
PUBLICITÉ

c’est le temps que l’on peut 
passer à fermer ses volets, 
arrêter le chauffage, tout 
éteindre, chercher ses clés, 
fermer la porte, partir, 
hésiter, revenir, ouvrir la 
porte, vérifier la lumière 
de la salle de bain... 
Tous les matins.

dans la vraie vie,



(1) Nos logements sont équipés de la commande centralisée des volets roulants (hors programmes en collection Essentielle), du chauffage et des lumières localement et à distance, avec création de scénario. Pilotage à distance sous réserve que l’acquéreur soit détenteur d’un abonnement
Internet et téléphonie portable à sa charge. Liste des programmes éligibles et conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. (2) Frais de notaire offerts : hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur
de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. Offre valable pour toute réservation signée entre le 30 Mai 2016 et le 26 juin 2016 d’un appartement ou d’une maison sur une sélection de programmes (liste des programmes disponibles sur simple
demande ou sur www.bouygues-immobilier.com), sous réserve de la signature de l’acte de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées
sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. (3) Sous réserve de compatibilité. 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, 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 / Crédit photo : Getty images. Agence Change.

Pour en savoir plus sur et sur les packs d’options disponibles,

connectez-vous sur bouygues.immo/Flexom ou rendez-vous en espace de vente.

Chez Bouygues Immobilier, nous pensons qu’un logement

devrait se contrôler d’un seul doigt. C’est pourquoi nos

logements sont intelligents et connectés(1). Nous avons fait

appel au savoir-faire de nombreux experts pour vous offrir une

solution domotique qui répond à vos attentes : FLEXOM.

Grâce à FLEXOM, votre logement est équipé du pilotage

centralisé et à distance des éclairages, des volets roulants et

du chauffage, avec création de scénarios(1).

Pour s’adapter à votre mode de vie, la technologie utilisée, sans

fil, permet une liberté totale de localisation des points de

commande. De plus, elle est compatible avec le pilotage de vos

propres objets connectés(3). Et comme en matière d’habitat

nous n’avons pas tous les mêmes attentes, découvrez nos packs

d’options(1) pour aller plus loin.

Dans la vraie vie, un appartement
devrait se contrôler d’un seul doigt.

FRAIS DE NOTAIRE
OFFERTS(2)

jusqu’au 26 Juin 201 6

NOS LOGEMENTS SONT
INTELLIGENTS & CONNECTÉS(1)
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www.20minutes.fr Jeudi 9 juin 2016 N° 3003

A quoi pensent les
18-30 ans ? Pour le 

savoir, « 20 Minutes » 
a créé en mars 2016, avec 
OpinionWay, un dispositif 

inédit qui réunit déjà 
2 000 jeunes. Ce numéro
dresse le portrait 

contrasté de cette 
génération.
P.2, 6, 7 et 16

FOOTBALL

A la veille de l’Euro, 
les supporters des 
Bleus sont prêts à
se casser la voix P.23 à 26 P.
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a ccréé en mars 2016 avec

GRAND PARIS

A quoi pensent les
18-30 ans ? Pour le

savoir, «20 Minutes»
éé 2016



Jeudi 9 juin 20162  ■■■

Fabrice Pouliquen

Il parle très vite, il parle tout le temps. 
Surtout, Martin Besson, 20 ans, est 
rapidement à l’aise avec les gens. 

Avec nous, il embraie tout de suite sur 
la crise du journalisme et « la difficulté 
des médias à innover, à prendre des 
risques, à cerner les nouvelles possibi-
lités offertes par les réseaux sociaux ». 
C’est ce qui lui fera d’ailleurs quitter les 
bancs de son école privée de journa-
lisme quatre mois après y être entré. 
« J’étais déçu de ce qu’on y enseignait », 
explique l’Yvelinois.
Martin Besson a une autre idée à la 
place. Il veut créer Sans A, un média 
pour aider ceux dont ne parle jamais. 
« Les sans-abri, sans attention, sans 
amour, sans argent, sans avenir… Mais 

avec une histoire », écrit-il en guise de 
présentation sur le site de crowdfunding 
Ulule, via lequel il cherche à réunir des 
fonds.

Sans-abri, sans amour
Sans A existe déjà sur le Web. Avec son 
bagou, Martin Besson a embarqué une 
petite équipe de journalistes et de pho-
tographes dans l’aventure et emmaga-
sine les portraits depuis un an. Il y a 
celui de Jean-Marie Roughol, le SDF 
parisien qui a sorti un livre avec l’aide 
du politique Jean-Louis Debré. On y 
trouve aussi les histoires d’Emma-
nuelle, née sans avant-bras, ni pieds et 
abandonnée à la naissance, de Sofia, 
57 ans, qui loue un 7 m² à Auteuil pour 
400 € par mois, de Pierre, que les dettes 
ont fini par pousser sur le trottoir…

Les photos sont soignées et les papiers 
sont longs. Surtout, ils donnent à 
chaque fois la parole aux personnes 
croquées. Indispensable, pour Martin 
Besson : « Les Sans A ne souffrent pas 
que d’un manque d’argent, mais aussi 
et parfois surtout d’un manque de visi-
bilité, observe-t-il. On ne parle de ces 
gens-là qu’en statistiques. C’est bien 
les chiffres, mais ça ne dit pas exacte-
ment ce qui se passe. Voilà notre objec-
tif. Parler des Sans A comme des êtres 
humains. »
Et par Sans A, Martin Besson voit large. 
« Il y a 141 000 personnes à la rue au-
jourd’hui, mais ce n’est que la partie 
visible de l’iceberg. Il y a aussi des étu-
diants précaires, des personnes handi-
capées, des chômeurs. Tout le monde 
peut un jour devenir Sans A. » W  

INITIATIVE Le média Sans A dresse les portraits de personnes vivant dans une grande précarité

Donner la parole aux sans voix

« J’ai voulu essayer par curiosité. 
Depuis, je n’ai pas pu arrêter. » Damien 
Marchi, jeune Parisien de 22 ans, dont 
presque quatre d’escalade de bloc, est 
tombé dans la discipline presque par 
hasard. Le « bloc », un genre d’escalade 
qui se pratique en extérieur ou en inté-
rieur, se caractérise par des murs de 
faible hauteur à grimper. Et donc sans 
« s’assurer ». Ni mousqueton, ni bau-
drier, ni corde, mais juste une paire de 
chaussons, un peu de magnésie sur les 
mains pour mieux adhérer à la paroi, et 
c’est parti.
L’Ile-de-France compte 458 spots de 
grimpe, dont 47 à Paris. Et la discipline 
attire de plus en plus de pratiquants. « Il 
y a une entraide impressionnante dans 
l’escalade. Si quelqu’un qui n’en a ja-
mais fait commence une voie, un grim-
peur va très souvent venir l’aider natu-
rellement, sans qu’il ait besoin de lui 
demander, en grimpant sur une voie 
parallèle pour l’aider à trouver ses 
prises », affirme Damien Marchi.

A l’assaut de Fontainebleau
Ce jeudi s’ouvre le Red Bull Font&Bleau, 
une compétition « contre la montre ». 
Les épreuves de qualification se dé-
roulent en salles les 9 et 16 juin, mais 
c’est le site de Fontainebleau qui ac-
cueillera la finale le 25 juin. « La forêt 
de Fontainebleau fait partie du Top 3 des 
meilleurs spots d’escalade de bloc au 
monde », souligne Jacky Godoffe, an-
cien champion et aujourd’hui entraîneur 
de l’équipe de France. Si l’escalade 

« rocheuse » naît au XIXe siècle, l’esca-
lade de « bloc » apparaît au tout début 
des années 1900, d’abord comme une 
forme d’entraînement très « prisée des 
alpinistes », comme l’explique Jacky 
Godoffe, avant de devenir une discipline 
à part entière.
En France, c’est notamment au cœur 
de la forêt de Fontainebleau que cette 
pratique se développe. « C’est 1 200 km2 
d’espace potentiellement "grimpable". 
Comme la zone est interdite au survol, 
on ne connaît pas tous les sites poten-
tiels d’escalade, mais il y a déjà au 
moins quelques 500 000 rochers réper-
toriés et fléchés sur le site », précise le 
spécialiste. W  Jessica Martinez
Plus de renseignements sur :  
www.redbull.com/font&bleau.

ESCALADE

La passion grimpe à bloc
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Chaussons, huile de coude et hop !

« 20 Minutes » s’associe au Pavillon 
de l’Arsenal pour vous faire décou-
vrir les îles de la Seine, à l’occasion de 
l’exposition du même nom. Cette se-
maine : l’’île Seguin. Elle s’est d’abord 
appelée l’île Madame. Puis a pris le 
nom du chimiste Armand Seguin, qui 
l’a acquise en 1794. Accueillant alors 
des activités de tannerie de cuir, de 
blanchisseurs, mais aussi de guin-
guettes, l’île va ensuite devenir un lieu 
prisé des Parisiens en goguette, qui y 
pratiqueront pêche, canotage et tir aux 
pigeons pendant la Belle Epoque.
Et ce jusqu’à ce que Louis Renault la 
rachète en 1919, pour y construire une 
« usine vitrine », qui emploiera jusqu’à 
30 000 employés à son ouverture en 
1929. Véritable île-usine, ce navire 
industriel de 62 000 m2 va incarner la 
modernité et la croissance dans les 
années 1950, avant de devenir un bas-

tion du syndicalisme en 1968. 
Quelques décennies plus tard, ne cor-
respondant plus aux nouveaux pro-
cessus de production, l’usine sera 
fermée en 1992, puis démolie.

Une Cité musicale
Après de longues années d’études 
urbaines, c’est Jean Nouvel qui sera 
désigné architecte coordinateur de 
l’île en 2009. Son projet de 255 000 m2 
doit y émerger avec la volonté d’ins-
crire le paysage de l’île dans le 
contexte de Boulogne, Meudon et 
Saint-Cloud. Il comprendra notam-
ment la Cité musicale des architectes 
Shigeru Ban et Jean de Gastines, dont 
la livraison est prévue pour cette 
année. W  Mathieu Gruel
L’exposition « Iles de la Seine » 
est présentée jusqu’au 2 octobre 
au Pavillon de l’Arsenal, à Paris (4e).

EXPOSITION

Il était une fois… l’île Seguin
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Louis Renault a acheté l’île Seguin en 1919 pour y construire une usine.

Martin Besson, fondateur de Sans A.
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POUR VOTRE SANTÉ,  ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS,  TROP SUCRÉ, TROP SALÉ
WWW.MANGERBOUGER.FR

Claire Keim

Complément alimentaire. Réservé à l’adulte. 
Disponible en pharmacie et parapharmacie. 

Plus d’informations sur www.oenobiol.fr

SOLAIRE INTENSIF®

Prête pour 
une peau dorée

éclatante ?

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

Par Jérémy Vial

11 h Sofitel met le chic 
parisien à l’honneur 
Avant d’entamer son tour du monde, 
l’exposition « La Parisienne by Sofitel » 
ouvre ses portes à l’hôtel  
Sofitel Arc de Triomphe, cet été.  
Une rétrospective, tout en images,  
réunit les grandes figures de  
la Parisienne d’hier à aujourd’hui, 
immortalisées par le photographe 
Emanuele Scorcelletti et les plus grands 
photographes du magazine Paris Match.
Au Sofitel Arc de Triomphe,  
14, rue Beaujon, Paris 8e.  
M° ou RER Charles-de-Gaulle-Etoile.

19 h Le Champs-Elysées 
Film Festival fait son cinéma 
Jusqu’au 14 juin, le festival de cinéma 
franco-américain revient pour  
une 5e édition au programme riche.  
Cet événement permet de rencontrer 
des personnalités du 7e art, propose  
des avant-premières et des soirées 
spéciales. Pas moins de 80 films sont 
programmés à travers 100 séances  
de cinéma, projetés dans toutes les 
salles des Champs-Elysées. Ce jeudi,  
trois films sont proposés au public :  
Tour de France de Rachid Djaïdani  

(19 h, UGC George V), Tout de suite 
maintenant de Pascal Bonitzer  
(21 h, Gaumont Ambassade) et Tourner 
pour vivre (20 h, Publicis Cinémas). 
Tarifs : 6 € la place ; 35 € (pass moins  
de 26 ans) et 50 € (pass Premium). 

19 h La Nuit de la Coiffure 
invite ces dames

Pour sa 3e édition, 2 500 salons 
participants ouvrent leurs portes  
à 50 000 femmes. Simultanément, 
l’Hôtel de Ville de Paris sera transformé 
pour devenir le plus grand salon 
de coiffure du monde.  
Ces coiffages professionnels, d’une 
durée de vingt minutes, sont proposés 
gratuitement aux participantes 
dans une ambiance backstage.
Gratuit. Inscriptions et informations  
sur les salons participants  
sur www.lanuitdelacoiffure.fr.

L’AGENDA
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Si
pa Une bien belle journée estivale  

est prévue sur le pays.  
Le risque orageux s'estompe au fil  
des heures, mais quelques ondées  
sont cependant possibles  
en montagne. Le soleil, parfois voilé, 
s’installe à l'ouest.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

11 °C 26 °C

LA MÉTÉO À PARIS

11 °C 26 °C

« Hello, le soleil brille, 
brille, brille ! »



Du 30 mai au 30 juin
Et si c’était vous ?

(1) Cette somme correspond à une remise sur le prix d’achat des lots visés sur le site « moi-et-vinci-immobilier.com », ci-après les « Lots », eff ectuée par VINCI Immobilier,  égale au maximum à 2% du prix d’achat TTC du Lot. La simulation concerne en particulier le lot n°MA076 du Programme Immobilier développé par VINCI Immobilier « Domaine Privé Only Roc tr1 », à Roque-
brune-sur-Argens, 3 pièces avec parking inclus, dont le prix d’achat s’élève à 360.000 €. Pour bénéfi cier de cette remise sur le prix d’achat, les conditions suivantes doivent être remplies : (i) le  candidat acquéreur doit souscrire un contrat de réservation du Lot entre le 30 mai et le 15 septembre 2016 ; (ii) le candidat acquéreur  doit obtenir une off re de fi nancement, le cas échéant ; 
(iii) le projet immobilier dont le Lot fait partie doit se réaliser ; (iv) le  candidat acquéreur doit  réitérer, au plus tard le 31 décembre 2016, son achat par acte authentique de vente devant notaire, au prix de vente indiqué dans le contrat de réservation. (2) Le Prêt à Taux Zéro Renforcé (PTZ +) permet de fi nancer jusqu’à 40 %  du prix d’acquisition d’une résidence principale neuve (hors
frais de notaire), sans les intérêts, ceux-ci étant pris en charge par l’Etat. Sous réserve d‘acceptation du dossier par un organisme bancaire, cette aide est accordée aux personnes n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale depuis au moins deux ans. Sous réserve de respecter les conditions fi xées aux articles L 31-10-1 et suivants et R 31-10-1 et suivants du Code
de la Construction et de l’Habitation et aux conditions du décret du décret n°2015-1813 du 29 décembre 2015 , de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R 304-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et du décret n° 2015-1301 du 16 octobre 2015, le montant du prêt dépendant du niveau de revenus, de la composition du foyer fi scal, de la localisation
géographique du bien. Conditions disponibles sur simple demande. VINCI Immobilier Promotion - RCS Nanterre 339 788 309. Les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Les illustrations sont une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste. Les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas défi nitives et sont susceptibles d’être modifi ées
en fonction des contraintes techniques, fi nancières, administratives ou réglementaires imposées à VINCI IMMOBILIER, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel. Illustrations d’ambiance non contractuelles. Crédit photos: Graphic Obsession - Shutterstock. Conception : SAKARA.fr – 05/2016

POUR HABITER
Économisez jusqu'à

150 € / mois 
pendant 5 ans

Équivalent à 9 000 € de remise
immédiate sur le prix de vente(1)

+
nouveau 

prêt à taux zéro(2)

(2)

moi-et-vinci-immobilier.com
RENDEZ-VOUS SUR
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MOI JEUNE est une démarche colla-
borative de 20 Minutes qui, loin des 
clichés, a voulu permettre aux jeunes 
de s’exprimer et de s’impliquer dans 
la réalisation du portrait de leur géné-
ration.
A travers un dispositif d’études inédit, 
créé en mars en partenariat avec l’ins-
titut OpinionWay, 20 Minutes souhaite 
valoriser et se mettre à l’écoute de la 
tranche d’âge la plus jeune de son lec-

torat, ainsi que l’associer toujours plus 
à l’ensemble de ses projets éditoriaux.
Co-construit avec des membres de 
cette génération, ce projet réunit déjà 
une communauté de 2 000 jeunes, 
représentatifs des 18-30 ans.

Une communauté mobile
Ils sont interrogés sur des thématiques 
variées (travail, engagement et poli-
tique, identité, croyances, réseaux 

sociaux…), qui les concernent et qu’ils 
ont eux-mêmes suggérées. Légère et 
interactive, l’interrogation se fait via 
des alertes SMS sur un site mobile 
dédié. W 

Si vous avez entre 18 et 30 ans 
et envie que votre voix soit davan-
tage entendue, rejoignez le projet en 
vous inscrivant à l’adresse suivante :
www.portrait-generation404.com/

#MOIJEUNE, le selfie de la génération 18-30 ans

Elle ressemble à quoi la génération 
des 18-30 ans ? Pour le savoir, 20 Mi-
nutes a décidé de lancer un projet 
inédit : la première étude « crowd-
sourcée » et menée par, pour et avec 
des jeunes. Nous nous sommes ap-
puyés sur leurs premiers éléments 
de réponse pour construire le journal 
que vous avez entre les mains. A tra-
vers des portraits de jeunes créa-
teurs d’entreprise, de jeunes qui 
veulent changer la politique, se des-
sine le portrait d’une génération 
connectée, ouverte et créative. W  
 
 La rédaction en chef  
 de « 20 Minutes » 

ENGAGEMENT Agés de moins de 30 ans, ils n’adhèrent à aucun parti et veulent changer la politique

Il ne faut pas que jeunesse s’efface

Thibaut Le Gal

Ils sont engagés en politique, mais 
n’adhèrent à aucun parti. Selon un 
sondage OpinionWay pour 20 Mi-

nutes réalisé le 4 mai, 52 % des jeunes 
estiment que leur génération sera 
celle qui va réinventer la manière de 
faire de la politique. Pour cette « édi-
tion spéciale », 20 Minutes vous pré-
sente trois jeunes de moins de 30 ans 
qui tentent de bousculer les codes de 
la vie publique.

LÉONORE DE ROQUEFEUIL
V  Portrait. Léonore de Roquefeuil, 
28 ans, se spécialise en politique inter-
nationale après des études à Sciences- 
Po Bordeaux et en Espagne. Elle tra-
vaille au Programme de la jeunesse 
des Nations unies. « Là, j’ai vu que la 
défiance à l’égard de la politique 
n’était pas un problème uniquement 
français. » Retour en France à l’été 
2014 : elle lâche son boulot pour re-
joindre l’équipe de Voxe à plein-temps.
V  Voxe. Le site a été lancé lors de la 
présidentielle 2012 avec quelques 
amis. « On se disait à l’époque : "C’est 

quand même fou, on a accès à tout sur 
smartphone, mais il n’existe rien pour 
avoir une vue claire des programmes 
des candidats." » La plateforme com-
pare les différentes propositions, clas-
sées par thématiques. « Voxe est une 
sorte de Wikipédia de la politique. Tout 
le monde peut y contribuer à condition 
de citer ses sources. » Elle est pré-
sente dans plus de quinze pays.
V  Objectif. « Lutter contre l’absten-
tion passive, le vote sans conscience. 
La plateforme montre que tous les 
candidats ne disent pas la même 
chose. En général, on ne s’implique 
pas en politique car ça paraît trop 
complexe. Voxe permet d’éclairer le 
citoyen. »
V  Projet. L’équipe de Voxe a remporté 
un prix lors d’un concours Google et 
prépare d’autres applications pour la 
rentrée, dont une qui permettrait no-
tamment aux utilisateurs d’interpeller 
les candidats directement.

JEAN MASSIET
V  Portrait. Jean Massiet, 27 ans, se 
considère comme un « youtubeur de 
la politique ». Ce juriste et politique de 

formation a travaillé en cabinet à la 
mairie du 20e à Paris, et en tant que 
plume de Marisol Touraine. Après les 
attentats de janvier 2015, il décide de 
commenter en ligne les questions au 
gouvernement (QAG) à la manière d’un 
commentateur de jeux vidéo. Il a quitté 
le monde politique pour se consacrer 
à Accropolis il y a un mois. 
V  Accropolis. Avec des bénévoles, 
Jean Massiet prépare les deux 
séances de QAG hebdomadaires. « On 
sait que ça existe, mais personne ne 
regarde. C’est un format intéressant 
car en une heure on aborde plusieurs 
sujets, on voit des visages de gauche 
et de droite. On prend l’antenne à 15 h 
avec le flux de l’Assemblée, j’incruste 
ma tête et des infos sur les orateurs, 
et je réponds aux questions du chat en 
direct. »
V  Objectif. « Ça peut paraître chiant 
des gens en costard qui parlent de 
sujets sérieux avec sérieux. Mon ob-
jectif est de rendre accessible la poli-
tique en la dépoussiérant. En direct, 
je suis suivi par 80 à 500 personnes. 
J’aimerais toucher les 15-30 ans 
déçus de la politique. »

V  Projet. Jean Massiet propose aussi 
des formats courts thématiques. 
« C’est un peu Norman t’explique la 
politique en 5 min. Sur le 49-3, j’ai fait 
100 000 vues en 48 h, c’était halluci-
nant. » Il espère obtenir une subven-
tion du Sénat ou de l’Assemblée natio-
nale pour développer ses projets 
d’émissions interactives.

MARIA DEL MAR MELLA
V  Portrait. Maria del Mar Mella, 
29 ans, est née en République domi-
nicaine. Elle gagne la France en 2012 
après des études de droit. L’avocate 
rejoint LaPrimaire.org en novembre 
2015 au poste de coordinatrice terrain. 
« Ma thèse de droit portait sur les can-
didatures indépendantes. En arrivant 
en France, je trouvais normal de conti-
nuer l’engagement que j’avais dans 
mon pays et j’ai adhéré au projet. »
V  Laprimaire.org. Faire émerger un 
candidat issu de la société civile, hors 
des partis politiques pour la présiden-
tielle 2017. Chaque citoyen peut sou-
tenir jusqu’à cinq candidats déclarés 
(aujourd’hui 150) sur le site. Une pre-
mière phase de qualification aura lieu 
en juillet pour ceux ayant récolté 
500 soutiens. Un vote final est prévu 
en décembre.
V  Objectif. « Insuffler un nouvel élan 
démocratique à notre pays en favori-
sant le renouvellement de notre classe 
politique. »
V  Projet. « Nous sommes à la re-
cherche des 500 parrainages d’élus 
[condition pour présenter un candidat 
à la présidentielle]. On sent qu’il y a un 
blocage, c’est un défi pour notre orga-
nisation. On essaie de s’adresser aux 
maires des petites communes pour 
les sensibiliser à l’importance de faire 
émerger un candidat citoyen. » W 

Léonore de Roquefeuil, Jean Massiet et Maria del Mar Mella (de g. à dr.) tentent de bousculer les codes de la politique.
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Benjamin Chapon

P as plus effrayés que ça par la 
précarité (67 % privilégient la 
passion à la stabilité), comptant 

sur leur culot (à 62 % contre 12 % 
espérant du piston), prêts à se re-
trousser les manches à 89 % et cher-
chant avant tout un métier où l’on 
s’amuse (56 %). Les 18-30 ans du 
Panel 20 Minutes-OpinionWay 
semblent tout indiqués pour une car-
rière… d’artistes.
Oui, mais non. Passé 18 ans, on n’a 
plus l’âge de rêver à devenir la nou-
velle Louane ou le prochain Slimane. 
Les jeunes savent bien que les médias 
leur tendent un miroir déformant qui 
ne montre pas les artistes en échec. 
Les enfants de la crise permanente 
veulent un boulot, un vrai, un beau, 
sans renier leurs idéaux.
Alors que se multiplient les offres de 
« jobs de rêve » – comme gardien de 
l’île Hamilton, en Australie, en 2009 –, 
on les a confrontées avec les réponses 
apportées par les 18-30 ans de notre 
Panel Jeunes 20 Minutes-OpinionWay.

Etaleur de crème solaire
En 2014, la ville des Sables-d’Olonne 
avait recruté deux personnes chargées 
d’arpenter les plages de la station bal-
néaire pour crémer le dos des tou-
ristes. Ce job était payé 5 000 € pour 
six semaines d’effort. 
Problème : seuls 22 % des jeunes de 
notre panel se soucient de l’argent au 
moment de choisir leurs jobs. Et aucun 
ne cite la beauté parmi leurs « va-
leurs ». Du coup, la possibilité de relu-

quer des corps bronzés au travail, et 
en obtenir un soi-même, ne pèsera pas 
dans la balance.

Dénicheur d’initiatives
La délégation tourangelle de la Jeune 
chambre économique française (JCEF) 
vous envoie faire le tour du monde des 
Jeunes chambres économiques pour 
y dénicher des initiatives innovantes.
Problème : les jeunes du panel sont 
sceptiques quant à la force d’initiative 
des institutions. 89 % ne comptent que 
sur eux-mêmes pour réussir leur vie 
pro. 62 % misent sur leur débrouillar-
dise et 59 % n’ont pas confiance dans 
les entreprises pour leur assurer un 
avenir professionnel satisfaisant.

Critique de bacon
Un blog de cuisine a publié une annonce 
pour recruter un critique gastrono-
mique spécialiste du bacon. L’objectif 
est de dénicher le plus croustillant et 
savoureux bout de lard poêlé du monde.
Problème : 31 % des jeunes du panel 
espèrent « trouver du sens » dans ce 
qu’ils font dans leur métier.

Testeur de maillots de bain
Etam recherchait, en 2015, une tes-
teuse de maillot de bain appelée à voya-
ger entre Rio, Miami et Saint-Barth’. 
Problème : un genre de boulot qui peut 
sembler sympa, mais les marques 
comptent sur vous pour promouvoir 
leurs produits sur les réseaux sociaux. 
Or, 68 % des jeunes du panel estiment 
que ce qu’ils montrent sur les réseaux 
sociaux doit ressembler à leur vie 
réelle.  W 

EMPLOI Les jeunes cherchent un travail 
amusant, passionnant et authentique

Mais qui voudrait 
d’un job de rêve ?
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En 2009, l’île Hamilton, en Australie, proposait un poste de gardien.



Jeudi 9 juin 2016

C’EST TWEETÉ !10

Ne cherchez pas, de l’Amazonie à l’An-
tarctique en passant par le pôle nord 
ou les îles perdues de l’Océanie : il 
n’existerait plus aucun endroit sur terre 
témoignant d’une « nature immaculée 
».« Les humains modifient leur environ-
nement depuis des milliers d’années. 
Ils ont littéralement tout impacté, des 
mammouths aux microbes », suggèrent 
les équipes dirigées par l’anthropologue 
Jon Erlandson dans une étude publiée 
lundi. Dans la revue Proceedings of the 

National Academy of Sciences (Pnas), les 
spécialistes expliquent pourtant qu’il 
n’en a pas toujours été ainsi. Selon eux, 
l’homme a cependant commencé à 
détériorer son environnement à partir 
de la période du Pléistocène, soit il y a 
plus de 12 000 ans. Par exemple : la forêt 
amazonienne n’a pas seulement été 
modifiée par la récente déforestation. 
Elle était empreinte de la présence des 
indigènes en son sein bien avant l’arri-
vée des Européens. W 

Il n’existe plus de 
terre « immaculée »  

Selon les scientifiques, aucun endroit sur terre n’a été épargné par l’homme.
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2Une rue de Manhattan 
pour Mohamed Ali 

Une partie de la 33e Rue de Manhattan, 
adjacente à la célèbre salle du Madison 
Square Garden, a été rebaptisée « voie 
Muhammad Ali ». Une décision annon-
cée mardi par le maire de New York, Bill 
de Blasio, en hommage au boxeur dé-
cédé le 3 juin, et dont les obsèques sont 
prévues à Louisville (Kentucky) vendredi. 
L’édile a justifié ce choix en rappelant les 
8 combats disputés par Mohamed Ali au 
Madison Square Garden. Mais ce chan-
gement n’est que temporaire. Pour de-
venir définitif, il doit être voté en conseil 
municipal et ratifié par le maire. Aucune 
démarche n’a été entamée en ce sens.
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5Une petite annonce 
casse des briques

Un amateur de Lego a mis en vente 
près d’une tonne de briquettes de la 
marque danoise, le 29 mai sur le site 
belge d’enchères entre particuliers 
Deuxième Main, relate le site Ubergi-
zmo. Le vendeur précise que sa collec-
tion est composée de plus de 2 000 
boîtes datant de la période 1978-2014. 
Il y a quelques jours, il a dû arrêter les 
enchères. « Suite aux abus des offres 
– toutes fantaisistes et sans suite – le 
module des 
enchères a été 
désactivé. Le 
prix de départ 
est toujours à 
40 000 € et le 
prix souhaité 
reste à 80 000 €. 
Contactez-moi 
si vous avez un 
réel intérêt. » Ch
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3Nabilla aura un rôle dans  
« Aïcha » sur France 2

« J’ai 24 ans et parfois, j’ai l’impression 
que j’en ai 107 tant j’ai usé toutes les 
cordes de la télé ! Aujourd’hui, je désire 
autre chose et c’est jouer la comédie, 
pour le plaisir de ne plus être moi pen-
dant quelques heures », a confié Nabilla 
Benattia à Paris Match cette semaine. 
Elle a annoncé dans la foulée qu’elle 
rejoindra en septembre le tournage de 
la série de France 2 « Aïcha ». « Pour 
mes 30 ans, j’aimerais bien réaliser un 
film sur ma vie », a-t-elle ajouté.

4La plus grosse saisie 
d’ivoire en dix ans 

Les douanes françaises ont saisi plus de 
350 kg de défenses d’éléphant. Une sai-
sie « exceptionnelle » qui constitue la 
prise la plus importante depuis dix ans, 
a annoncé mercredi la direction des 
douanes.Quelque 212 kg d’ivoire ont été 
saisis dans une entreprise de la région 
parisienne le 25 mai, puis 142 kg à 
Roissy, le 1er juin. 6Elle sauve la vie  

de son bébé grâce à Siri
Grâce à une caméra installée dans la 
chambre de son enfant, l’Australienne 
Stacey Gleeson s’est aperçue que sa fille 
de 1 an était victime d’un arrêt respira-
toire et avait commencé à bleuir. « J’ai 
couru vers la chambre, prenant mon 
téléphone pour appeler les secours, 
mais je l’ai fait tomber. J’ai crié à Siri [le 
service de reconnaissance vocale 
d’Apple] d’appeler les secours sur haut-
parleur pendant que je commençais le 
massage cardiaque », raconte-t-elle. 
Les secours, arrivés rapidement se sont 
occupés de la petite fille, qui va bien.

7Les voleurs avaient...  
la main verte

La gendarmerie de la Haute-Garonne a 
mis en ligne sur sa page Facebook le 
butin de voleurs... spécialisés dans l’ou-
tillage. Tondeuses, jets à haute pression, 
ponceuses et même une mini-pelle. Ce 
sont quelques-uns des objets saisis par 
les gendarmes le 2 juin lors d’une per-
quisition. Les habitants du département 
victimes d’un vol récent pourront se pré-
senter à la gendarmerie de Muret avec 
les numéros de série de leurs biens pour 
voir s’ils correspondent, ou bien appeler 
le 05 34 46 33 00.
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8Amber Heard  
aurait frappé son ex

Nouveau rebondissement dans l’affaire 
Amber Heard-Johnny Depp. L’actrice de 
30 ans aurait frappé Tasya Van Ree, sa 
compagne en 2009, selon les informa-
tions publiées par le site TMZ. Elle serait 
passée au tribunal, mais aucune pour-
suite n’aurait été prononcée à son en-
contre. L’actrice aurait alors été en pro-
bation pendant deux ans. Il y a quelques 
jours, Amber Heard, la jeune épouse de 
Johnny Depp, avait accusé ce dernier de 
violences conjugales.

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Ema Sindelarova.
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Le fond marin  
de Marsa Alam, en Egypte.

Nos internautes ont du talent
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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
GRANDES OUVERTURES SAMEDI 11 JUIN 2016

BEAU VIVRE

MONTFERMEIL (93)

À 50 M DU FUTUR TRAMWAY,
DES APPARTEMENTS ET DUPLEX
DANS UN CADRE MODERNE ET PRATIQUE
Une emplacement très facile à vivre :
commerces et supermarché à 100 m,
crèche et groupe scolaire à 50 m, collège
et bureau de poste à 400 m…
Fin 2017, arrivée du tramway T4 avec une 
station prévue à 50 m.

Le Clos Terrasses
4, rue Utrillo

• 2 Pièces : 99 000 €*

• 3 Pièces : 149 000 €*

LA COURNEUVE (93)

PROCHE DE TOUS LES SERVICES,
UN ENSEMBLE RÉSIDENTIEL CALME ET 
OFFRANT APPARTEMENTS ET DUPLEX
Un accès aisé au coeur de ville et aux
services dans un rayon de 800 m.
Le tramway T1 permet de rejoindre en une 
dizaine de minutes la station de métro
“La Courneuve/8 Mai 1945”.
Appartements et duplex avec balcon,
loggia ou terrasse.

Urban Parc - 1, rue Georges Politzer

• 2 Pièces : 115 000 €*

• 3 Pièces : 159 000 €*

• 4 Pièces : 235 000 €*FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS

POUR LES 10 PREMIERS 
RÉSERVATAIRES(1)
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Juliette Bonneau

Depuis début 2016, Rémi est l'un 
des nombreux livreurs de l'en-
treprise de restauration à domi-

cile Deliveroo, à Paris. Une activité qu’il 
occupe pour compléter les revenus tirés 
de son activité principale. Il y a quelques 
mois, il a monté son entreprise d’im-
pression textile. Une activité qui lui rap-
porte déjà 1 200 € par mois.

V  80 heures, 970 € mensuels. 
Quatre soirs par semaine, de 19h à 
23h15, Rémi livre des repas à vélo dans 
un des secteurs de la capitale. Il est fac-
turé 7,50 € de l’heure par Deliveroo, 
auxquels s’ajoutent 2 € pour chaque li-
vraison. En moyenne, il confie arriver à 
faire « 8 à 9 livraisons » par soir, soit 50 € 
de revenus. Rémi travaille également le 
samedi, de 20h à 22h, payé au même 
tarif. Soit 30 € supplémentaires.
Pourboire compris, le livreur perçoit 
donc 970 € pour 80 heures par mois. 

V  Des livreurs entrepreneurs. Avant 
de parcourir Paris à toute allure, le 
trentenaire a dû se déclarer auto-en-
trepreneur. « C’est obligatoire. C’est ça 
l’ubérisation du travail. Officiellement, 
je ne suis pas salarié de Deliveroo, je 
leur facture un service », confie-t-il, 
assurant recevoir toutes les deux se-
maines une facture par e-mail avec le 
nombre d’heures effectuées et le détail 
de ses pourboires. 
Rémi nous confie ne pas déclarer ses 
revenus. Il ne s’acquitte donc pas des 
cotisations sociales pour cette activité. 
Au vu de sa situation professionnelle, 
il pourrait bénéficier d’un taux de coti-
sation réduit d’environ 5 %. Son salaire 
passerait alors à 921 €. 
V  Aucune sécurité. Quand il effectue 
ses livraisons, le livreur travaille sans 
assurance. « Quand je roule comme un 
fou dans Paris, je sais que si je tombe 
et que je pars à l’hôpital, ce sera pour 
ma pomme. Je ne pourrais plus travail-
ler pour ma propre entreprise », ad-

met-il. « Le problème, c’est qu’il n’y a 
aucune sécurité. Eux, ils s’en fichent, 
ils nous remplacent ».  
Si Rémi peut décider de ne pas effec-
tuer une soirée, son « taux d’absence » 
est en revanche comptabilisé dans ses 
statistiques. Aujourd’hui, ces mêmes 
statistiques l’empêchent de toucher 
des primes. Chez Deliveroo, un « mail-

lot jaune » peut en effet gagner jusqu’à 
4 € à chaque livraison, contre 2 € en 
tarif de base. Un système qui a fini par 
décourager le livreur. « Au début, tu es 
content, tu gagnes de l’argent. Au bout 
de trois mois, je commence à être fati-
gué  », confie-t-il. Rémi souhaite d’ail-
leurs « arrêter très bientôt » sa colla-
boration avec l'entreprise. W 

TÉMOIGNAGE Un coursier Deliveroo a accepté de dévoiler ses revenus à « 20 Minutes » 

Combien gagne 
un livreur à vélo ?
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La plateforme de livraison de repas à domicile est présente dans 15 villes.

Deux amis bordelais ont lancé une 
plateforme qui permet à des musi-
ciens de co-composer leurs morceaux, 
à des milliers de kilomètres de distance. 
Le chanteur Matthieu Chedid, alias -M-, 
leur a déjà apporté son soutien.
Au début de cette aventure, une his-
toire bien connue des musiciens. 
« Avec Thomas on avait un groupe de 
punk-rock. Quand on est parti faire 
nos études dans des villes différentes, 
le groupe n’a pas survécu à la dis-
tance », se souvient Rémi Sico, direc-
teur général de Jamshake.

Collaborer avec des inconnus
Les deux amis décident alors de facili-
ter le quotidien des mélomanes, en 
commençant par les mettre en contact 
les uns avec les autres. Après un an de 
conception, ils lancent la version test 
du service en mai 2015. 
Le principe : une plateforme (Jams-
hake) sur laquelle les musiciens 
peuvent échanger et un outil (Jamstu-
dio), qui permet d’importer des 
samples, autrement dit des extraits de 
morceaux. 
Une fois leur sample téléchargé, les 
utilisateurs peuvent rechercher un 
musicien pour collaborer avec eux. 

« Les personnes connectées peuvent 
écouter, puis ajouter leur propre contri-
bution à votre projet. Ça donne un début 
de morceau », précise Rémi Sico. Pour 
les groupes déjà formés, Jamestudio 
permet de composer des morceaux à 
distance. 
En attendant la version définitive, les 
deux Bordelais ont d’ores et déjà reçu 
une contribution de poids. Le chanteur 
-M- a mis en ligne quelques secondes 
de chant et de guitare. Tous les mélo-
manes peuvent désormais créer leur 
projet à partir de son extrait. Et qui sait, 
peut-être se faire repérer... W 

MUSIQUE

Jamshake, co créer son morceau 

TWITTER
#TouchePasAMonHeech
A l'approche du procès de l'application Heetch, qui met en 
relation des conducteurs particuliers et des passagers, 
le hashtag TouchePasAMonHeech est devenu un 
des sujets les plus discutés sur Twitter. 

DOCUMENTAIRE
Les « 60 jours collaboratifs » bientôt sur YouTube
La comédienne Eugénie Ravon a vécu 60 jours en faisant 
uniquement appel à des plateformes collaboratives. Le 
documentaire sera mis en ligne sur YouTube le 10 juin. 
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Se faire livrer à toute heure de la 
journée des plats venus directe-
ment de son restaurant préféré, 
l’option séduit de plus en plus de 
Français. Alors que la restauration 
classique est à la peine, le secteur 
de la vente à emporter à domicile a 
connu une hausse de 4 % en 2015, 
selon le cabinet NPD Group. 

V  Les trois facteurs du succès. 
Selon le même cabinet, « la perception 
de la cuisine comme une corvée », 
« l’envie de partager un moment 

convivial en famille » et le « manque 
de temps » sont les principales rai-
sons de cet engouement. L’attractivité 
du prix arrive en 4e position. Malgré le 
coût de la livraison, le prix moyen des 
plats livrés est 15 à 20 % moins cher 
qu’au restaurant.
V  La cuisine du monde séduit. 
En 2015, les cuisines chinoise, japo-
naise, thaïe et turque ont contribué 
à hauteur de 50 % à la croissance du 
secteur, devant les traditionnelles 
livraisons de burgers et de pizzas à 
domicile. W 

LIVRAISON A DOMICILE

Un marché en plein boom
Ja
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Les fondateurs de Jamshake.



Coralie Donas

«N e cherchez plus, je suis 
le locataire qu’il vous 
faut. » Avant de pouvoir 

annoncer cela à un propriétaire, il faut 
franchir un certain nombre d’étapes. La 
première est administrative. Le proprié-
taire ou l’agence qui loue un bien est en 
droit de vous demander un certain 
nombre de documents : pièce d’identité, 
attestation de revenus, etc.
La liste a été définie par la loi pour l’ac-
cès au logement et un urbanisme rénové 
(Alur) et est consultable sur des sites 
comme service-public.fr ou anil.org. 
Préparez plusieurs dossiers comportant 
déjà les copies de ces documents pour 

gagner du temps. « Vous pouvez ame-
ner au rendez-vous les originaux en 
plus si le propriétaire souhaite les 
voir », explique Laëtitia Caron, direc-
trice générale du site d’annonces im-
mobilières pap.fr.

Soigner le premier contact
Rendez-vous auquel il faudra bien sûr 
être ponctuel. « La prise de décision du 
propriétaire peut être irrationnelle. 
Autant mettre toutes les chances de son 
côté en étant bien habillé et à l’heure », 
note Laurent Vimont, président du ré-
seau d’agences immobilières Century 
21. La première impression est aussi 
primordiale. « La rencontre entre un 
propriétaire et un potentiel locataire 

ressemble à un entretien d’embauche. 
Le premier contact compte beaucoup. 
Nous conseillons aux candidats à la loca-
tion d’appeler à des heures décentes, de 
soigner l’écriture de leur e-mail », re-
prend Laëtitia Caron.
Des biens très recherchés, comme des 
studios et des deux-pièces dans des 
grandes villes, peuvent faire l’objet d’une 
centaine de demandes. Le propriétaire 
examinera les premiers dossiers com-
plets qui lui parviennent. Sauf s’il est 
déjà couvert par une assurance loyers 
impayés, un bailleur demandera très 
souvent au locataire une caution soli-
daire. Des dispositifs peuvent être solli-
cités, comme la garantie Visale ou la 
caution locative étudiante (Clé). W 
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Immobilier

Pour mettre toutes les chances de son côté, vous devez fournir un dossier complet et surtout être très ponctuel.

Grâce à quelques 
accessoires et  
des couleurs claires, 
partez en vacances sans 
bouger de chez vous P. 12

Vous vous apprêtez  
à déménager ?  
Pas de panique, des 
services existent pour 
vous simplifier la vie P. 14
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DÉCO

PRATIQUE

À NANDY (77)

• Maisons individuelles de 4 et 5 pièces
avec garage fermé et jardin privatif,
à partir de 225 000 €*

*Prix au 05/10/15, selon stock disponible. Renseignez-vous auprès
de votre Conseiller. Illustration à caractère d’ambiance. 

Espace de vente :
125 route de Houdan
à Mantes-la-Ville

À MANTES-LA-VILLE (78)
Parc de la Vallée

0 800 27 22 33
7jours/7 – Appel gratuit depuis un poste fi xe
a r c a d e p r o m o t i o n . c o m

PROFITEZ DU MEILLEUR DE MANTES
avec 0€ jusqu’à la remise des clés(1)
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(1) Hors frais de notaire du contrat Location-Accession. (2) Prix au 26/05/16, sans déduction de l’offre de prix, selon TVA à 5,5 % et stock disponible. (3) Offre comprenant une réduction par pièce principale (pièce de plus de 
9 m² hors cuisine,  salle de bains et surfaces annexes) de 1 500 € par pièce pour les 2 pièces et de 2 000 € par pièce pour les 3 et 4 pièces, calculée sur le prix de vente TTC d’un logement. Offre valable pour toute réservation 
signée jusqu’au 10/07/16, sous réserve de la signature de l’acte authentique dans les délais stipulés contractuellement. Offre non cumulable avec les offres en cours ou à venir et dans la limite des stocks disponibles. 
Renseignez-vous auprès de votre Conseiller. Illustration à caractère d’ambiance. *Sources : Google Maps et réseau TAM. 

• Votre appartement du 2 au 4 pièces
avec balcon, terrasse ou jardin privatif
à partir de 137 000 €(2)

• Bâtiment RT2012

• À 10 min à pied de la mairie 
et à 8 min en bus de la gare RER 
de Mantes-la-Jolie*

Jusqu’à

- 8 000 €
sur votre logement

OFFRE SPÉCIALE

(3)
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Coralie Donas

A vant de partir à l’assaut des 
plages ou de s’envoler vers 
des destinations lointaines, 

rien n’empêche de s’offrir un avant-
goût de vacances chez soi. 
« Une ambiance d’été se crée classi-
quement en utilisant un maximum de 
blanc, des touches de bleu et du bois 
clair. Une lampe en bois flotté, des ten-
tures en lin blanc, qui rappellent des 
voiles de bateau, donnent tout de suite 
un air de bord de mer », détaille Leïla 
Bezaz, fondatrice de l’agence d’archi-
tecture d’intérieur et de décoration 
parisienne Mon petit appart. 
Autre piste, mettre son intérieur aux 
couleurs d’un pays ensoleillé. Quelques 
touches de jaune et de vert donneront 
rapidement une ambiance brésilienne. 
L’été se caractérise aussi par sa lu-
mière. Il est temps de remiser les ten-
tures d’hiver pour les remplacer par 
des rideaux légers, voire d’en installer 

si les fenêtres en sont dépourvues. 
« Les voilages diffusent la lumière. On 
les choisira plutôt en coton léger dans 
une couleur claire, pour gagner de la 
luminosité dans la pièce », reprend 
Leïla Bezaz. L’éclairage, le choix des 
ampoules, voire un appareil de lumino-
thérapie pour un intérieur très sombre, 
permettent de retrouver un peu de cha-
leur chez soi. 

Un jardin sur le balcon
Pour les chanceux dont l’appartement 
est pourvu d’un balcon, les possibilités 
sont nombreuses. « Des tapis d’herbe 
synthétique installent tout de suite un 
esprit jardin, d’autant que l’on peut 
marcher dessus pieds nus ! Les pots 
sont les autres accessoires incontour-
nables. On en trouve en ce moment de 
très beaux, fabriqués en France et à 
prix raisonnable, dans les grandes 
surfaces. Ils peuvent accueillir des 
fleurs de saison ou des plantes aro-
matiques, comme les tomates et le 

basilic », conseille Véronique Klein, 
décoratrice dans le Bas-Rhin. 
Le mobilier, de la table en fer forgé 
avec ses chaises, au simple banc, 
s’adapte à la taille du balcon. 

Séparer les espaces 
Enfin, jouer sur les effets d’intérieur-
extérieur fonctionne toujours. « On peut 

installer, près d’une baie vitrée, une 
table basse en bois exotique, y placer 
la machine à café. On délimite l’espace 
par un tapis, une couleur dominante ou 
un paravent et des plantes, pour qu’il 
se démarque du salon », recommande 
Véronique Klein. Un bon moyen de 
s’échapper en quelques pas du train-
train quotidien. W 

TENDANCE Le soleil arrive, l’occasion pour votre intérieur de changer aussi de saison 

Mettre sa déco  
à l’heure d’été

R
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Privilégiez les couleurs claires et les plantes pour créer un air estival.
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(1) Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir, valable sur une sélection de lots du 26 Mai au 26 Juin 2016, en fonction de la disponibilité des stocks au 2 Mai 2016 et avec une signature de l’acte notarié au plus tard le 12 Août 2016, sauf pour les programmes non signables à cette date. (2) Cet exemple
d’économie maximale est réalisé pour l’acquisition du 4 pièces (lot 2506) dans la réalisation “Esprit Ville” à Franconville, pour un montant de 335000 € avec une remise de 25000 €, soit un prix promotionnel de 310000 € en TVA à 20 %. Détails des conditions dans nos espaces de vente. (3) Conformément aux dispositions de l’article
199 novovicies du Code Général des impôts, du décret n° 2012-1532 du 29 Décembre 2012, de l’arrêté du 29 Décembre 2012 et de la loi de finances 2015 n° 2014-1654 du 29 Décembre 2014, dans le cadre d’une acquisition immobilière d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement entre le 1er Janvier 2013 et le 31 Décembre
2016, respectant un niveau de performance énergétique (RT 2012 ou label BBC 2005 uniquement pour les logements dont le dépôt du permis de construire est antérieur au 1er Janvier 2013), le contribuable bénéficiera d’une réduction d’impôt sur le revenu s’il s’engage à louer le logement nu, à usage d’habitation principale pour une durée
minimale de 6 ans, renouvelable deux fois maximum par période triennale, sous conditions de plafonds de loyer et de ressources pour les acquisitions postérieures au 1er Septembre 2014. Cette réduction d’impôt est plafonnée. Elle ne peut concerner plus de deux investissements par an pour un montant global et maximal de dépenses
fixé à 300000 € par contribuable et par an. Le plafond du prix par mètre carré de surface habitable est fixé à 5500 €. Le taux de la réduction est fixé à 12 % lorsque la durée de l’engagement est de 6 ans, à 18 % lorsque la durée de l’engagement est de 9 ans et à 21 % pour une durée de location portée à 12 ans maximum en France
métropolitaine. Sous réserve du plafonnement global des déductions fiscales pour chaque foyer de 10000 €. Par arrêté n° 20144087-0001 du 28/03/2014 signé par le préfet d’Ile-de-France, à compter du 1er Octobre 2014, pour tout acte authentique signé, certaines communes en zone A bis et A seront soumises à des plafonds de loyer
modulés. (4) En application de la loi n° 2012-1510 du 29 Décembre 2012, des décrets n° 2013-1267 du 27 Décembre 2013, n° 2012-1531 du 29 Décembre 2012, de l’arrêté du 29 Décembre 2012, du décret n° 2014-889 du 1er Octobre 2014, de la loi de finance 2016, du décret n° 2014-1654 du 29 Décembre 2014, et du décret
n° 2015-1813 du 29 Décembre 2015 relatif aux prêts ne portant pas intérêts consentis pour financer la primo-accession à la propriété, le bénéfice du PTZ est réservé pour un premier achat en résidence principale dans un logement neuf ou ancien (sous conditions de travaux), sous conditions de ressources. Le montant de l’emprunt
et sa durée sont applicables sur un plafond maximal revu annuellement qui est établi en fonction de la localisation du bien acheté, de la composition et des ressources du foyer des acquéreurs. Sous réserve d’acceptation du dossier et pour tous les prêts bancaires émis depuis le 1er Janvier 2016. Détails des conditions dans le bureau
de vente. Le montant du PTZ est calculé selon la législation en vigueur au 1er Janvier 2016. Kaufman & Broad Homes S.A.S. au capital de 2247403,41 € - RCS Nanterre 379445679 - N°ORIAS : 14006098 - Document non contractuel - Illustration à caractère d’ambiance. Crédits photos : Shutterstock.OSWALDORB - 05/2016.

ALLÉGEZ 
VOTRE EMPRUNT

GRÂCE AUX TAUX
HISTORIQUEMENT BAS

PROFITEZ 
DES AIDES DE L’ÉTAT

PINEL(3) ET 
NOUVEAU PTZ 2016(4)

CUMULEZ 
LES AVANTAGES

et découvrez près de
50 résidences en Île-de-France

sur offreKB.com

offreKB.com

JE M’Y VOIS DÉJÀ !
LA PROPRIÉTÉ À CE PRIX-LÀ, 

JUSQU’À

D’ÉCONOMIES
25 000¤

D U  2 6  M A I  A U  2 6  J U I N

(1)
(2)

POUR HABITER OU INVESTIR,
TOUTES LES CONDITIONS SONT RÉUNIES !
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Pour trouver un logement, le mieux 
est d’anticiper. « Dès que l’étudiant 
sait où il sera à la rentrée, il faut 
entamer les recherches. Il pourra 
faire le point, déposer une demande 
auprès du Crous… Chercher à la 
dernière minute restreint le choix », 
explique Sophie Pouymayou, direc-
trice de l’association départemen-
tale d’information sur le logement 
(Adil) d’Ile-et-Vilaine.
Ceux qui ne sont pas encore fixés en 
juin peuvent se renseigner. « Nous 
organisons du 28 juin au 1er juillet 
Les Rendez-vous du logement, pour 
s’informer sur les démarches, la 
colocation… », relève Anne-Lise 
Duquoc, animatrice logement au 
réseau information jeunesse Bre-
tagne. Et si le bien trouvé ne convient 
pas, « la rotation étant importante 
dans les logements étudiants, il est 
possible de changer en cours d’an-
née », soulève Sophie Pouymayou. W 

ÉTUDIANTS

Chercher 
en juin ou 
à la rentrée ? Coralie Donas

L a belle saison est propice aux 
déménagements. Mais bien sou-
vent, ils riment avec prises de tête. 

Heureusement, plusieurs services 
existent pour vous faciliter la vie.

V  S’informer. Pour bien préparer les 
formalités administratives, rendez-vous 
sur le site service-public. fr (Accueil par-
ticuliers/comment faire si/Je démé-
nage), qui donne toutes les étapes à 
accomplir avant, pendant et après le 
déménagement. Autre lien utile, le site 
de la chambre syndicale du déménage-
ment, demenager-pratique. com.
V  Stocker. « Deux tiers des Français 
déménagent seuls, ils cherchent des 
solutions bien pensées, conviviales et à 
bas coût », annonce Laure Courty, fon-
datrice de jestocke.com. Cette plate-
forme créée il y a trois ans permet de 
louer des espaces de stockage de par-
ticuliers à moindre coût, tout en bénéfi-
ciant d’une assurance.
V  Adapter. Les particuliers choisiront 
des professionnels, notamment pour 

déplacer de gros volumes. La chambre 
syndicale du déménagement regroupe 
70 % des déménageurs.
« Les sociétés membres peuvent pro-
poser des devis adaptés. Des formules 
économiques où le client emballe et 

déballe lui-même ses affaires, ou des 
formules tout compris », détaille Yan-
nick Collen, président de la chambre. 
Les solitaires peuvent trouver des solu-
tions en ligne comme LuckyLoc, un site 
de location d’utilitaires de particuliers 
pour un euro.
V  Connaître ses droits. La loi pour 
l’accès au logement et un urbanisme 
rénové (Alur) a renforcé la mobilité des 
locataires. Ainsi, le préavis d’un loge-
ment nu est passé de trois à un mois 
pour un bien situé en zone tendue.
Si l’état des lieux de sortie est conforme 
à l’état des lieux d’entrée, le bailleur 
dispose d’un mois pour vous restituer le 
dépôt de garantie. Enfin, des primes de 
déménagement peuvent être versées 
sous certaines conditions (voir auprès 
de la CAF et de Pôle emploi).
V  Trier. Les déménagements sont tou-
jours l’occasion de faire des choix. 
Mobilier et objets peuvent être amenés 
aux points de collecte Emmaüs et dans 
les ressourceries. Le site Le Bon Coin 
et les vide-greniers permettront aux 
plus organisés de vendre ce dont ils 
n’ont plus besoin. W 

Les cartons peuvent être stockés.

PRATIQUE Changer de logement est bien souvent une source d’angoisse

Déménager sans stresser
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Invitation gratuite
studyrama.com

18 juin
PARIS 

Centre Étoile  
Saint-Honoré

11h | 17h

Intégrer une Grande École…

    Compléter sa formation | Se spécialiser

Avec
le soutien du

Que faire après un

BTS /DUT ?

2 e Salon



l’offre unique

cHAmPS-ÉlYSÉeS
74, av. des Champs-elysées
01 42 25 05 20

SAInt-lAZARe
PÉPInIÈRe*
18, rue de la Pépinière
01 42 93 01 67

16ème

15ème

10ème

12ème

13ème

19ème

20ème
11ème

17ème

08ème

05ème

vIctoR HuGo
185, av. Victor Hugo
01 47 04 97 61

ÉtoIle - GRAnde ARmÉe
5, av. de la Grande Armée
01 40 60 06 06

mAISon de lA RAdIo
6, avenue de Versailles
01 42 15 25 25

lecouRBe
167, rue lecourbe
01 56 08 08 38

montPARnASSe*
10, rue de l'Arrivée
01 78 90 90 60

nAtIon
cHARonne
48, bd de Charonne
01 40 24 25 26

dAumeSnIl 
223, av. Daumesnil
01 43 07 49 71

PlAce JeAnne d’ARc*
26, place Jeann d’Arc
01 85 60 70 80

ledRu RollIn*
63 bis-65 av, ledru rollin
01 43 40 55 55

voltAIRe
117, bd Voltaire
01 43 56 72 83

ÉcoleS
46, rue des Écoles
01 46 33 12 12

GARe de l'eSt
FG SAInt-mARtIn 
123-125, rue du faubourg St-Martin
01 42 05 40 40

PoRte deS lIlAS*
15, av. de la Porte des lilas
01 40 30 30 00

BAtIGnolleS
88, bd des Batignolles
01 42 93 03 90

PeReIRe - nIel
87, av. niel
01 46 22 70 70

oPTiCAl CenTer à PARIS eT en Île-de-FRAnce

TouS noS MAGASinS Sur www.oPtIcAl-centeR.com

sur toutes les mARqueS
de montuReS 
et veRReS oPtIqueS

-40%

paire de mARque
à votre vue oFFeRte,
même de luxe !
à choisir librement en magasin.

+ 2ème

Vous n’aVez pas fini d’en parler…

…et ce n’est que chez Optical center

77 : avon* • brie-comte-robert* • chelles* •
claYe-souillY • coulommiers* • lagnY-sur-
marne* • lieusaint • mareuil-lÈs-meauX •
pontault-combault • provins* • varennes-
sur-seine* • vert-saint-denis* • 78 : buchelaY*
• chambourcY* • coigniÈres • Flins-sur-
seine* • les claYes-sous-bois • orgeval* •
rambouillet* • saint-germain-en-laYe • vÉliZY
villacoublaY • versailles • 91 : brÉtignY-sur-
orge* • montgeron* • morignY-champignY*
• villabÉ* • 92 : asniÈres-sur-seine • boulogne-
billancourt • la garenne-colombes* •
montrouge* • neuillY-sur-seine • puteauX •
rueil-malmaison • 93 : aulnaY-sous-bois* •
le blanc-mesnil* • le bourget* • le raincY*
• livrY-gargan* • montreuil* • saint-denis • 
94 : bonneuil-sur-marne • chenneviÈres-sur-
marne - ormesson* • crÉteil • ivrY-sur-seine*
• nogent-sur-marne* • orlY • saint-mandÉ*
• villiers-sur-marne* • vitrY-sur-seine* • 95 :
argenteuil* • cergY-pontoise • Franconville
• gonesse* • herblaY* • l’isle-adam* • osnY •
saint-brice-sous-Forêt*.

L’Offre Unique : réduction applicable sur les prix affichés en magasin du 01/01/2016 au 31/07/2016
pour l’achat d’une monture de marque optique + 2 verres correcteurs. 2e paire offerte : monture
de marque de valeur inférieure ou égale à la monture achetée après remise, à choisir parmi
toutes les collections en magasin + 2 verres organiques indice 1.5 blancs unifocaux ou progressifs
(-8+6 cyl.4 de correction identique à la paire achetée). Hors forfaits et non cumulable. Conditions
en magasin. Photo non contractuelle. *magasins franchisés.
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RENDEZ-VOUS
À GRÉVIN !

“MOI
JE SUIS PRÊT
À DRIBBLER

ET VOUS ?”
ZLATAN ©
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« Non, mais t’es sérieux ? C’est plein 
de merdes ces trucs-là. » Mehdi ne 
veut pas écouter son pote Hugo et 
pense réussir à séduire Inès avec son 
super brownie « maison », acheté au 
supermarché. Conséquence, son ren-
card finit avec des poils au menton.
Cette vidéo de Génération Cobayes 
mise sur l’humour pour sensibiliser aux 

dangers sanitaires de certains produits 
alimentaires. « On utilise l’humour 
pour toucher les jeunes, explique San-
drine, responsable de la communica-
tion pour l’association. Ça nous amuse 
de le faire, et on refuse de réaliser des 
campagnes anxiogènes comme le font 
d’autres organisations. »
Créé en 2013, Génération Cobayes réu-
nirait aujourd’hui 40 000 sympathisants 
et 1 000 bénévoles partout en France. 
Après des campagnes sur le danger 
des perturbateurs endocriniens et sur 

l’éco-orgasme, ces combattants du 
bien-dans-son-corps s’attaquent à 
l’alimentation des 18-35 ans.
Additifs alimentaires, exhausteurs de 
goût, OGM et pesticides, tout y passe. 
Mais toujours avec humour. En plus 
de leur vidéo « Comment j’ai chopé 
avec un brownie », les Cobayes pro-
posent d’envoyer par mail « 30 re-
cettes pour pécho. Faciles, saines et 
pas chères. »  W  Aude Massiot

ÉCOLOGIE

Les Cobayes s’engagent

« On ne réalise pas 
de campagnes 
anxiogènes. »

Sandrine,  
responsable de la communication
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L’association s’adresse  
de façon décalée aux 18-35 ans.

Claire Barrois

«Y olo, chiller, perché, 
duckface… C’est dé-
passé. » La sentence est 

sans appel. Marie-Sophie et Adeline, 
17 ans, consultent sans complaisance 
l’autoproclamé « guide indispensable 
pour les parents qui souhaitent com-
muniquer avec leurs ados (et vice-
versa) » J’ai le seum (Les Editions Ipa-
nema, 9,90 €). D’après le Panel Jeunes 
20 Minutes-OpinionWay, 82 % des 
18-30 ans ont le senti-
ment que leurs idées 
ne sont pas suffi-
samment expri-
mées dans l’es-
pace public. 
Si vous avez 
p l u s  d e 
20 ans, 
v o u s 
n ’ ê t e s 

plus dans le game. Mais il reste un 
espoir. « Personnellement, j’écris “Ça 
va” normalement, et pas “Sa va” », 
commente Adeline. « Et “A la zeub”, tu 
sais ce que ça veut dire, toi ? », lui de-
mande son amie. Ouf, les jeunes ont 
l’air parfois aussi perdus que les autres 
face à leurs propres inventions. 
David Kuhn, 42 ans, avait de plus en 
plus de mal à comprendre ce que Vio-
lette Duplessier, ado de 16 ans et fille 
d’un ami, racontait. Alors, « nous 
avons écrit un petit bouquin ludique 
sans prétention à partir du langage de 
Violette et en écoutant les conversa-

tions autour de nous, réagit David 
Kuhn. Le but n’est pas du tout de 
jouer au jeune. » Les auteurs as-
sument donc leur côté décalé avec 
certains mots déjà un peu dépas-

sés et d’autres peut-être utili-
sés de manière plus 
confidentielle. Même si 
l’essentiel du lexique 

proposé se retrouve 
dans le voca-

bulaire des 
ados.

Outre le vocabulaire « jeune » com-
menté par le « vieux » David avec 
humour, le livre propose une « com-
position chimique » du keum et de la 
meuf, une typologie des réseaux so-
ciaux, et un guide SMS, vraiment rin-
gard. « On est volontairement hors du 
coup dans cette séquence, l’essentiel 
était de rire », admet David Kuhn.

« Je me taille »
Mais le choix du vocabulaire n’a 
pas été une mince affaire. 
« On s’est pris la tête sur les 
mots à mettre ou pas, confie 
David. Je tenais à en mettre 
certains que Violette n’aimait 
pas, et elle en utilise d’autres 
qui ne me semblaient pas 
essentiels. » La jeune fille 
aurait volontiers ajouté : 
« ma gueule », « je me 
taille », « keusti »… 
« Keusti ? », l’inter-
roge David. « Bah 
oui, un stick à 
lèvres », soupire 
l’ado.

D’autres mots auraient pu soulever le 
débat. Au Forum des Halles à Paris, le 
livre entre les mains, Tony, 15 ans, es-
time que « fais belek » pour « fais atten-
tion » et « beurette » auraient mérité 
leur place. Concertation entre les au-
teurs. « C’est quoi une beurette ? », ose 
encore David. « C’est une meuf orange, 
à cause du fond de teint, qui va à la 
chicha », répond Violette du tac au tac.

Mais alors, le contenu de J’ai le 
seum, dépassé ? « Si on 

voulait vraiment être à la 
page, il faudrait écrire un 
bouquin tous les 
six mois, estime David 
Kuhn. Le carnet de 
notes à la fin nous 

semblait essentiel 
parce que le lan-
gage n’est pas figé. 
D’ailleurs, on se 
comprend moins 
bien qu’avant 
parce que Vio-
lette a déjà créé 
un nouveau lan-
gage. »  W 

VOCABULAIRE Un livre, écrit par une ado et un quadra, facilite la communication entre générations

La langue des jeunes, un truc de vieux
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Le Rewind
L’émission 
qui revient sur 
les faits insolites 
du jour.

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

Foenkinos
Le mystère Henri Pick / roman /

Gallimard
présente
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  gallimard.fr I  facebook.com/gallimard

GALL IMARD

DAVID FOENKINOS

LE MYSTÈRE
HENRI PICK

roman
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« Une comédie pétillante. »
Olivia de Lamberterie, Elle

« David Foenkinos nous prouve une nouvelle fois 
qu’un livre peut changer une vie. »

Anne Michelet, Version Femina

« Le récit d’une supercherie littéraire.
Astucieuse, amusante, cruelle. »

Bernard Pivot, Le Journal du Dimanche

« Vous vous amuserez beaucoup, vous aussi, 
en découvrant les dessous du petit monde de l’édition. »

Amélie Cordonnier, Femme Actuelle

« Un récit réjouissant, à la fois fable humoristique et polar. »
Claire Julliard, L’Obs
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Infos et inscription sur
http://salons.apec.fr

Pour assister aux ateliers, conférences et rencontrer
les entreprises de votre région.

En partenariat avec

–SALONS
APEC

––PARIS–
JEUDI 23 JUIN - 9H/19H
Espace Grande Arche - La Défense

Une journée dédiée à votre évolution professionnelle

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

 UEFA Euro 2016: 
Le grand show 
d’ouverture
    Présenté par Alessandra 
Sublet. Avec will.i.am, 
Christophe Maé, Louane, 
Florent Pagny...       
En direct du Champ de 
Mars, à Paris.

 Envoyé 
spécial
    Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.  
Au sommaire :   « Vacances 
en petit comité ». - « Géné-
ration sextape (-12) ». 
- « Les voix de la guerre 
(-12) ».   

 Coluche : 
le bouffon 
devenu roi
  (Fr).  
  Disparu en juin 1986, Colu-
che s’est imposé sur la 
scène comique bien avant 
l’avènement du politique-
ment correct. 

 The Catch
    « Essai clinique ». (USA, 
2016).   Avec Mireille Enos, 
Peter Krause, Sonya Wal-
ger.
Gordon, l’ex-mari de Vale-
rie, fait appel à l’équipe pour 
aider sa sœur, victime d’une 
firme pharmaceutique.   

 Les Héritiers
    (Dan, 2014).   Avec Mikkel 
Boe Folsgaard.
Artiste célèbre, Veronika 
Gronnegaard apprend 
qu’elle est atteinte d’un 
cancer. Elle dissimule sa 
maladie à sa fille cadette, 
une galeriste dévouée.   

 Scorpion
    « Alerte tornade ». (USA, 
2016).   Avec Elyes Gabel.
  L’équipe Scorpion a pour 
mission de retrouver les 
dépouilles de soldats tom-
bés au Vietnam. Lorsqu’une 
tornade se dirige droit vers 
eux, ils doivent s’abriter. 

20.55   Concert 20.55   Magazine 20.55   Docu 21.00   Série 20.55   Série 21.00   Série

23.00   UEFA Euro 2016
Concert. 

00.10   Football Finale. 
France / Italie. 2000.

22.40   Complément 
d’enquête
Drogue : 
la guerre perdue.

22.50   Tchao pantin
···  Drame.
Avec Coluche.

00.25   Grand Soir 3

21.40   The Catch
22.20   L’Émission 

d’Antoine 
Divertissement.

21.50   Les Héritiers
(2 épisodes).

23.45   Simetierre ·  
Epouvante.

21.45   Scorpion
(2 épisodes).

23.30   Scorpion
(2 épisodes).

21.00 Flashpoint
« Onde de choc ». 
« Détournement ». 
« Question de courage ». 
« Le prix des affaires ». 
Avec Hugh Dillon, 
Benjamin Ratner.

20.45 Festivals 
du monde
Documentaire réalisé par 
Phil George (G.B., 2014).
22.15 C dans l’air 
Magazine.
23.20 Entrée libre 

20.55 X-Men : 
l’affrontement final
Fantastique de Brett Ratner 
(USA-Can, 2006). 
Avec Hugh Jackman.
22.50 X-Men 2
Fantastique.

20.55 Le Règne du feu
Science-fiction de Rob 
Bowman (G.B.-Irl-USA, 
2002). 
22.50 Alien, 
la résurrection 
Science-fiction.

20.55 Sherlock Holmes : 
jeu d’ombres
Aventures de Guy Ritchie 
(USA, 2011). 
Avec Robert Downey Jr.
23.15 Sherlock Holmes
Aventures.

21.00 Ghost Rider 2 : 
l’esprit de la vengeance
Fantastique de Mark 
Neveldine, Brian Taylor 
(USA, 2011). 
22.50 Touche pas 
à mon poste !
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ÉVITEZ LE GASPI,
FAITES DES ÉCONOMIES !

L’appli des promos anti-gaspi !
Déjà plus de 70 000 adeptes
et 300 partenaires

Commerçants et consommateurs,
prenez part à la révolution anti-gaspi
partout en France !
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MOTS FLÉCHÉS  N°3606 Force 2

SUDOKU  N° Difficile
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°
3 9 4 8 5 1
4 7 5 1 6

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

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

7 8 1 9 2
9 5 8 2 1 6

2 7 6
8 2 3 9

5 6
9 5 8

8 1 3 6 7 4
7 5 9

8 5
6 4 5 3

3 7 4

G N H S O B
G R U E A V E R T I E

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

P R E S S E E E S
P E U A C

M I S O
E R E P

E U Q U I
M E R C G A N E

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

R A R E M E N T
G A I N I E C E

I L E T S E S

ESPACE 
GAZONNÉ 
AU GOLF

PLACÉE 
AILLEURS

PRIX SUR 
UNE 

FACTURE
EN CRIANT 

(À)

AMATEUR 
DE 

FROMAGE

ELLE FILE 
AU 

GRENIER

IL PRIT LE 
COMMAN- 
DEMENT 

DE 
L’ARCHE...

ADVERBE C’EST 
NÉGATIF

PRÉNOM

AFFLUENT 
DE 

LA DOR- 
DOGNE

LIEU DÉ- 
SERTIQUE

BIEN 
OBSERVÉ

FUTUR 
GRADÉ

CHEF 
ARABE

SIFFLE- 
RAS UN 
SPEC- 
TACLE

ENSUITE

ANCIENNE 
ÉPÉE

PAS 
ENTENDU

PARTIES 
DE TEST

ERBIUM 
AU LABO

ACCOM- 
PAGNE LE 
SAUMON 
MARINÉ
REMUÉ

COMMÉ- 
MORATION

MACHINE

CHIFFRE À 
REPORTER

BELLE DE 
BRETAGNE

À CENT 
POUR 
CENT

ANTILLAIS

SIGNES DE 
PRONON- 
CIATION
PROCHE 
DU SUD

GENTIL 
HÉROS 

DE SPIEL- 
BERG
COLLE

BANDE DE 
TISSU

BALLE À 
REJOUER

BAS DE 
GAMME
DIEU DU 

SOLEIL EN 
ÉGYPTE

DE 
QUALITÉ
DONNER 

EN 
EXEMPLE

ABRÉVIA- 
TION 

PIEUSE
BLANC 

MANTEAU

HOMME 
DES PUITS

PORT 
CORSE

IRRÉF- 
LÉCHI

PETITE 
SCIE

C’EST 
LE WEB
BÉRYL- 

LIUM SYM- 
BOLISÉ

4 5 7
7 3

2 5
9 1 4

5 1 8 6
2 3 6

2 4
6 3

8 9 5
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GRILLE N° 3605
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2774

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Seules importent vos propres 

émotions. Vous ne faites pas cas  
des sentiments des autres. Vous laissez faire.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Changement d’air ou de décor.  

Vous avez envie de vous dépayser  
et de vous évader. Faites-le tranquillement.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Votre réputation auprès de vos amis 

est vraiment excellente. Sachez garder 
secrets certains de vos projets.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous devez prendre le train en marche 

à propos d’un projet ambitieux. Pas simple, 
mais vous y parvenez.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous préférez vous la couler douce. 

C’est votre droit le plus absolu. Demain,  
il faudra redoubler d’efforts.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
La mine triste, les joues blêmes. 

Aujourd’hui, vos proches disent  
que vous n’êtes que l’ombre de vous-même.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous croquez la vie à pleines dents. 

Fort de votre confiance, vous ne craignez 
aucun obstacle. Quel tonus !

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
On efface tout. Vous tirez un trait  

sur votre passé, en vous promettant  
de ne plus commettre d’erreurs.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Je ne sais pas quoi faire,  

je n’ai rien à faire. Qu’est-ce que je peux 
faire ? Aujourd’hui, c’est mal parti.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
« Viens à la maison, y’a le printemps 

qui chante. » Vous êtes d’humeur 
hospitalière, vos amis sont les bienvenus.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous dégustez en ce moment.  

Il vous tombe toute une série de petits ennuis 
sur le dos. Cela devient pénible.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous cherchez un petit coin  

de paradis, un endroit secret où vous pourrez 
enfin évacuer vos angoisses.
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Aliénor Manet

C ela fait deux ans que vous 
n’avez pas suivi l’actualité du 
ballon rond. Aucune idée de ce 

que valent les équipes. Pour faire votre 
choix, suivez le guide 20 Minutes et 
notre arbre de décision (ci-contre).

V  Vous n’aimez pas perdre. Si vous 
êtes accro à la gagne, misez sur les 
grands favoris. La France d’abord. « Il 
faut être confiant. On joue à domicile, et 
Didier Deschamps est un sélectionneur 
performant », soutient Gérard Prêcheur, 
entraîneur de l’équipe féminine de 
l’Olympique Lyonnais. L’Espagne est 
encore sur le devant de la scène. « Ils 
dominent indéniablement en Europe », 
continue le sélectionneur. En face, l’Alle-
magne compte défendre son rang de 
championne du monde. L’équipe d’Italie, 
elle, a perdu de sa superbe, alors que la 
Belgique, classée 2e au classement mon-
dial Fifa, pourrait bien faire parler d’elle.

V Vous êtes plutôt romantique. La 
technique, le système de jeu, ça vous 
dépasse. Vous y préférez l’ambiance 
du stade ou des bars surchauffés. 
Tablez sur les nations aux supporters 
tumultueux. L’Irlande et l’Albanie sont 
réputés pour se déplacer avec un 
public bouillant, bien que la victoire 
ne soit pas toujours au rendez-
vous. Les supporters anglais ont 
aussi une bonne propension à 
mettre le feu au stade. 
V  Vous préférez la compétition.
Soutenir la meilleure équipe, c’est 
bien trop facile. Les Petits Poucets 
sont plus stimulants à encourager. 
« Selon moi, les quatre pays à suivre, en 
dehors des favoris, sont la République 
tchèque, la Pologne, la Croatie et l’Au-
triche », assure Yohann Hautbois, jour-
naliste qui suit l’Albanie pour L’Equipe. 
Elles se sont illustrées lors des qualifi-
cations, et certaines, comme la Croatie 
et la Pologne, ont des joueurs dans les 
meilleurs clubs européens. W 

EURO 2016 Pas facile de savoir qui encourager quand on n’est pas à jour sur l’actualité du foot 

Le grand match
des supporters

20 Minutes Communication22  ■■■Vestiaires
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Propos recueillis par Nicolas Camus

Thierry Braillard est un vrai fan de 
foot. Le secrétaire d’Etat chargé 
aux Sports, originaire de Bron, à 

côté de Lyon, est notamment un proche 
de Jean-Michel Aulas. Alors inutile de 
dire que cet Euro en France, il va le vivre 
à fond. Enfin, autant que faire se peut. 
Car il sera contraint à une certaine rete-
nue en tribune officielle. Jusqu’à quel 
point ? L’homme politique nous raconte.

Comment se passe un match  
en tribune officielle ?
Tous les dirigeants des équipes ou des 
nations qui jouent sont là, alors forcé-
ment, avant le match, on parle de dos-
siers en cours, des compétitions, de 
toutes sortes de choses. Ensuite, on va 
en tribune. La Marseillaise est toujours 
un moment spécial. Pendant le match, 
on vibre comme tout supporter.
Est-ce qu’on fait attention à trouver 
un équilibre entre ce côté supporter 

et le fait de devoir se tenir  
vis-à-vis de l’adversaire ?
C’est vrai que quand il y a un but, on ne 
va peut-être pas extérioriser comme on 
le ferait si on était dans une autre tri-
bune. Il y a une sorte de retenue diplo-
matique à avoir, c’est normal. Mais le 

cœur bat très fort à l’intérieur. C’est 
parfois un peu frustrant.
Vous êtes un vrai passionné de foot. 
On vous a briefé pour cet Euro ?
Non, je suis assez grand pour m’auto-
gérer. J’ai l’habitude de regarder des 
matchs dans ces conditions privilégiées, 
je sais retenir mes émotions. Après, si 
la France gagne l’Euro, là j’aurai énor-
mément de mal à me maîtriser.
Jusqu’où peut-on aller en tribune ? 
On peut faire la ola ?
On fait la ola, déjà parce qu’il y a une 
mauvaise habitude qui a été prise par 
les supporters : quand ils tentent d’en 
lancer une, en général ils sifflent avant 
même qu’elle arrive à notre tribune 
parce qu’ils pensent qu’on n’est pas 
capable de la faire. Alors on la fait. Lors 
d’un but, on se lève et on applaudit. On 
a quand même le droit d’extérioriser 
notre joie ! Après, il y a des limites. On 
ne sautera pas sur « qui ne saute pas 
n’est pas français ». Ce serait un peu 
décalé comme image. W 

Thierry Braillard est fan de foot.

THIERRY BRAILLARD Le secrétaire d’Etat aux Sports va vivre l’Euro à fond

« En tribune officielle, c’est 
parfois un peu frustrant »
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20 Minutes est sur  

Snapchat

Grâce à ce Snapcode,  
retrouvez toutes les stories  

sur sport20minutes

FOOTBALL

Sagna venait  
« à reculons »
Il n’a pas l’air comme ça, mais Bakary 
Sagna est de la famille des rancuniers. 
Interrogé mercredi sur son apport of-
fensif, le latéral droit a lâché : « Les 
critiques en équipe de France, c’est mon 
quotidien. Je ne l’ai pas toujours bien 
pris, il m’est arrivé de venir à reculons 
en équipe de France. Je ne l’ai pas caché 
et je ne le cacherai pas. » Mais au-
jourd’hui, ça va mieux, assure-t-il. « Je 
sais qu’on va m’attendre sur mes 
centres en bleu, je travaille pour. » W 
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TENNIS
Deux ans pour Sharapova 
La Fédération internationale  
de tennis a annoncé mercredi 
que Maria Sharapova, 29 ans, 
serait suspendue deux ans.  
La Russe avait été contrôlée 
positive au Meldonium lors de 
l’Open d’Australie en janvier.

secondes20

François Launay

Soixante-six millions de Français 
et eux, et eux, et eux. Ils vivent à 
New York, Bogota ou Lagos mais 

leur cœur va vibrer vendredi soir pour 
le match de l’équipe de France face à la 
Roumanie. Pendant l’Euro, des millions 
d’expatriés vont suivre à distance les 
matchs des Bleus. Cinq d’entre eux, 
répartis à plusieurs endroits de la pla-
nète, nous racontent comment ils vont 
suivre l’événement.

V  Jean-Marc Laforêt, 62 ans, am-
bassadeur de France en Colombie. 
« Vendredi, on va regarder le match 
dans l’auditorium du lycée français de 
Bogota. Il sera 14 h. J’ai invité mon 
homologue roumain et on devrait être 
une centaine de personnes. On a prévu 
de faire la même chose avec les deux 
autres matchs des Bleus. On est souple 
avec les salariés de l’ambassade. Ça ne 
perturbe pas trop l’activité. »
V  Didier Rosenfeld, 40 ans, gérant 
de fonds à New York. « Je vais re-
garder l’Euro dans des bars ou bien 
avec d’autres Français, chez moi ou 
chez des amis. Dans ces cas, je mets un 
maillot des Bleus : j’en ai un de Zidane, 
et un autre non floqué. Aux Etats-Unis, 
pour l’ambiance, il vaut mieux aller dans 
un bar. Lors d’un gros match, il faut s’y 
prendre plusieurs heures à l’avance 
pour être sûr d’entrer. »
V  Wilfried Sandaran, 35 ans, cadre 
technique à Tahiti. « Vendredi, je ne 
travaille pas, je vais pouvoir regarder le 
match. J’ai pris beIN Sports. Pour les 

matchs de 21 h, il sera 9 h. Pour moi, ça 
fait bizarre. J’ai regardé tous les matchs 
de Ligue des champions en prenant le 
petit déj’, ça a une autre saveur qu’avec 
la pizza et les bières. Pour l’Euro, mon 
boss aime bien le foot donc a priori, on 
pourra prendre des pauses au travail 
pour regarder les Bleus, mais c’est tout. 
Pour les autres matchs, ce sera impos-
sible. A Tahiti, ils sont passionnés de 
foot et seront tous derrière l’équipe de 
France, c’est clair. »
V  Ghislain Rambaud , 36 ans, chef 
d’entreprise à Taipei (Taïwan). 
« Pour un match à 21 h en France, nous, 
il sera 3 h du matin. Pour les jeunes 
expatriés, c’est jouable. Moi, soit je me 
lève à 3 h, je prends un café et je regarde 
en streaming ou sur une chaîne câblée, 
soit je fais un début de soirée avec des 

potes, puis à l’heure du match, on se 
retrouve entre Français dans des bars 
qui diffusent la rencontre. La France a 
une bonne cote de sympathie grâce à 
un joueur comme Olivier Giroud, qui est 
beau gosse. Sinon, les Chinois sup-
portent les champions, les équipes qui 
gagnent, donc l’Allemagne ou l’Italie… »
V  Olivier Levigne, 50 ans, directeur 
d’une filiale Yamaha au Nigeria. 
« J’attends cet Euro avec énormément 
d’impatience. Vendredi, je vais regarder 
le match chez moi avec mon fils. On a 
le bouquet Canal+ Afrique. En plus, il 
n’y a qu’une heure de décalage. A Lagos, 
il y a beaucoup d’Européens et ça n’ar-
rête pas de se chambrer avant l’Euro. 
Les Nigérians suivent énormément la 
Premier League, donc ils connaissent 
Giroud, Martial et Koscielny. » W 

FOOTBALL Même expatriés, certains Français ne rateront rien de l’Euro

A 10 000 km, on vibrera 
aussi pour les Bleus
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Les Français de l’étranger, comme ici au Canada, suivront également l’Euro.

Alors comme ça, il paraît que tu sais 
tout sur le foot ? Eh bien, tu vas 
pouvoir le prouver, en proposant tes 
pronostics sur tous les matchs de 
l’Euro, grâce à Mon Petit Gazon, le 
site ultra-cool de fantasy foot. Viens 
t’inscrire dans notre Ligue de pronos 
20 Minutes*, défie les autres inter-
nautes et les journalistes de la 
rédac’. On mettra ton nom dans le 
journal (si tu figures parmi les 10 
premiers). En revanche, si tu com-
mences à jouer à partir des quarts, 
tu ne risques pas de gagner. Donc 
sois présent dès le 10 juin. Prêt ? W 

* www.20minutes.fr/euro-2016/pronostics  

CONCOURS

Fou de foot ? 
Prouve-le !
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Hugo (à droite), le chanteur.

Avec « J’préfère te prévenir », une 
chanson à l’humour un peu gras sur 
les clichés et les problèmes de couple 
devant le foot, les humoristes de Lo-
lywood ont frappé fort. Leur parodie du 
célébrissime « Je l’aime à mourir » de 
Francis Cabrel a été visionné plus 
1,5 million de fois en seulement deux 
jours. Ugo, le chanteur, nous a répondu.

Comment vous est venue l’idée 
d’écrire « J’préfère te prévenir » ?
On avait déjà fait deux parodies de chan-
sons et on s’était dit qu’on voulait faire 
un truc sur l’Euro, car on est tous les 
trois fans de foot et particulièrement du 
PSG. L’idée, c’était de faire une balade 
avec une déclaration romantique d’un 
homme à sa femme, mais avec des élé-
ments assez crus.
Dans le clip, c’est davantage une 
déclaration d’amour au foot, non ?
C’est un peu des deux, une analogie 
entre le foot et l’amour. On a fait exprès 
de mettre des gros clichés pour tous les 
détruire. C’est volontaire, sinon on au-
rait été un peu plus fin… La réponse de 
Laura (la petite amie dans le clip) à la 
fin est super-importante. Sans ça, on 
n’aurait jamais sorti la chanson, car 

c’est complètement macho, et c’est tout 
l’inverse qu’on veut montrer. 
Vous pensez qu’il a vu votre vidéo,  
Francis Cabrel ?
Je ne sais pas s’il a Internet, Francis. 
Mais s’il nous appelle, non seulement 
on lui dit oui pour un duo, parce que ce 
serait vraiment bonard, mais on l’invite 
pour l’apéro et on lui demande de nous 
apprendre à écrire des chansons. W  
 Propos recueillis 
 par Antoine Magallon

BUZZ 

« Notre hymne détruit les clichés »
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Julien Laloye

L es Bleus nous le répètent à l’envi, 
ils sont bluffés par l’engouement 
qui les accompagne avant l’Euro. 

Mais c’est vendredi soir à 21 h qu’on 
attend les supporters tricolores au tour-
nant, comme leurs protégés. Fabien, le 
capo des Irrésistibles Français, princi-
pal groupe de supporters de la sélec-
tion, veut mettre le feu au Stade de 
France. Envie de chanter ? Suivez ses 
conseils pour participer à la fête (ça 
marche aussi devant la télé).

V  Quand le coup d’envoi est 
donné : on tape des mains de plus en 
plus vite en criant « France ! ». « Ça, on 
l’a mis en place avec la FFF, quand ça 
commençait à partir de partout sur les 
stades de Ligue 1 il y a deux ans. On l’a 
testé et ça a pris très vite. Traditionnel-
lement, on le lance juste après le coup 
d’envoi, car en général, il ne se passe 
pas grand-chose en début de match. »

V  Quand on met le feu dans la 
surface adverse : l’indétrônable 
« Allez les Bleus ». « C’est un chant 
basique. Il faut savoir qu’à l’Euro il n’y 
a pas que des habitués, il faut lancer 
des chants simples pour qu’un maxi-
mum de gens participe. On aime bien le 
lancer quand il y a une grosse poussée 
des Bleus sur le but adverse. Par 
exemple sur un coup de pied arrêté en 
notre faveur ou après une grosse action, 
c’est une énergie positive qui permet 
d’accompagner l’équipe. Tout le monde 
peut le lancer, et d’ailleurs c’est mieux 
si ça ne part pas de nous, ça voudra dire 
que c’était le bon moment. »
V  Quand Pogba aura ouvert le 
score : « Qui ne saute pas n’est pas 
français. » « Ce refrain a été popularisé 
dans les folles années lyonnaises, 
mêmes s’il existait déjà avant. Les sept 
titres de Lyon ont permis à ce chant de 
se démocratiser, tout le monde le 
connaît et il est très efficace. Celui-ci, 
on le lance juste après un but, enfin pas 

tout à fait, on prend d’abord un moment 
pour célébrer le buteur, et quand ça 
retombe un peu, on s’y met. »
V  Quand il y a un blessé ou un 
temps mort : « Aux armes, nous 
sommes les Français ». « Là, je sais que  
du côté de l’OM, on va me dire : “Ils sont 
gentils les mecs, mais ils nous pompent 
nos chants.” Je reconnais qu’on s’ins-

pire de ce qui se fait de mieux un peu 
partout, mais ce n’est pas parce qu’un 
club a la paternité d’un chant qu’on ne 
peut pas le recycler pour les Bleus. “Aux 
armes”, c’est puissant et ça marche très 
bien, même s’il est vrai que ce sera 
compliqué d’avoir le virage en face qui 
répond pendant l’Euro, vu que c’est 
réservé aux supporters adverses. » W 

FOOTBALL Le capo des Irrésistibles Français brûle de faire chanter les supporters vendredi soir

« Aux armes » 
comme refrain
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Le capo donnera le la lors de France-Roumanie au Stade de France.
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Place Clichy

République

P. d’Orléans

Paris XVe

Bientôt l’été ! Sur présentation de cette page, vos
2 premiers mois d’abonnement sont off erts*

www.montanafi tnessclub.com

Club Paris XVe :
ouverture août 2016

* Pour tout nouvel abonnement eff ectué avant le 31 août 2016, non
  cumulable avec d’autres off res ou promotions. Voir conditions en clubs

• 4 clubs XXL haut de gamme dans Paris,
de 1500 à 3500 m², ouverts 7j/7 de 6h à 23h

• Des abonnements “Esprit Libre” sans engagement
à partir de 29,95 € par mois*

• Des installations exclusives, avec les meilleurs 
appareils fi tness du marché (Cybex, Life Fitness, 

Hammer Strength, Espaces “Performance +” & “Boxe”)
• Un système de traitement d’air high-tech

• Des cours collectifs et des coachings individuels
assurés par des professionnels indépendants diplômés
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A Pornichet (Loire-Atlantique), 
David Phelippeau

I l ne se départit pas de son sourire. 
Félix, patron de l’enseigne Trésors 
des régions* à Pornichet, qui ac-

cueille la sélection suédoise durant 
l’Euro, n’en revient toujours pas. Depuis 
qu’il a mis en vente son bol avec le nom 
de Zlatan (Ibrahimovic), son magasin ne 
désemplit pas. « C’est énorme, ça nous 
dépasse, explique-t-il. C’est un coup de 
pub, mais on fait surtout ça pour le 
délire. » Ledit bol, fabriqué à Pornic, est 
vendu 8,50 €. Et le premier jour, tout est 
parti. « On en a fait refaire plus de 150, 
c’est incroyable ! » En revanche, ses 
coéquipiers, qui ont aussi leur petit bol, 
n’ont pas le même succès. « On n’a 
vendu que du Zlatan », s’esclaffe Félix.

Une pizza de caractère
Derrière la caisse principale du maga-
sin, se cache « le petit trésor ». Un bol 
a été mis de côté pour la star suédoise. 

Avec un petit mot en français : « Que 
pour Zlatan. Le VRAI ! » « Est-ce qu’il va 
venir le chercher, on ne sait pas… », 
poursuit Félix.
Philippe, le patron de la pizzeria la Gwe-
naëlle, caresse le même rêve : que 
Zlatan vienne goûter la pizza à son nom. 
« A la base, on voulait faire un plat tra-
ditionnel suédois, les köttbullar (des 
boulettes de viande), explique Philippe. 
Finalement, on a décidé de faire ce plat 
sur une pizza. » Viandes de bœuf et de 
porc hachées, oignons, pommes de 
terre, crème suédoise (muscade, pi-
ment, sel, poivre et sucre), ajoutez des 
croûtons de pain et un œuf sur le plat : 
et voilà la pizza Zlatan (à 13,50 €).
On l’a goûtée et elle est plutôt en phase 
avec le pizzaïolo. « Elle a du caractère, 
originale, copieuse, généreuse comme 
le joueur. Elle ne manque pas de pi-
ment… » La star suédoise non plus. 
« S’il vient la déguster, elle restera à vie 
sur notre carte ! », sourit le patron. W 

* http://www.tresors-des-regions.com/

FOOTBALL Les commerces de la ville, où loge la star durant l’Euro, proposent des produits spéciaux

Zlatan, le cachet 
de Pornichet
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Le bol Zlatan est vendu par l’enseigne Trésors des régions à Pornichet.

Un business florissant pour tout le monde
Gérante des Parfum de fleurs à Pornichet, Corinne surfe aussi sur l’actu.  
« Entre commerçants, on avait dit qu’on ferait quelque chose pour l’Euro, 
raconte-t-elle. Nous, on a pensé au bouquet ! » Quelques roses jaunes, 
d’autres bleues (couleurs du drapeau suédois), des graminées et le tour est 
joué. « C’est un énorme coup de pub. Juste pour un bouquet (à 40 €)… Nous, 
on fait ça tous les jours, il y a juste les couleurs qui changent. C’est fou… » 



ENJOY-EVRY.COM
0 805 360 380

(1) TVA 5,5 % au lieu de 20% sous réserve d’éligibilité. (2) PTZ+ : Valable pour tous
les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-
accédant de sa résidence principale neuve. Attribution du prêt soumise à conditions
notamment de ressources, voir Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015. Voir détails
sur www.pichet-immobilier.fr. SARL Pichet Immobilier. RCS Bordeaux 350120325 –
Siège social : 20-24 avenue de Canteranne 33600 Pessac. 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. Document, illustrations et photos non contractuels. Crédit photos : Graphic
Obsession - freepik.com –

BUREAU DE VENTE
Rue Léopold Sedar Senghor 91000 ÉVRY
Ouvert Vendredi 24 de 16h à 20h
Samedi 25 et Dimanche 26 de 10h à 19h

(2)

(1)

Devenez propriétaire
au cœur du nouveau centre urbain !

À proximité du RER D - Gare Évry Courcouronnes

Entre le centre commercial Évry 2,
les écoles et les universités

De nombreux commerces en pied d’immeubles 

Des architectures élégantes et audacieuses

Une grande variété d’appartements et duplex
du studio au 5 pièces

Des espaces extérieurs pour la plupart
GRAND LANCEMENT
LES 24, 25, 26 JUIN

ENJOYÀ ÉVRY
Boulevard des Champs Elysées 91000 ÉVRY
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