRIT 
LES CAVES 

DU 
VATICAN

ANNONCE 
LA SPÉ- 
CIALITÉ

ÊTRE 
COUCHÉ

CHAUS- 
SURE DE 

VILLE
MONSTRE 
À L’ÉCRAN

CAUSE 
DE MOR- 
TALITÉ
CHEF 

D’ÉTATS

ELLE SORT 
DE LA 

SOUCHE
JUPE 

VIRILE

FAMILLE 
D’ÉMILIE

NAPPE 
AFRICAINE

ELLE EST 
TOUCHÉE 

SANS 
PEINE

CARAPACE

HISTO- 
RIETTES

SYMBOLES 
DU PC

POUVOIR 
ABSOLU

CHAUME

PARTIE 
D’UN TOUT

COMPA- 
GNONS DE 

JASON
AXE

BREF 
SIFFLE- 
MENT

CITÉ EN 
RUINE
ZONE 

DE CHA- 
MEAUX

IL PEUT 
DONNER 

LA FIÈVRE

GARE

VALOIR

SUCRE 
DES 

FRUITS
PROTÈGE 

LE 
CHEVAL

SUIT DES 
RÈGLES

CREUSER

A LES 
BRAS 

CROISÉS

VOISIN

FUYARD 
ANTIQUE

4 8 3 5
1 4

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

1 6 2 4 8
6 4 2 1

2 8
1 8 7 4

2 7 1 3
6 3 8 2

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

7 9 1 8 2
3 9 6 4 1 8

7 3 5 1
5 9 7 4

8 5 4 9 6
4 5 9 1 7

9 3 2
1 4 6 3
8 7 3 9

3 5 4 6
7 5 2

4 2 8 6 9
8 1 2 6 3

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N° 3584

2754

2753

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Si vous savez saisir votre chance,  

vous aurez de bonnes surprises  
dans le travail et en amour.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
La journée débute un peu 

nerveusement, mais la soirée sera beaucoup  
plus calme et reposante. Décompressez !

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Dans le fond, vous savez  

que vous êtes une personne chanceuse.  
Vous obtenez souvent ce que vous souhaitez.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Le temps vous manque  

pour accomplir tout ce que vous voudriez 
réaliser dans une journée. Faites des choix !

 Lion du 23 juillet au 23 août
N’hésitez pas en cas de soucis  

à vous confier à votre partenaire. A deux,  
vous vous sentirez plus fort.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Si l’envie vous prend, laissez un petit 

message d’amour à votre partenaire.  
Cela lui fera très plaisir.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Les projets que vous aviez en attente 

refont surface. Attendez-vous à une période 
de travail intense.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Evitez de faire trop de compromis,  

car à la longue, vous n’êtes plus en accord 
avec vous-même.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Quelques petits tracas dans le travail. 

Côté sentimental en revanche, vous nagez  
en plein bonheur.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Croquez la vie à pleines dents.  

Vous aurez d’agréables surprises  
au cours de la journée. Que d’émotions !

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Une très bonne journée  

dans l’ensemble. Sachez néanmoins  
rester à votre place dans votre travail.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous avez la possibilité,  

si vous le voulez vraiment, de franchir un cap 
dans votre travail. N’ayez pas peur.
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 Alice Nevers, 
le juge est 
une femme
    « Mort pour la France ». 
(Fr, 2015).   Avec Marine 
Delterme, Jean-Michel 
Tinivelli.
  Noah a été assassiné. Alice 
et ses collègues enquêtent. 

 Envoyé spécial
    Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.  
Au sommaire :   « Eleveurs, ils 
produisent pour du beurre ». 
- « Les soldats de l’image 
(-10) ». - « Sens caché : la 
race, mot piège ». - « Peut-
on rire de la dette ».   

 Amour
  ···   Drame de M. 
Haneke (Fr.-All-Autr, 
2012). 2h07.   Avec Jean-
Louis Trintignant.
  Victime d’un accident vas-
culaire cérébral, une vieille 
dame, se meurt, veillée par 
l’amour de son mari.   

 The Five
    (G.B.).   Avec Tom Cullen, 
OT Fagbenle.
  Danny découvre que son 
père l’a longtemps soup-
çonné d’être à l’origine de la 
disparition de son petit frère 
et qu’il a effacé tous les élé-
ments compromettants. 

 Jordskott, la cité 
des disparus
    « Episode 4 ». (Suè, 2015).   
Avec Göran Ragnerstam .
La jeune fille a fini par trouver 
refuge dans le manoir des 
Thörnblad. Convaincue qu’il 
s’agit de Josefine, Eva décide 
de prendre soin d’elle.  

 Scorpion
    « Mission sabotage ». 
(USA, 2016).   Avec Elyes 
Gabel, Jadyn Wong,
Katharine McPhee.
L’équipe Scorpion est char-
gée d’aider la Nasa pour le 
lancement top secret d’une 
fusée.   

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

22.00   Alice Nevers, 
le juge 
est une femme
(2 épisodes).

22.40   Complément 
d’enquête
Magazine. « JO : la 
gloire et la galère ».

23.05   Grand Soir 3
23.40   Grand Central

··  Drame de 
Rebecca Zlotowski. 

21.45   The Five
22.30   Le Journal 

du festival 
Magazine.

21.55   Jordskott, 
la cité 
des disparus
(2 épisodes).

21.50   Scorpion
(4 épisodes).

01.05   Justified
02.00   M6 Music

20.55 Sherlock
« L’effroyable mariée ». 
Avec Benedict 
Cumberbatch.
22.25 Sherlock Holmes : 
l’héritage
 Documentaire.

20.45 La Grande Librairie
Magazine. Présenté par 
François Busnel. Invités : 
John Irving, Michel Floquet, 
Régis Debray, Olivier Norek, 
Anaïs Jeanneret.  
22.20 Duels Documentaire.

20.55 Superkids
Présenté par F. Bollaert, 
S. Rotenberg. « La finale ».
23.00 Superkids
Présenté par F. Bollaert, 
S. Rotenberg. 
« Episode 2 ».

20.55 Le Chacal
Thriller de Michael 
Caton-Jones (USA, 1997). 
Avec Bruce Willis.
23.20 Alien, le huitième 
passager
Science-fiction.

20.55 Colombiana
Aventures de Olivier 
Megaton (USA-Fr., 2011). 
Avec Zoe Saldana, 
Amandla Stenberg. 
22.55 90’ Enquêtes
Magazine.

21.00 TPMP fait 
son Olympia !
Présenté par Cyril Hanouna.
23.30 Le Meilleur 
du poste de surveillance. 
Présenté par Camille 
Combal.
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CYCLISME
Tom Dumoulin  
lâche le Giro et vise Rio
Premier maillot rose du Tour 
d’Italie 2016, Tom Dumoulin  
a mis pied à terre entre 
Modène et Sestola, mercredi. 
Souffrant d’une irritation  
au périnée, le Néerlandais va 
tenter de se remettre en selle 
pour le contre-la-montre  
des JO de Rio. A noter que  
la 11e étape est revenue  
à Diego Ulissi (Lampre).

FOOTBALL
Martin Demichelis  
tombe pour des paris
Alors que le défenseur de 
Manchester City avait fait 
chuter Paris en quart de 
finale de la Ligue des 
champions, ce dernier a été 
pris la main dans le sac dans 
une affaire de paris sportifs. 
Verdict : l’international 
argentin va devoir payer  
une amende de 30 000 €.

secondes20
Les trésors mettent du temps à res-
surgir. Et pas que dans Indiana Jones. 
La preuve. Olivier Démolis, collection-
neur de maillots, a remis la main der-
nièrement sur un des objets les plus 
cotés du sport français : l’un des mail-
lots que Zinédine Zidane portait lors 
de la finale du Mondial 1998.
Mais comment, près de dix-huit ans 
après, la tunique, dont le porteur re-
grettait, il y a un an, avoir perdu la 
trace, est-elle réapparue ? « Un ancien 
de France 98 l’avait offerte à un couple 
d’amis qui avaient besoin d’argent, 
raconte le collectionneur. L’une de 
mes connaissances, qui travaille au 
musée de Louis Nicollin (président du 
club de Montpellier), m’a fait remonter 
la nouvelle et j’ai réussi à l’acheter. »
Naturellement, Olivier Démolis, au-
teur de Cousue de fil bleu, a fait certifier 
la provenance du maillot par Adidas. 
« Il a un numéro de série, le patch 
officiel en bas à droite… Est-ce que 
Zidane l’a vraiment porté ou était-ce 
juste un maillot d’appoint ? Celui de la 
première période, c’est son frère qui 
l’a. Celui de la seconde, il affirme 
l’avoir jeté dans la foule, mais toutes 
les vidéos montrent qu’il l’avait encore 

dans les vestiaires. » Pour éclaircir le 
mystère, Olivier Démolis s’est rendu 
à Madrid en mars, sans réussir à croi-
ser celui qui est désormais l’entraî-
neur du Real. Mais ce dernier ne dé-
sespère pas. « S’il me le demande, je 
le lui rends et gratuitement. Ça reste 
son maillot. Ça serait même beau de 
le voir le récupérer », assure-t-il. En 
attendant un signe de l’idole, la relique 
s’apprête à intégrer le musée de la Fifa 
à Zurich (Suisse). W       Romain Baheux

FOOTBALL

« Si Zidane veut son maillot... »
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Un n° 10 qui n’attend que son proprio.

De notre envoyé spécial  
à Biarritz,  

Marc Nouaux

« A llez les Bleuuus, allez 
les Bleuuus... ! » 
Non, ce ne sont pas 

les encouragements du Stade de 
France, mais bien ceux d’Aguilera, à 
Biarritz, enceinte qui a pour habitude 
de pousser derrière ses rugbymen. 
Mercredi après-midi, 17 joueurs de 
l’équipe de France de football – en 
attendant les 14 qui sont restés au sein 
de leurs clubs respectifs – y ont effec-
tué leur premier entraînement public 
de préparation pour l’Euro (10 juin-
10 juillet). Pour les accompagner, 
10 000 personnes et une bonne cen-
taine de journalistes étaient présents.

Deschamps superstar
« Je ne m’attendais pas à ça », souffle 
Jean, un retraité golfeur qui est venu 
« par curiosité ». Effectivement, entre 

un public chauffé par un speaker, un 
Hatem Ben Arfa acclamé et un Dimitri 
Payet qui a régalé de gestes tech-
niques, le volume sonore ne peut que 
monter. « C’est sympa, assure Hervé, 
un rugbyman basque venu au stade 
avec son fils. Cet engouement annonce 
un bon truc pour l’Euro. » 
Après un bain de foule, les internatio-
naux ont tapé la balle avec une qua-
rantaine de jeunes issus des clubs du 
district des Pyrénées-Atlantiques. 
« Le début de l’aventure, c’était hier 
[mardi] et ça va aller crescendo 
jusqu’au début de la compétition », 
précise le sélectionneur Didier Des-
champs qui fait figure de vedette lo-
cale. « Didier ! Didier ! », a entonné à 
plusieurs reprises le public basque 
dont l’engouement prouve que l’équipe 
de France s’approche de plus en plus 
du jour J et que la pression monte d’un 
cran. « Je n’aime pas ce terme de 
‘‘pression’’. Pour moi, c’est négatif, 
balaie DD. Qu’il y ait de l’engouement 

et de l’attente, c’est positif, c’est de 
l’adrénaline qui doit permettre aux 
joueurs de se surpasser. Après, je ne 
vais pas laisser toutes les séances 
ouvertes. On a besoin d’un peu plus de 
tranquillité dans notre travail au quo-
tidien. » A voir la ferveur biarrote, on 
commence à comprendre que l’Euro, 
c’est déjà demain. W 

ÉURO 2016 L’équipe de France s’est installée sur des terres de rugby pour son stage de préparation

Aguilera de concert 
avec les Bleus
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Les joueurs se sont entraînés sous les yeux de 10 000 supporters basques.

Tournoi de Toulon
L’équipe de France des moins  
de 20 ans a réussi une belle entrée 
en matière mercredi, en disposant 
du Mexique (3-1). Sehrou Guirassy 
(9e et 58e sp) et Dylan Batubinsika 
sont les buteurs de ce match.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W NABILLA
Ne ratez rien du procès de la  
starlette de la téléréalité qui 
s’ouvre ce jeudi, à Nanterre.

 W LOI TRAVAIL
Perturbations, débordements... 
Suivez la journée de manifestation 
contre la loi El Khomri ce jeudi sur 
20minutes.fr.

 W CANNES
Dans notre diaporama La Croisette 
s’amuse, retrouvez la vie trépi-
dante des people au Festival.

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