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FOOTBALL

Cavani a marqué, 
mais a gâché trop 
de munitions face 
aux Gunners (1-1) P.30

« Seulement 15 % des Français » savent réagir face
à un arrêt cardiaque, selon le ministère de l’Intérieur. 
Pour y remédier, une campagne sur les gestes
de premiers secours est lancée ce mercredi. P.10

PARALYMPISME

Le Fur a la mesure 
d’un monstre sacré 
en athlétisme P.28

« VICTORIA »

Virginie Efira 
étincelle dans cette 
comédie réussie P.24

JUSTICE

Jérôme Cahuzac 
charge François 
Hollande P.8

CONCERT

L’Elysée Montmartre 
rouvre ses portes 
au rock P.4
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beaucoup de temps en formation
continue (nos audioprothésistes
sont par exemple tous titulaires
du Master « intra discret ») et
nous vérifions systématiquement
la satisfaction de nos clients à
travers un questionnaire qualité.
Les très rares cas d’insatisfaction
sont immédiatement traités
par nos équipes et je veille
personnellement à ce qu’une
solution soit trouvée sous 48
heures.

Quelles sont les prochaines
étapes pour VivaSon ?
Poursuivre la démocratisation de
l’appareillage auditif en France !
A commencer par l’ouverture
de 5 nouveaux centres VivaSon
d’ici décembre ou encore la
mise en place d’un module de
prise de rendez-vous en ligne
sur notre site internet. Nos
clients sont férus de nouvelles
technologies et nous sommes
fiers de leur offrir en exclusivité
ce service sur mesure. A plus
court terme, nous comptons bien
célébrer dignement nos 10 ans en
proposant tous les mois des offres
exceptionnelles et cumulables !
C’est le moment d’en profiter !

propos receuillis par J.C.

Mais attention, il faut également
faire la chasse aux fausses
promotions : beaucoup d’entre
eux gonflent artificiellement
leurs prix pour proposer ensuite
une remise attractive et tromper
le client ! Chez VivaSon nous
avons toujours fait le choix d’une
politique tarifaire transparente !

Expliquez-nous concrètement
en quoi consiste cette politique
tarifaire transparente ?
En plus de ne jamais pratiquer de
remise fictive, nos prix nets sont
affichés toute l’année en magasin
et sur nos catalogues. Ils sont
valables sur toutes les marques
et nous ne vous obligeons pas
à acheter le deuxième appareil
auditif pour bénéficier de nos
tarifs ! Tout est clair, simple…
transparent !

Et c’est donc ce qui fait le
succès de votre enseigne ?
Pas seulement ! Car c’est avant
tout la qualité du travail de nos
audioprothésistes qui compte sur
le long terme. Nous consacrons

LAFIN DESAPPAREILSAUDITIFS CHERS !
Alors qu’en France le prix reste le principal frein à l’appareillage auditif, VivaSon renforce les fondamentaux qui font
le succès de l’enseigne depuis 2006 : les prix les moins chers de France et un service de qualité.
Explications avec Michel Touati, audioprothésiste et fondateur de VivaSon.

Allons directement à l’essentiel :
combien faut-il compter pour
un appareil auditif ?
Nous avons lancé l’enseigne
VivaSon il y a 10 ans avec
l’appareil à 590 €. Ce prix reste
aujourd’hui une référence dans
le secteur et correspond toujours
à notre entrée de gamme. Mais
si ce tarif n’a pas changé, la
technologie a beaucoup évolué
permettant ainsi à nos clients de
bénéficier d’un rapport qualité-
prix amélioré.

A ce tarif-là, vos appareils
auditifs sont-ils pour autant
comparables à ceux de la
concurrence ?
Absolument ! Aucune enseigne
ne fabrique ses propres appareils
car il n’existe que 6 fabricants
dans le monde. Tous les centres
en France proposent les mêmes
appareils auditifs, et il est d’autant
plus facile de constater que nous
sommes, chez VivaSon, environ
40% moins chers que le marché.
Et à ces tarifs-là, nos appareils
auditifs sont même garantis 4
ans !

Les prix semblent d’ailleurs
légèrement baisser depuis
quelques années dans le
secteur…
C’est exact et nous nous
en réjouissons ! Certains
audioprothésistes commencent
aujourd’hui à adapter leurs prix
aux réalités du marché pour le
plus grand bénéfice des clients.

« Jusque 40%
moins cher que la
concurrence »

« Les prix c’est
bien mais cela ne
suffit pas »

« Remboursement
de la différence
si vous trouvez
moins cher »

Michel TOUATI , Audioprothés is te Diplomé d’Etat ,
Prés ident Fondateur de VivaSon

TECHNOLOGIE : Appareils auditifs rechargeables

75 - PARIS 11 30 avenue de la République 01 55 28 99 20
75 - PARIS 13 70 avenue d’Italie 01 53 80 86 47
75 - PARIS 15 249 rue de Vaugirard 01 56 56 10 42
77 - MEAUX 41 rue du Général Leclerc 01 64 33 64 33
78 - VERSAILLES 59 rue de la Paroisse 01 39 02 03 03
92 - ANTONY 2 rue Auguste Mounié 01 49 84 90 69
93 - LIVRY-GARGAN 18 avenue de Chanzy 01 41 53 15 43
75 - PARIS 4 8 avenue Victoria OCTOBRE
67 - STRASBOURG 8 place St Pierre le Vieux DECEMBRE

94 - VINCENNES 109 rue de Fontenay 01 43 68 43 68
95 - ARGENTEUIL 76 avenue Gabriel Peri 01 34 34 06 60
95 - ENGHIEN 15 rue du Général de Gaulle 01 39 64 09 09
31 - TOULOUSE 81 rue Alsace Lorraine 05 61 38 38 38
44 - NANTES 6 rue de Budapest 02 40 20 40 60
59 - LILLE 105 rue Léon Gambetta 03 20 00 06 16
76 - ROUEN 39 rue Jeanne d’Arc 02 32 83 54 53

77 - MELUN 18 rue Paul Doumer DECEMBRE
92 - CLICHY 90 boulevard Jean Jaurès DECEMBRE

Publicité

NOUVEAUX

Ce dispositifmédical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de la réglementation, lemarquage CE. Lire attentivement les instructions figurant dans le notice. Pour toute information complémentaire, nous vous renvoyons aux conseils
de notre audioprothésiste. 794.785.451 VivaSon Septembre 2016 .

CONSEILS : 3 points essentiels à vérifier avant de vous engager

COMPETENCES : Assurez-vous que la personne qui adapte vos appareils est bien
audioprothésiste. Trop d’enseignes confient cette responsabilité à des assistants ou
des techniciens qui n’ont pas nécessairement les compétences adéquates et mettent
potentiellement à risque votre appareillage.

DISPONIBILITE : Vérifiez que votre audioprothésiste est présent 5 jours par
semaine. Chaque client étant un cas particulier, il est impossible de prévoir par
avance le nombre exact ainsi que la fréquence des rendez-vous nécessaires à votre
adaptation. La disponibilité et la réactivité de votre audioprothésiste sont donc des
facteurs déterminants pour pouvoir bénéficier d’un appareillage adapté à vos besoins
personnels.

INDEPENDANCE :Assurez-vous également de l’indépendance de votre audioprothé-
siste. De nombreuses enseignes - appartenant à des fabricants - privilégient leurs propres
appareils au détriment d’autres marques qui pourraient être plus adaptées à votre cas.

RENDEZ-VOUS : directement sur www.vivason.fr ou par téléphone



4 ans de garantie offerts jusqu’au 30/09

Prenez rendez-vous

par téléphone ou sur

vivason.fr pour un bilan

auditif gratuit

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de la réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice. Pour toute information complémentaire, 
nous vous renvoyons aux conseils de notre audioprothésiste. 794.785.741 VivaSon Septembre 2016.
*Sur la base des prix catalogue avant promotions et réductions, constatés par actes d’huissier sur les 10 plus grandes enseignes nationales en nombre de points de vente (septembre 2016).

75 - PARIS 04 8 avenue Victoria  Ouverture 10/16
75 - PARIS 1 1 30 avenue de la République   01 55 28 99 20
75 - PARIS 13 70 avenue d’Italie    01 53 80 86 47
75 - PARIS 15    249 rue de Vaugirard    01 56 56 10 42
77 - MEAUX 41 rue du Général Leclerc    01 64 33 64 33
78 - VERSAILLES 59 rue de la Paroisse  01 39 02 03 03
92 - ANTONY    2 rue Auguste Mounié   01 49 84 90 69
93 - LIVRY-GARGAN    18 avenue de Chanzy  01 41 53 15 43
94 - VINCENNES    109 rue de Fontenay 01 43 68 43 68
95 - ENGHIEN 15 rue du Général de Gaulle    01 39 64 09 09
95 - ARGENTEUIL     76 avenue Gabriel Péri  01 34 34 06 60

Les plus grandes marques
mondiales à partir de

590 €

VIVASON S’ENGAGE :
LES APPAREILS AUDITIFS

LES MOINS CHERS DE FRANCE ! 
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Depuis le 18 janvier 2016, chaque entreprise ou association de moins de 250 salariés, qui engage un nouveau
salarié rémunéré jusqu’à 1 900 ¤ brut mensuels, bénéficie d’une prime trimestrielle de 500 ¤ durant les
2 premières années du contrat, soit 4000 ¤ au total. Pour en savoir plus, rendez-vous sur EmbauchePME.gouv.fr

En 15 minutes,
demandez la prime sur :

EmbauchePME.gouv.fr
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Romain Lescurieux

L’Elysée is back. Salon de bal 
au 19e siècle, ring de boxe 
d’après-guerre, puis salle de 

concert, le mythique Elysée Mont-
martre (18e), parti en fumée en 
mars 2011 en raison d’un incendie 
accidentel, revient jeudi sur le devant 
de la scène parisienne.
« C’est reparti. Tout a été reconstruit 
avec la même disposition qu’avant sur 
1 000 m² d’espace. Encore quelques 
coups de pinceaux, mais nous sommes 
prêts », se réjouit Raphael Bertrand, 
l’un des responsables du lieu, avec les 
deux porteurs du projet et désormais 
propriétaires, Julien Labrousse et 
Abel Nahmias. Ces derniers ont investi  
« 8 à 9 millions d’euros » dans les tra-
vaux pour recevoir le public et les ar-
tistes dans les meilleures conditions.
Après deux ans de rénovation, la vie 
fait son retour derrière la façade 
blanche du 72, boulevard  Rochechouart, 

au pied de la butte Montmartre, avec 
un concert de -M- d’ores et déjà com-
plet. Puis d’autres artistes d’horizons 
différents lui emboîteront le pas dans 
cette salle qui a accueilli au fil de son 
histoire David Bowie, les Daft Punk, 
Iron Maiden, mais aussi les Bérurier 
noir, Coluche ou encore Bashung. 
En 2016, si la tonalité reste rock, métal 
et électro, la programmation est tou-
tefois un poil plus large.

Salle tous styles
Dinosaur Jr., The Shoes, Christophe 
Maé et Benjamin Biolay font notam-
ment partie de la nouvelle cuvée. « Il 
n’y a d’accent particulier sur la pro-
grammation. Nous accueillons toute 
sorte de musique et toutes sortes de 
publics », précise Raphael Bertrand. Et 
ce, pour le plus grand plaisir du monde 
du spectacle, notamment des produc-
teurs et des tourneurs qui devaient 
jusqu’ici composer à Paris, sans l’Ely-
sée Montmartre et sans le Bataclan.

« Nous devions soit organiser 
deux dates dans des plus petites salles 
ou nous reporter sur La Cigale et le 
Trianon qui servaient un peu de pan-
sements. Mais elles étaient très sou-
vent complètes et moins rock. Chaque 
salle a son esprit », ajoute Anthony 
Ferrat, programmateur et directeur 
artistique de l’agence Miala. L’agence 

Super ! organise par exemple le 
concert du groupe canadien Crystal 
Castles, début décembre, à l’Elysée 
Montmartre. « Ce groupe colle parfai-
tement avec l’esprit de cette salle », 
assure Anthony Ferrat en répétant que 
« le retour de ce poumon du 18e est un 
message positif après cette année 
éprouvante ».  W 

CONCERT Après cinq ans de travaux, la salle de l’Elysée Montmartre rouvre ses portes jeudi

L’Elysée  
revient en scène
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La salle de concert était fermée depuis un incendie en mars 2011.
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TRANSPORTS
Drôle de nom  
pour la gare de Bercy
La gare SNCF de Bercy a été 
rebaptisée, mardi matin, gare 
de Paris-Bercy-Bourgogne-
Pays d’Auvergne. Une 
manière de ne fâcher aucune 
des régions desservies par 
les trains, selon Le Parisien.

ATTENTAT
Le commando de femmes 
mis en examen et écroué
Les trois femmes 
soupçonnées d’avoir voulu 
commettre un attentat ont été 
mises en examen, notamment 
pour « association de 
malfaiteurs terroriste en vue 
de commettre des crimes » , 
et écrouées lundi soir. Elles 
avaient été interpellées jeudi 
soir dans l’Essonne après  
la découverte quelques jours 
plus tôt, à Notre-Dame,  
d’une voiture chargée  
de bonbonnes de gaz.

secondes20

La directrice d’Autolib, Véronique 
Haché, a annoncé mardi sur France 
Inter avoir porté plainte contre Denis 
Baupin, comme trois autres femmes 
avant elle. Elle se dit « choquée » par 
la ligne de défense du député écolo-
giste face aux accusations de harcè-
lement et d’agressions sexuels, « qui 

consistait à dire que toutes ces 
femmes avec qui il avait essayé d’avoir 
des relations sexuelles ne compre-
naient pas que c’était du libertinage ».
Selon la radio, les faits qu’elle invoque 
remontent à 2004, alors qu’elle était 
conseillère transports du maire de 
Paris, Bertrand Delanoë. Denis Baupin 

serait entré dans son bureau « un jour 
de juillet », selon son témoignage rap-
porté par la radio, et aurait suggéré 
« à plusieurs reprises qu’ils aient une 
relation sexuelle ». Les faits invoqués 
seraient prescrits. Mais « ce n’est pas 
à moi de m’autocensurer », a lancé 
Véronique Haché. W 

JUSTICE

Denis Baupin visé par une nouvelle plainte

Fabrice Pouliquen

«C ’est une salade qui n’a 
pas de nom, lance Has-
naa, devant une casse-

role de pommes de terre qui com-
mence à bouillir. En Syrie, on la mange 
en guise d’entrée, un peu partout dans 
le pays. » S’ajouteront des tomates, du 
persil, des oignons, du cumin et une 
touche de citron. Le tout sera servi 
dans la soirée au stand de mezze sy-
rien qui a élu domicile depuis le début 
de l’été au Petit-Bain, la péniche res-
taurant amarrée près de la biblio-
thèque François-Mitterrand (13e).

Hasnaa sourit. Cette Syrienne, arrivée 
en France il y a deux ans, n’aurait ja-
mais imaginé préparer ce plat à Paris. 
« Je connais peu de restaurants, même 
ceux qui se disent syriens, qui pro-
posent des plats authentiques de mon 
pays », remarque-t-elle. Les Cuistots 
Migrateurs, la start-up fondée par 
Louis Jacquot et Sébastien Prunier, 
veut justement « dénicher des plats 
que les Parisiens ne connaissent pas ». 
Pour y parvenir, ils recrutent parmi les 
réfugiés en contrat saisonnier par 
l’intermédiaire de France Terre d’Asile 
et de l’association Singa.
Les Syriens Hasnaa et Faaeq, la Tché-
tchène Fariza, l’Indien Keshar, la Sri-
Lankaise Sriyani, l’Iranien Rashid ou 
encore Sarah, venue d’Ethiopie ont 
rejoint l’équipe. Depuis leur début en 
février, les deux entrepreneurs disent 
avoir fait de belles découvertes. 
« Comme le caviar de poivrons rouges 
à la grenade venu de Syrie, raconte 

Louis, qui a passé son CAP cuisine 
pour pouvoir aider. Ou encore le kishk 
syrien, du boulgour dans du yaourt à 
la menthe et avec des noix. Sriyani 
nous a fait découvrir des currys très 
étonnants. A la mangue, par exemple. 

Et il faudrait parler aussi des mantis 
tchétchènes, des raviolis de bœuf 
qu’on cuit à la vapeur et qu’on sert 
avec une sauce aux poivrons. » Le pro-
chain brunch, le 18 septembre, vous 
fera voyager en Iran.  W 

ENTREPRISES La start-up Les Cuistots migrateurs emploient des réfugiés

La cuisine de tous  
les bouts du monde

« Dénicher des plats 
que les Parisiens  
ne connaissent pas »

Sébastien Prunier, cofondateur
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Hasnaa s’active en cuisine pour préparer des plats de son pays, la Syrie.

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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Complément alimentaire. Réservé à l’adulte. Disponible en pharmacie et parapharmacie.
Plus d’informations sur www.oenobiol.fr (1) Grâce à la vitamine B8.

Claire Keim

CAPILLAIRE

Complément alimentaire. Réservé à l’adulte. Disponible en pharmacie et parapharmacie. 
Plus d’informations sur www.oenobiol.fr (1) Grâce à la vitamine B8.

Un programme adapté
pour apporter à vos cheveux
santé et croissance(1)

UNE COMÉDIE de ÉRIC ASSOUS

L’heureux

MISE EN SCÈNE de JEAN-LUC MOREAU

BRUNO YVAN

SOLO LE BOLLOC’H
DAVID BRÉCOURT - MÉLANIE PAGE - MATHILDE PENIN

LUMIÈRES : JACQUES ROUVEYROLIS

Nu
mé

ro
de

lic
en

ce
:2

-10
46

37
0

/
3-1

04
63

71
S

Ph
oto

s:
Be

rna
rd

Ric
he

bé

01 42 65 07 09 • THEATREMADELEINE.COM • MONTICKET.COM • POINTS DE VENTE HABITUELS

15 SEPTEMBRE 2016
À PARTIR DU

De fortes pluies et de violents orages 
s'étirent du golfe du Lion au Massif 
central, avec en marge des pluies 
plus modérées vers le Centre  
et le Poitou. Au sud de la Garonne, 
on conserve de fréquentes et fortes 
averses alors qu'un temps estival 
persiste au nord-est.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

18 °C 22 °C

LA MÉTÉO À PARIS

19 °C 32 °C

De violents orages  
dans le Sud

L’AGENDA
Par Marie Tissier

11 h Barbie sous toutes les 
coutures jusqu’à dimanche

Pour la première fois, Barbie est invitée 
au musée. Puisant dans les archives 
inédites de la maison Mattel, l’exposition 
rappelle qu’au-delà d’être un jouet, 
Barbie est aussi le reflet d’une culture 
et de son évolution. Depuis 1959, elle
a été tour à tour femme au foyer, star 
de cinéma, astronaute, candidate 
à la présidentielle ou même Lagerfeld !
Jusqu’à dimanche de 11 h à 18 h . Entrée 
gratuite pour les moins de 26 ans. Tarif : 
11 €. Au musée des Arts décoratifs, 107, 
rue de Rivoli, Paris 1er. M° Palais-Royal.

11 h L’avenue Montaigne 
livre ses trésors  
L’avenue Montaigne se transforme 
en galerie à ciel ouvert : 32 des plus 
grandes Maisons de l’Avenue (et des 

rues adjacentes) ouvrent leurs portent 
au grand public jusqu’à samedi  
pour présenter un objet unique choisi 
ou créé pour l’occasion, représentant 
leur savoir-faire : un objet d’art, un sac 
à main d’exception, une création 
exclusive, une pièce d’archives ...
Entrée libre, de 11 h à 19 h jusqu’à samedi.  
dimanche de 11 h à 18 h dans les boutiques 
de l’avenue Montaigne, la rue François-Ier , 
la rue de Marignan et l’avenue George-V.

19 h Pour tout connaître  
de la rentrée littéraire
Pour célébrer la rentrée littéraire, 
le centre commercial So Ouest et la 
librairie Decitre organisent une soirée 
ouverte aux passionnés de lecture, en 
présence d’auteurs « tête d’affiche » du 
moment : Leïla Slimani (Chanson Douce 
chez Gallimard), Négar Djavadi 
(Désorientale, Ed. Liana Levi ), Véronique 
Ovaldé (Soyez imprudents les enfants 
chez Flammarion) et Luc Lang 
(Au commencement du septième jour 
chez Stock) seront présents. 
Entrée gratuite (inscriptions sur 
www.decitre.fr/nos-librairies). Lectures, 
présentations, rencontres, dédicaces 
de 19 h à 22 h30. A la librairie Decitre, 
centre So Ouest, 31, rue d’Alsace 
à Levallois-Perret. M° Louise-Michel.
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« Homme d’affaires », « multimillion-
naire », « homme de l’ombre », 
« mentor » d’Emmanuel Macron. « Je 
suis un de ses plus proches », admet 
l’industriel de 92 ans, Henry Hermand, 
en souriant, dans ses luxueux bureaux 
du 8e arrondissement de Paris.
« Par un hasard de la vie », il rencontre 
le jeune stagiaire de l’ENA à la préfec-
ture de l’Oise, dont il est originaire, en 
2002. « J’ai vite découvert que c’était 
un garçon brillant, très intelligent. » Le 
coup de foudre est immédiat.

Compagnon de route de la deu-
xième gauche, ami de Rocard et soutien 
de Mendès-France, il voit tout de suite 
en Emmanuel Macron un homme ca-
pable de faire gagner enfin cette 
« gauche moderne ». Les voilà amis. 
Hermand est témoin à son mariage.
Macron ne prendrait, dit-on, aucune 
décision majeure sans le consulter. 
L’entrepreneur l’a poussé à démission-
ner de son ministère. « C’était une 

quasi-obligation puisqu’il n’avait pas été 
suivi dans ses dernières propositions. » 
Lorsqu’on évoque l’ambition de Ma-
cron, les yeux bleus du nonagénaire 
se fixent. « Il faut être très clair. Il a 
lancé son mouvement. L’ambiguïté de 
son soutien à Hollande a été levée. Il 
va exprimer ses idées. Si l’adhésion 
est forte dans un mois, un mois et 
demi, il ira. »  W  T. Le G.

Emmanuel Macron,  
ancien ministre de l’Economie.

POLITIQUE

Macron raconté par son mentor

« Sa démission  
était une  
quasi-obligation. »
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Vincent Vantighem

J érôme Cahuzac monte en grade. 
Après s’en être pris à Michel 
Rocard, l’ancien ministre du 

Budget a chargé, mardi, le président 
de la République lors de son procès 
pour « fraude fiscale ». Il risque une 
peine de sept ans de prison et un mil-
lion d’euros d’amende.
Invité par le tribunal correctionnel de 
Paris à détailler comment il avait vécu 
les révélations de Mediapart sur l’exis-
tence de son compte caché à l’étranger, 
Jérôme Cahuzac a expliqué qu’il avait 
évoqué le sujet à deux reprises avec 
François Hollande, au début du mois 
de décembre 2012. Et notamment lors 
d’un tête-à-tête inconnu jusqu’alors. 
« Ce tête-à-tête n’appartient qu’au pré-
sident de la République. Je n’en dirai 
pas plus », attaque-t-il d’emblée.
Mais dans l’ambiance moite du Palais 
de justice, l’ancien député-maire de 
Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) 

sait bien qu’il vient d’ouvrir la boîte de 
Pandore. Alors, il tourne autour, 
comme s’il voulait contrôler ce qui en 
sort. « Même à un président, il faut 
savoir dire “non’’, je n’ai pas su dire 
“non’’ et je le regrette… »
Le président du tribunal le relance. 
Doit-on comprendre que François Hol-
lande était informé de l’existence de 
son compte caché avant même qu’il ne 
passe aux aveux publics ? « On ne m’a 
jamais demandé directement :“As-tu, 
oui ou non, un compte à l’étranger ?”, 
répond-il. Mais la faute que je recon-
nais, c’est d’être resté en fonction 
[comme ministre des Finances]. Je 
n’aurais pas dû rester en fonction… », 
lâche-t-il épuisé et très ému.

« Démarche de vérité »
Si l’audience était sous-titrée, on 
pourrait lire que le président lui a 
demandé de rester ministre et de nier 
les faits, le pays ayant besoin de lui 
pour rétablir les comptes publics. « Je 

mesure que ce que je dis ne va pas 
passer inaperçu. Mais je suis dans une 
démarche de vérité. Vous me deman-
dez comment j’ai pu tenir quatre mois 
[avant d’avouer]. Voilà… »
Il n’en veut même (presque) pas à son 
ancien mentor. « Le responsable poli-
tique n’a pas commis de faute. Humai-
nement, c’est autre chose. Mais je lui 

reconnais le droit d’avoir agi de ma-
nière à ce que ma vie soit broyée, com-
plètement broyée », note l’ancien 
chirurgien spécialisé dans les im-
plants capillaires. Pour preuve, il a dû 
se résoudre à accepter une suspen-
sion d’audience après avoir fondu en 
larmes à la barre au moment d’évo-
quer ses pensées suicidaires.  W 

PROCÈS Jugé pour « fraude fiscale », l’ancien ministre aurait évoqué l’affaire avec le président en 2012

Cahuzac blême 
blâme Hollande
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Le compte caché de Jérôme Cahuzac avait été révélé en décembre 2012.
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ISRAËL
Shimon Peres hospitalisé après un AVC
L’ex-président israélien et prix Nobel de la paix Shimon 
Peres, 93 ans, a été hospitalisé en urgence mardi soir près 
de Tel-Aviv après un accident vasculaire cérébral (AVC).

IRAK
Un site d’armes chimiques de l’EI détruit
Des avions de la coalition menée par les Etats-Unis ont 
détruit en Irak un site de l’Etat islamique qui fabriquait des 
armes chimiques, a indiqué mardi un général américain.
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Le gouvernement a engagé des dis-
cussions tous azimuts mardi sur 
l’avenir du site d’Alstom à Belfort, 
menacé d’un transfert massif d’acti-
vité, pour tenter de trouver au plus vite 
une solution à un dossier empoisonné 
à huit mois de la présidentielle.
Il « se donne dix jours » pour venir en 
aide aux plus de 400 salariés travail-

lant dans l’usine historique d’Alstom, 
ont rapporté plusieurs syndicats à 
l’issue d’une rencontre mardi avec le 
secrétaire d’Etat à l’Industrie, Chris-
tophe Sirugue.
« Des rencontres vont être organisées 
avec l’ensemble des acteurs de la filière 
(ferroviaire) dans les prochains jours », 
a ajouté un représentant de la CGT. W 

ALSTOM

Négociations tous azimuts

SÉCURITÉ CIVILE Une campagne de sensibilisation est lancée ce mercredi

Les premiers secours, ça en geste
Olivier Philippe-Viela

A près l’environnement en 2015, 
la Grande Cause nationale 
cette année en France, ce sont 

« les gestes qui sauvent » qui peuvent 
empêcher des décès souvent évitables. 
Vingt mille personnes meurent ainsi 
chaque année en France à cause d’acci-
dents domestiques, quasiment cinq fois 
plus que le nombre de morts sur les 
routes, et 500 000 sont hospitalisées. 
Conduite par les Sapeurs-pompiers de 
France, la Protection civile et la Croix-
Rouge, avec le soutien de l’Etat, cette 
campagne est lancée ce mercredi.
Pendant deux mois, elle sera relayée 
dans la pressee et sur les télés, radios 
et réseaux sociaux via le hashtag #Ges-
tesQuiSauvent avec en particulier la 
diffusion d’un spot par France Télévi-
sions au cours de la semaine du 1er au 
7 novembre, avant la commémoration 
des attentats du 13 novembre 2015.
Deux des trois gestes de premiers se-
cours présentés portent sur des situa-
tions que l’on retrouve après un atten-
tat : comment réagir face à quelqu’un 
en arrêt cardiaque et comment stopper 
une hémorragie. La troisième situation 
est le risque d’incendie domestique. 

Premier maillon du secours
Mais il n’y a pas que les attentats. Les 
perturbations climatiques (orages, 
inondations ou feux de forêt) peuvent 
aussi conduire une personne à se re-
trouver dans un tel cas. L’objectif est 
d’apprendre à chaque citoyen à « être 
le premier maillon de la chaîne de 
secours », explique Frédéric Jalla-
deau, responsable de la campagne au 
sein de la Protection civile.
« L’idée est que chacun se demande 
comment il réagirait face à ça, et ap-
prenne quoi faire », poursuit-il. D’où ces 
visuels mettant en scène un person-
nage, Robert (en haut à droite), afin d’évi-
ter le catastrophisme tout en appelant 
à la responsabilité de chacun. W 
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Une initiation aux gestes qui sauvent, en février, à Nîmes, pour apprendre à masser, défibriller ou poser un garrot.

Se préparer en cas de catastrophe 
naturelle et savoir réagir face à une 
hémorragie, un arrêt cardiaque ou un 
incendie domestique, voilà le but de la 
campagne de sensibilisation sur les 
gestes de premiers secours lancée ce 
mercredi. L’initiative n’est pas 
 superflue : selon le ministère de l’Inté-
rieur, « seulement 15 % des Français » 
sont au fait de l’attitude à adopter dans 
ces cas-là, bien loin des taux de 80 à 90 % 
de la population dans les pays scandi-
naves que cite Frédéric Jalladeau, 
membre de la Protection civile, l’une des 
organisatrices de la campagne.
« Nous constatons les conséquences 
de cette méconnaissance, abonde le 

colonel Eric Faure, président de la 
Fédération nationale des sapeurs-
pompiers. Quand nous arrivons sur 
place, les témoins ont eu le réflexe 
d’appeler les secours, mais pas plus. 
Si la personne est en arrêt cardiaque, 
trop souvent, aucun massage n’a été 
pratiqué. Elle n’a pas été placée en 
position de sécurité. Ce ne sont pour-
tant pas des gestes qui demandent une 
grande technicité. »
Moins de 7 % des personnes victimes 
d’arrêt cardiaque sont sauvées en 
France aujourd’hui, prévient Frédéric 
Jalladeau, qui ajoute que chaque minute 
perdue représente 10 % de chances de 
survie en moins. « Avec cette campagne, 

nous voulons démystifier les premiers 
secours. Par exemple, n’importe qui 
peut utiliser un défibrillateur, alors 
qu’on pense que c’est une machine 
complexe », détaille-t-il.
D’une durée de 7 h à 8 h, le diplôme 
PSC1, qui apprend les gestes essentiels 
en une journée, est ensuite valable à 
vie, bien qu’une « petite piqûre de rap-
pel tous les deux, trois ans ne soit pas 
inutile, même si ça revient vite ». Pa-
trice Dallem, directeur du secourisme 
à la Croix-Rouge française, conseille 
aussi « l’appli qui sauve » lancée par 
son association, ainsi qu’un tour sur le 
site preparezvous.eu afin de se rafraî-
chir la mémoire. W   O. P.-V.

« Seuls 15 % des Français connaissent ces gestes »
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CORSE
Paul Giacobbi renvoyé pour 
détournement de fonds
Le député divers gauche de 
Haute-Corse, Paul Giacobbi, a 
été renvoyé en correctionnelle 
pour détournements de fonds 
publics au terme de l’enquête 
sur l’affaire dite des « gîtes 
ruraux », aux côtés  
de 23 autres prévenus.

DÉRADICALISATION
Ouverture d’un centre  
à Beaumont-en-Véron
L’équipement est encore 
rudimentaire, les chambres 
ne sont pas toutes terminées. 
Mais d’ici à la fin du mois,  
une demi-douzaine de jeunes 
en voie de radicalisation 
islamiste seront accueillis 
durant une période maximum 
de dix mois à Beaumont-
en-Véron (Indre-et-Loire),  
le premier centre  
de « prévention, d’insertion  
et de citoyenneté ».

secondes20
L’élève de 15 ans qui a poignardé l’une 
de ses amies, lundi au lycée Louis-
Armand de Gleizé, près de Villefranche-
sur-Saône (Rhône), a été entendu par 
les enquêteurs de la brigade des mi-
neurs dans le cadre de sa garde à vue, 
prolongée de 24 heures mardi. 
Lundi, à 16 h 45, lors de la sortie des 
élèves, le garçon scolarisé en Pre-
mière S a porté plusieurs coups de 
couteau dans le dos de l’une de ses 
camarades de classe âgée de 15 ans 
également. Le pronostic vital de la 
jeune fille, hospitalisée à Lyon, est 
toujours engagé, a fait savoir mardi le 
procureur de la République de Ville-
franche, Grégoire Dulin.
L’auteur présumé des coups de cou-
teau a été interpellé peu après les 
faits. Il a utilisé un couteau ayant une 
lame de 15 cm et a été retrouvé avec 
deux autres armes sur lui : un couteau 
Opinel et un mousqueton doté de 
deux petites lames, a précisé le par-
quet de Villefranche. Décrit par ses 
proches comme « un garçon calme, 
introverti, assez renfermé » et sans 
antécédent judiciaire, cet adolescent 
ne fait l’objet d’aucun suivi médical 
particulier selon le parquet.

« Les motivations du jeune homme sont 
très difficiles à établir », a ajouté le pro-
cureur de la République dans un com-
muniqué. L’adolescent, qui était dans 
la même classe que sa victime, depuis 
la seconde, et entretenait avec elle une 
relation d’amitié, a expliqué aux enquê-
teurs que « l’idée de tuer sa camarade, 
dont il se sentait très proche, avait 
germé pendant l’été », ajoute le par-
quet. Ce qui confirmerait la thèse de la 
préméditation.  W  A Lyon,  
 Elisa Frisullo

ENQUÊTE

Le lycéen toujours en garde à vue
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Le drame a eu lieu lundi au lycée 
Louis-Armand, à Gleizé.

Céline Boff

I l suffit de se promener dans les 
allées du Paris Retail Week, salon 
dédié au commerce de détail à la 

porte de Versailles, à Paris, pour ima-
giner le futur des magasins. 

V  Robot animateur. Pepper est un 
petit robot humanoïde, cousin de Nao. 
Toujours développé par la société 
française Aldebaran et le groupe japo-
nais Softbank, il est capable de recon-
naître les principales émotions hu-
maines et d’adapter son comportement 
en fonction de l’humeur de son inter-
locuteur. Au Japon, plus de 140 maga-
sins SoftBank Mobile l’ont déjà intégré  
pour accueillir, informer et divertir les 
clients. « En juillet, nous en avons ins-
tallé un lors de l’inauguration d’un 
magasin King Jouet à Lille. Il faisait 
danser et chanter les enfants et leur 
proposait de jouer au petit bac… Ça a 
été un succès : Pepper effectuera 

désormais toutes les inaugurations de 
l’enseigne », nous explique un ingé-
nieur de Cylande, la société chargée 
de le développer en France.
V  Hologramme animé. Déjà présent 
dans des musées, il cherche à investir 
les magasins. Placé en vitrine de l’une 
des boutiques éphémères Kiabi en 
novembre, un personnage holo-
gramme s’animera à la présence d’un 
passant pour raconter une histoire et 
l’inciter à entrer. 
V  Objet-écran. La start-up parisienne 
SmartPixels recourt au mapping vidéo, 
qui permet de projeter de la lumière 
ou des vidéos sur des objets. On peut 
ainsi présenter aux clients toute une 
collection de chemises sur un manne-
quin, comme dans certaines boutiques 
Brice. Ou encore montrer les person-
nalisations possibles d’une basket, 
comme ce sera le cas mi-octobre dans 
le magasin Nike des Champs-Elysées. 
« Cette animation 3D peut donner vie 
à n’importe quel objet et donc per-

mettre aux commerçants de mettre en 
scène leur boutique », précise Samuel, 
de Smart Pixels.
V  Caméra intelligente. Ce simple 
boîtier à positionner sur le plafond ren-
ferme une caméra capable notamment 
de compter le nombre de clients qui 
entrent dans un magasin. Elle suit leur 
parcours et mesure le temps passé par 

chacun devant les différents rayons, 
pour évaluer si la zone de promotion 
est bien placée. Elle peut même savoir 
si le client est un habitué ou un nou-
veau venu en captant les données de 
son smartphone. « Toutes ces données 
sont cryptées, l’identité de la personne 
n’est pas communiquée », nous assure 
la société lilloise IVS.  W 

CONSOMMATION La Paris Retail Week présente les innovations qui arrivent dans les boutiques

Le futur fait  
son commerce
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Les méthodes de vente évoluent grâce aux robots et aux hologrammes.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W FOOTBALL
Suivez en live Tottenham-Monaco 
et Lyon-Zagreb à partir de 20 h 45.

 W CINÉMA
Toutes les bandes-annonces  
des sorties de la semaine.

 W PSYCHOLOGIE
Donnez-nous toutes vos astuces 
pour gérer le stress sur 
contribution@20minutes.fr.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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POUSSETTE COMBINÉE TV 3D LED 48’’

Shopper Trio - Coloris Almond/Caviar
Âge 0 à 3 ans - System Easy Fix

HDTV 1080p - 4 prises HDMI
Triple USB - 2 paires de lunettes 3D
Classe énergétique A+

Offre valable le 14/09/2016 dans la lmite des stocks disponibles. (1)Prix conseillé par la marque/le fabricant en août 2016. (2)Prix moyen constaté sur la Marketplace « C le Marché » le 11/09/2016.
*Remboursement maximum de 100% réservé aux membres Cdiscount à volonté. Remboursement sous forme de 2 bons d’achat d’un montant maximal de 300€ pour l’achat d’un ou

plusieurs produits éligibles à l’opération (hors produits de la marketplace C le marché). ** Paiement en 4 fois sur tout le site à partir de 60€/ voir conditions sur Cdiscount.com
et sous réserve d’acceptation de Cdiscount ou de Banque Casino. Cdiscount siège social 120-126 quai de Bacalan 33000 Bordeaux.

*

NE CHERCHEZ PLUS !
LES MEILLEURS PRIX SONT SUR

É

189€
99 559€

99

50%
REMBOURSÉS*

pour tous

20%
REMBOURSÉS*

pour tous

100%
REMBOURSÉS*

pour les membres

299€ 638€
03

(1) (2)

OU+ +

Avis clients : Avis clients :

Dont 4€ d’éco participation

Payez en

**4x
AUJOURD’HUI ET UNIQUEMENT AUJOURD’HUI

De 10h à 18h
Dans la limite des stocks disponibles



Mercredi 14 septembre 2016

C’EST TWEETÉ !10

La police néerlandaise peut désor-
mais compter sur de nouvelles re-
crues de haut vol : des aigles entraînés 
à intercepter des drones survolant des 
zones interdites. Hunter, une femelle 
de 2 ans, et son dresseur, Ben, se 
tiennent prêts sur un terrain d’entraî-
nement d’une académie de police dans 
le sud des Pays-Bas, à proximité de la 
frontière belge. Pour sa démonstra-
tion, la police a mis en scène une visite 
d’Etat : arrivée en convoi, la chef d’Etat 

incarnée par une policière sort de sa 
voiture quand soudain, un drone appa-
raît. « Attentat, attentat », les cris 
fusent et le chef d’Etat est emmené 
séance tenante. Le dresseur libère 
Hunter, qui fonce alors sur le drone, 
l’agrippe fermement et va ensuite se 
poser quelques mètres plus loin, sa 
proie entre les serres. Depuis ces 
tests, la police locale a été contactée 
par plusieurs pays intéressés par cette 
solution, dont la France. W              J. V.

Aigles police d’Etat 
aux Pays-Bas

Cette recrue a pour principale mission d’intercepter les drones en infraction.

1

2Léa Seydoux enceinte  
de son premier enfant 

Après Natalie Portman, une autre  
comédienne a profité des festivals de 
la rentrée et des tapis rouges pour 
officialiser sa grossesse. Léa Seydoux 
a préféré Toronto à Venise, le bleu 
foncé au blanc immaculé de la robe 
Dior de Natalie, mais elle arborait le 
même ventre arrondi. Le fameux 
« baby bump », comme on dit aux 
Etats-Unis. Impossible d’en savoir plus 
pour le moment, mais l’actrice ne ca-
chait pas en interview qu’elle était 
amoureuse, épanouie et pensait ma-
riage et bébé. Sacré programme.
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5Ryan Lochte agressé dans 
« Danse avec les stars »

Actuellement en lice dans la version 
américaine de « Danse avec les stars », 
le nageur Ryan Lochte s’est fait agres-
ser par deux spectateurs portant un 
tee-shirt « anti-Lochte ». L’acte a eu 
lieu hors-champ, la caméra étant res-
tée fixée sur la table des juges pendant 
l’entrée en scène des deux trouble-
fêtes. Impliqué dans une histoire de 
fausse agression au Brésil à la fin des 
JO, Ryan Lochte, qui avait en réalité 
saccagé une 
station-service 
de Rio avec 
d’autres na-
geurs sous 
l’emprise de 
l’alcool, pâtit 
d’une mauvaise 
réputation de-
puis son retour 
dans son pays. Si
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3Le chef de l’anticorruption 
russe... corrompu !

Plus de 120 millions d’euros en es-
pèces ont été découverts dans l’appar-
tement d’un haut responsable de la 
lutte anticorruption en Russie, qui a été 
placé en détention provisoire pour 
« corruption massive », ont annoncé 
les autorités. Le quotidien Novaïa Ga-
zeta précise que cet argent proviendrait 
du détournement de plus de 350 mil-
lions d’euros lors du démantèlement 
de la banque Nota, fermée en no-
vembre par la Banque centrale russe.

4De « Vega » à « Pena », 
le « Toro » a bien changé

La fête du « Toro de la Vega », décriée 
par les défenseurs des animaux en 
raison de la souffrance des bêtes, a eu 
lieu mardi en Espagne mais sans mise 
à mort, une première. La manifestation 
a été remplacée par une simple course 
autour de l’animal qui a été ensuite 
sacrifié dans un abattoir. La fête a été 
rebaptisée «Toro de la Pena». 6Le géant Google  

craque pour le nougat
Google France va offrir à la ville de 
Montélimar, capitale mondiale du nou-
gat, une statue, un «Bugdroid» (le per-
sonnage emblème d’Android), pour 
célébrer la dernière version de son 
système d’exploitation mobile, bapti-
sée l’Android 7.0 Nougat. Mais pour-
quoi avoir choisi le nom de cette confi-
serie ? Chaque version d’Android est 
pourvue d’un nom de confiserie, qui est 
choisi au préalable par les internautes. 
Pour rappel, le géant américain avait 
officiellement lancé le 30 juin, en Cali-
fornie, l’Android 7.0 Nougat.

7Un sondage douteux  
sur Hillary Clinton

Les images d’Hillary Clinton victime 
d’un malaise au cours de la commé-
moration du 11-septembre à New York 
ont fait le tour du monde. Avant que sa 
pneumonie soit révélée, le site Wiki-
leaks a publié un sondage sur Twitter. 
Le média de Julian Assange, anti-Clin-
ton assumé, interrogeait les twittos sur 
la meilleure explication au malaise de 
l’ex-First Lady : allergies, maladie de 
Parkinson, sclérose en plaques ou 
séquelles de sa commotion cérébrale 
fin 2012. Face aux réactions, Wikileaks 
a très vite supprimé ce tweet douteux.

13
th

 W
itn

es
s 

/ S
ip

a

8Beyoncé bénit le mariage 
d’un de ses danseurs

A l’occasion de son dernier concert à 
Saint-Louis (Etats-Unis), Beyoncé a 
interrompu l’interprétation de son tube 
Single Ladies pour une bonne raison. 
« Queen B » a alors invité John Silver, 
un danseur de sa troupe, à monter sur 
scène. Ce dernier souhaitait demander 
en mariage une autre danseuse du 
spectacle, Ashley Everett. L’émouvant 
échange entre les deux tourtereaux  
a eu lieu sous les yeux du public et de 
la chanteuse.

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Kevin Delvecchio via Instagram
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A Auron, (Alpes-Maritimes).

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

Pour faire paraître une offre : mobilite@20minutes.fr

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

IUT DE PARIS

Salariés, demandeurs d’emploi,
BESoIn D’UnE foRmATIon DIPlômAnTE

DAnS lE DomAInE DU SocIAl ?

DUT carrières sociales
option assistance sociale

Formation de 12 mois (Janvier à Décembre 2017)

143 avenue de Versailles, 75016 Paris
f-continue@iut.parisdescartes.fr 01 76 53 48 04

www.iut.parisdescartes.fr

MAISONS PIERRE recrute dans le cadre de son développement des 
Commerciaux (h/f) et des Responsables d’Agences (h/f) France Entière.

Vous êtes dynamique, disponible, réactif et possédez une première expérience 
signifi cative dans la vente aux particuliers (amélioration de l’habitat, immobilier, 
cuisine…) ou êtes convaincu d’avoir toutes les aptitudes pour réussir à ce poste. 
Grâce à votre aisance relationnelle et votre sens du contact, vous savez identifi er 
les envies et aspirations des clients et faire d’un rêve une réalité.

Chez Maisons Pierre, on ne se contente pas de construire des maisons, 
on accompagne chaque famille dans la défi nition de son projet de vie. 
Être un vrai commercial et un bon conseiller, voilà le secret d’une belle carrière !

Embauche en CDI — Formation initiale et continue, évolution rapide — Une équipe 
dynamique et passionnée — Véhicule de société selon résultats — Rémunération 
très motivante.

Manifestez-nous vos ambitions
recrutement@maisons-pierre.com

DE CONSTRUIRE MON AVENIR

EN MÊME TEMPS QUE CELUI DE MES CLIENTS 

FIER



Mercredi 14 septembre 201616  ■■■Planète

Delphine Bancaud

I l a fait beau et chaud cet été, mais 
parfois trop. Du coup, une séche-
resse jamais vue depuis cin-

quante ans en France, affecte plu-
sieurs régions. « C’est la sécheresse 
des sols quantitativement la plus im-
portante depuis la fin des années 1950. 
Elle s’explique par les fortes tempé-
ratures constatées sur la France à 
partir de la deuxième quinzaine d’août 
et par précipitations exceptionnelle-
ment faibles depuis début juillet », 
explique à 20 Minutes Christine Berne, 
climatologue à Météo France.

Des pluies trop faibles
Les régions du pourtour méditerra-
néen sont les plus touchées : « Les 
Pyrénées orientales, l’Aude, l’Hérault, 
les Bouches-du-Rhône, le Nord de la 
Corse et du Var étaient déjà sujettes à 
un déficit de pluies depuis la fin de 
l’année 2015 », explique la climato-

logue. Quarante-trois  départements 
sont concernés par au moins un arrêté 
préfectoral restreignant l’usage de 
l’eau. Dans 24, le ministère de l’Envi-
ronnement a décidé des mesures de 

restrictions sévères. Les pre-
mières victimes sont évidemment les 
agriculteurs : « On s’attend à une 
baisse de récolte de maïs, de fruits et 
de légumes, ainsi que de fourrage », 
s’alarme Patrick Bertuzzi, directeur de 
l’unité de recherche Agroclim à l’Inra.
Mais la sécheresse ne devrait pas per-
durer : « On est arrivé à la fin du pic de 
chaleur, qui sera terminé dès jeudi sur 
l’ensemble du territoire et les tempé-
ratures vont diminuer. Les précipita-
tions vont arriver dans une grande 
partie de notre pays », annonce Chris-
tine Berne.  W 

L’agriculture française est touchée.

MÉTÉO Quarante-trois départements restreignent l’utilisation de l’eau

Une sécheresse inédite 
depuis cinquante ans
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Réchauffement
Ce pic de chaleur inquiète  
les météorologues. « Ces vagues 
de chaleur tardives sur septembre 
font penser à un scénario de 
réchauffement climatique », alerte 
Christine Berne, de Météo France.

Le Congrès de 
l’Union internatio-
nale de conser 
vation de la nature,  
qui vient de s’ache-
ver, a été l’occasion 
de faire un état des 

lieux de notre biodiversité mon-
diale. En ce qui concerne, les es-
paces, la proportion des terres 
classées en zones protégées 
s’élève désormais à plus 14 % et 
celle des eaux territoriales à 12 %. 
En ce qui concerne les espèces, le 
bilan est nettement plus mitigé. 
Certes, le panda géant et l’antilope 
du Tibet vont mieux. Mais quatre 
espèces de grands singes sur six 
sont maintenant en danger critique 
d’extinction. En résumé, nous avan-
çons dans le bon sens, mais il 
convient de presser le pas. W  
 Isabelle Autissier, 
 présidente de WWF France

POINT DE VUE

Un très léger 
mieux pour  
la biodiversité

V.
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RÉSERVATIONS 01 44 95 98 21
WWW.THEATREDURONDPOINT.FR

20 SEPTEMBRE –
6 NOVEMBRE, 18H30

10 – 27 NOVEMBRE, 21H

NOVECENTO
TEXTE

ALESSANDRO BARICCO
MISE EN SCÈNE, ADAPTATION FRANÇAISE

ET INTERPRÉTATION
ANDRÉ DUSSOLLIER

COADAPTATION FRANÇAISE GÉRALD SIBLEYRAS
AVEC LA COLLABORATION DE
STÉPHANE DE GROODT

SCÉNOGRAPHIE ET CO-MISE EN SCÈNE
PIERRE-FRANÇOIS LIMBOSCH
LUMIÈRE LAURENT CASTAINGT

DIRECTION MUSICALE CHRISTOPHE CRAVERO
PIANO ELIO DI TANNA

TROMPETTE SYLVAIN GONTARD
BATTERIE ET PERCUSSIONS MICHEL BOCCHI

CONTREBASSE OLIVIER ANDRÈS

MOLIÈRE 2015 DU

MEILLEUR COMÉDIEN

REPRISE

LE CHIFFRE

4,82
C’est, en millions, le 

nombre de fans qui ont 
suivi « L’amour est dans 

le pré » lundi soir sur 
M6. TF1 a, elle, 

rassemblé 4,47 millions 
de téléspectateurs.

Cannes déroule le tapis rouge 
vendredi pour le premier Fes-
tival international du film sur le 
handicap qui mettra en compé-
tition 130 films dont dix longs 
métrages consacrés à des 
héros différents.

Les projections, gratuites et 
organisées dans la Villa White 
House, débuteront avec Po de 
John Asher (Etats-Unis, 2015), 
l’odyssée d’un père et de son 
fils autiste tirée d’une histoire 
vraie. W 

FESTIVAL

Des films sur le handicap

De notre envoyée spéciale  
à Deauville, 

Caroline Vié

M ichael Moore, drapeau 
américain sous le bras, 
part à l’assaut de diverses 

nations afin de leur piquer de 
bonnes idées à adopter aux Etats-
Unis. Italie, France, Slovénie, Alle-
magne, Suède et Tunisie font par-
tie des contrées que le réalisateur 
de Bowling for Columbine (2002) et 
Fahrenheit 9/11 (2004) explore pour 
les comparer à son pays. Where to 
invade next, présenté au Festival 
de Deauville provoque et séduit… 
à condition de ne pas le prendre 
trop au sérieux.

V  Michael Moore n’est pas 
objectif. « Je cueille les fleurs 
plutôt que les mauvaises herbes », 
déclare le cinéaste dont le film est 
principalement destiné à ses 
concitoyens. Le problème, c’est 
que Michael Moore ne montre que 
ce qui l’arrange et omet soigneu-
sement de décrire la situation 
générale des pays qu’il visite. 
Quand il se fait servir un repas de 
gourmet dans une cantine scolaire 
française dont les enfants pré-
tendent ne jamais avoir bu de 
Coca-Cola, de sérieux doutes sai-
sissent le spectateur. Et si Michael 
Moore était un propagandiste ne 
pointant du doigt que les exemples 
qui servent sa démonstration ? 
Difficile de faire une généralité de 
cet exemple...
V  Michael Moore est mo-
queur. Plus qu’un journaliste, 
Michael Moore est un présenta-
teur qui se met en scène en faux 
Candide, de préférence à son 
avantage. Ses réactions face à un 

couple d’Italiens qui lui parle de 
congés payés entre autres avan-
tages sociaux font sourire, bien 
qu’il considère ouvertement ses 
protagonistes comme des fei-
gnants. On se sent nettement 
moins à l’aise quand il questionne 
le père d’une victime des attentats 
terroristes de 2011 en Norvège et 
s’étonne lourdement de l’absence 
de sentiments revanchards de son 
interlocuteur. Si Moore défend des 
idées honorables (abolition de la 
peine de mort, contrôle des 
armes), son manque d’empathie 
torpille son propos.
V  Michael Moore compare 
l’incomparable. Where to Invade 
Next témoigne de la maîtrise du 

montage de Michael Moore d’une 
efficacité redoutable quand il 
compare les prises de vue d’une 
prison modèle suédoise aux 
images de violence de gardiens 
américains sur leurs détenus. Ou 
lorsqu’il fait de magnifiques gros 
plans de femmes pour signifier à 
quel point le monde serait meil-
leur si les dames occupaient des 
postes clés. Ce clin d’œil à Hillary 
Clinton, qu’il ne cite pas dans le 
film, conclut son long-métrage 
sans pour autant convaincre. 
Where to Invade Next ressemble à 
son auteur. Attachant, amusant et 
agaçant, ce film tient davantage 
du divertissement que du docu-
mentaire. W 

DOCUMENTAIRE « Where to Invade Next » n’est pas si sérieux

Michael Moore livre  
ses vérités très orientées
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Le réalisateur (à dr.) cherche comment améliorer les Etats-Unis.



PUBLICITÉ

Bienvenue dans l’envers du décor
défensien! Durant une semaine,

les salariés, résidents et entreprises vous
invitent dans les coulisses du quartier
d’affaires pour vous en dévoiler la face
cachée et vous faire découvrir ses trésors
insoupçonnés. Nom de code de l’événement :
Urban Week, nouvelle édition du grand
rendez-vous festif de la rentrée organisée
par Defacto, l’Établissement public de
gestion et d’animation du quartier
d’affaires.
Au-delà de son esplanade, son architecture
unique et ses bureaux, le premier quartier
d’affaires européen est un lieu de culture et
de loisirs animé en permanence ! Au pro-
gramme de cette semaine dédiée? Près d’une
centaine d’animations étonnantes et gra-
tuites qui vous attendent aux quatre coins de
Paris La Défense.

Sport & fun, visites guidées, street
art et bien d’autres surprises !
Run&Yoga, Urban Challenge, Cardio-boxing,
Urban Zen… de nombreuses activités spor-
tives vont rythmer cette semaine. Ludiques,
intenses ou insolites, il y en aura pour tous les
niveaux et tous les goûts! Entre autres nou-
veautés cette année, vous pourrez vous initier
à l’escape game avec TeamBreak, échanger
sur les nouveaux prototypes de Forme
Publique, la biennale de création de mobilier
urbain, ou encore jouer au golf en plein CNIT.
Déambulezsur lesiteaufildesparcours insolites
des visites guidées, grimpez tout en haut des
tours pour mieux les explorer de l’intérieur : la
tour D2, le CNIT, ou encore les tours Euronext,
First, T1, Pacific et l’hôtel Renaissance vous
ouvrent leurs portes et vous dévoilent toutes
leurs facettes. Des visites sont également l’occa-
sion de partir en immersion dans les entrailles

de LaDéfense, pourunateliermusical innovant
et éphémère avec le compositeur-sculpteur
PatriceMoullet dans un volume résiduel sous la
dalle, à l’acoustiqueoriginale.
En cette semaine de festivités urbaines, le
street art prend ses quartiers et vous réserve
des expériences inédites. Sur le Parvis, une
vingtaine d’artistes internationaux partage-
ront des performances uniques en « live ».
Avec, en prime, une surprise géante : un per-
sonnage monumental fera son apparition sur
la Place de La Défense. Il tiendra compagnie
au Monstre de Moretti, une gigantesque
sculpture enfouie sous la dalle et d’ordinaire
inaccessible au public.

Paris La Défense inédite
DU 19 AU 23 SEPTEMBRE PROCHAIN, L’URBAN WEEK PARIS LA DÉFENSE VOUS RÉVÈLE LE 

QUARTIER D’AFFAIRES SOUS UN NOUVEAU JOUR. EXPÉRIMENTATIONS ARTISTIQUES
INÉDITES, ANIMATIONS SPORTIVES, VISITES DE TOURS ET EXCURSIONS VOUS ENTRAÎNENT

DU HAUT DES TOURS JUSQU’AUX LIEUX LES PLUS INSOLITES ET CACHÉS DE LA DÉFENSE. 

ÉVÉNEMENT

; PLUS D’INFOS
Programmation et inscriptions
sur www.ladefense.fr

www.ladefense.frN° 17 SEPTEMBRE 2016



CBC

Co
ur
s

Va
lm

y

Hôtel
Renaissance

Jardins de l'Arche
Grande
Arche

Pacifi c

Société
Générale

Colisée
Gardens

ÉVÉNEMENT

2  La Défense LES INFOS N° 17 SEPTEMBRE 2016

« Avec l’Urban Week,
Defacto souhaite faire 
découvrir Paris La Défense 
sous un jour nouveau, 
révéler ce territoire 
complexe, plein de 
mystères et loin des clichés
qu’on lui adosse. C’est
partager ce patrimoine 
architectural et urbain
méconnu et habituellement
inaccessible au public. Paris
La Défense est un territoire
marqué par des rythmes et 
des usages diff érents de
ceux rencontrés dans la
ville traditionnelle. C’est un 

lieu façonné par les artistes
et leurs réalisations. Cette
semaine est pour nous 
l’occasion de renouer avec 
cette tradition de création. 
Street art et spectacle
vivant descendront dans les
espaces publics du quartier
d’aff aires pour surprendre,
interroger ou faire rêver.
Nous souhaitons rendre les
salariés fi ers du quartier où 
ils travaillent et les fi déliser,
car c’est cette communauté 
de 160 000 personnes
qui est la vraie force de 
Paris La Défense. »

Rendre les salariés fi ers
de leur lieu de travail

MARIE-CÉLIE
GUILLAUME,
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
DE DEFACTO

Sur la place, 
un géant prend vie 
Sur la place de La Défense en ébullition,
un géant sommeille, paisiblement. Au
gré des coups de pinceau d’Ella&Pitr
distillés trois jours durant, le colosse
prendra vie pour former une œuvre
monumentale, intégrée à l’espace public.
Une performance « live » de street
art inédite en plein cœur du quartier
d’affaires, livrée par ce couple d’artistes
surnommés les « Papiers Peintres ».
Unmoment unique à ne pas manquer!

PLUS D’INFOS performance live 
du lundi 19 au jeudi 22 septembre. 
Animations du vendredi 23 au
dimanche 25 septembre. 
Place de La Défense.

Jardins de l’Arche : une nouvelle façon
de vivre Paris La Défense 
Entre La Défense et Nanterre, plongez au cœur du
chantier de ce futur quartier night and day aménagé
par l’EPADESA. Dès 2017, le long d’une promenade
piétonne, l’Arena, les logements, les commerces, l’hôtel
CitizenM et l’école IESEG vont attirer de nombreux
visiteurs. Les Jardins de l’Arche s’annoncent d’ores et
déjà comme un lieu de vie et d’animation unique, une
destination métropolitaine incontournable.

Inscriptions
obligatoires.
RDV sur 
www.ladefense.fr

1 semaine de festivités
et de découvertes

c’est :

20 artistes
de street art en live 
sur le Parvis et sur la 
Place de La Défense

Plus de 10 tours
à découvrir

Des animations
sportives,
de détente 
ou culturelles 

90 activités
gratuites proposées
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Quartier
Coupole

Quartier
Saisons

Bassin
Takis

Quartier 
Iris

Quartier
Michelet

Parvis de
La Défense

Place de
La Défense

Grande
Arche

T1Colisée
Gardens

CNIT

Les 4 temps

First

Initiale

D2

Dalkia

Euronext

Majunga

Cœur Défense
13 place

des refl ets
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Du sport en plein air et à tous les étages 
L’UrbanWeek vous propose des cours
de sport en groupe, en plein air et dans
les tours au cœur de Paris La Défense. Pour
se dépenser et se muscler, à l’heure du
déjeuner ou à la sortie du bureau, Urban
Challenge propose des coachings variés et
atypiques, à l’image des cours pour femmes
enceintes et jeunes mamans proposés par
MyBabyFly. Cœur Défense, Initiale, CBC,
First et Colisée Gardens accueilleront les
cours de sport. Ambiance conviviale et

ludique garantie! Running, yoga, stretching, techniques de relaxation, cardio-
boxing : êtes-vous prêts à dépasser vos limites?

Plus de 15 séances vous attendent dans les tours ou à l’air libre. 
Inscriptions obligatoires. RDV sur www.ladefense.fr

Tour Euronext : dans 
les coulisses de la Bourse 

Envie de découvrir la
salle de surveillance des
marchés? La mezzanine
accueillant les cérémonies
d’introduction en Bourse ?
L’emblématique tour
Euronext vous ouvre ses
portes et vous emmène
dans les coulisses de cet
immeuble aux façades de
verre, où vous pourrez
également arpenter sa
terrasse aménagée avec
ruches et espaces verts.

Inscriptions obligatoires.
RDV sur www.ladefense.fr

Curiosités instrumentales sous la dalle
Sous la dalle et les gratte-ciel, partez en
exploration dans un volume caché, l’atelier
de l’association Musaïques. Autour de
l’expérimentation sonore, le compositeur-
sculpteur Patrice Moullet vous fera découvrir
ses créations d’instruments au sein de cet
espace à l’acoustique étonnante : l’Objet
musical non identifié (OMNI), la Surface
triangulaire ou encore la Stretch Machine.
Autant de curiosités à découvrir, mêlant
esthétisme sculptural et technologies de pointe.

Inscriptions obligatoires. RDV sur www.ladefense.fr

« C’est la seconde année que nous co-
produisons cet événement avec Defacto. Les 
premières éditions ont été un succès auprès du 
public. Une semaine pour changer de point de 
vue sur La Défense, découvrir autrement son
quartier, qu’on soit salarié ou habitant, à
travers des expériences artistiques originales : 
déambulations, arts de la rue, innovations 
musicales… Et avec de véritables interactions
entre les artistes et le public ! »

Des expériences
artistiques originales

EUGÉNIE CARON-LAMBERT,
CHEF DU SERVICE PARTENARIATS ET 
INTERVENTIONS CULTURELS, CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE (92)

Animations 

GRATUITES
Infos et inscriptions sur

WWW.DEFENSE.FR
#URBANWEEK
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Activités sportives et spectacles
de rue

Lieux ouverts au public
pour visites



Avec City Map, 
mettez Paris 
La Défense
dans votre
poche !

DEFACTO EN ACTIONS

Defacto fait 
la Revolution 
@Work !

La Défense, 
laboratoire urbain

Quand le Parvis 
se mue en place
de village 

Avec Revolution@Work, entrez dans 
le monde du travail de demain ! Lancé
sur plusieurs années, ce programme 
international est destiné à promouvoir
l’innovation dans les nouveaux modes et

espaces de travail, en particulier dans les quartiers d’affaires
internationaux. Defacto, président du Réseau international
des quartiers d’affaires (RIQA), réunira, en partenariat avec
Hopscotch, les investisseurs, aménageurs, les investisseurs,
aménageurs, architectes, promoteurs, acteurs d’entreprises mais
aussi les pouvoirs publics et les étudiants du monde entier.
« À travers ce programme, il s’agit de fédérer et de nouer
une relation pérenne avec les différents acteurs des quartiers
d’affaires internationaux autour d’une politique commune de
développement sur ces sujets », indique Marie-Célie Guillaume,
directrice générale de Defacto. Courant septembre, une
plateforme numérique sera lancée : cet espace collaboratif et
communautaire proposera des contributions sous forme d’articles,
de vidéos interactives et d’infographies pour coconstruire des
solutions concrètes et innovantes. Un avant-goût de l’événement
à venir les 8 et 9 décembre à Cœur Défense. Au programme :
parcours expérientiels, conférences et ateliers collaboratifs
auxquels participeront les représentants des grands quartiers
d’affaires et des pays émergents pour proposer, ensemble, de
nouvelles solutions. « Quartier en pleine mutation, Paris La
Défense dispose de la plus grande concentration de bureaux en
Europe. C’est un formidable laboratoire qui entend donner à voir,
penser et tester ce que sera le bureau de demain », souligne
Marie-Célie Guillaume. D’autres événements et rassemblements
sont prévus au cours des prochains mois et années.

Tous les jeudis, de 12 h à 20 h, le marché alimentaire 
de Paris La Défense et ses 25 maraîchers d’Île-de-
France et de Normandie vous accueillent sur le Parvis. 
Les exposants proposent des produits laitiers, de la viande, du
poisson et des fruits et légumes de saison issus de l’agriculture
locale. Espace de convivialité et de rencontres pour les salariés
et habitants du quartier, le marché permet de mettre directement
en contact les petits producteurs et les consommateurs dans le
cadre d’une démarche authentique et en circuit court, initiée
par Defacto.

Des Abris basculés, une Rue
des utopies, un Big Board… 
Jusqu’en juin 2017, Village 
Global, la 3e édition de Forme
Publique, biennale de création de
mobilier urbain, vous permet de
tester les créations expérimentales
imaginées par de jeunes architectes
et designers autour des connexions

d’usage (abri protecteur, travail hors-champ, stations de mobilité).
Après La Grande Cantine du bassin Takis, les Bancs géométriques,
installés au pied de la tour Ariane, et le parcours sportif Bonjour !,
quel mobilier fera définitivement partie du paysage défensien?
À vous de choisir !

La première application de 
géolocalisation de Paris La Défense
est disponible ! Téléchargeable
gratuitement, Paris La Défense City Map
propose un calculateur d’itinéraire piéton
sur La Défense, des informations sur les
points d’intérêts (tours, œuvres d’art,

parkings, transports en commun), les actualités
et les rendez-vous du quartier d’affaires mais aussi un fil
d’informations Twitter du RER A et de la ligne 1! Un événement à
l’échelle du quartier d’affaires, qui souffre d’un signal GPS défaillant
en raison de la réverbération du signal sur les grandes tours en verre.
Un dysfonctionnement résolu par l’utilisation de la technologie des
bornes Bluetooth Low Energy. Résultat : une précision de localisation
de 10 mètres, contre 150 à 200 m pour le GPS!

Réseau Application

Forme 
Publique

Marché
alimentaire

; PLUS D’INFOS www.ladefense.fr/fr/Forme-Publique-2016

; PLUS D’INFOS www.revolutionatwork.com

4
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Réalisé par Defacto, l’Établissement public de gestion du quartier d’aff aires de La Défense. 
5-6 place de l’Iris, tour Manhattan, Paris-La Défense Cedex. I Conception et réalisation : 

; PLUS D’INFOS www.ladefense.fr
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Avec City Map, 
mettez Paris 
La Défense 
dans votre 
poche !
La première application de 
géolocalisation de Paris La Défense 

parkings, transports en commun), les actualités

Téléchargeable gratuitement
; PLUS D’INFOS www.ladefense.fr/city-map
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INÉDIT
BRADERIE EXCEPTIONNELLE
GRAND PALAIS 2016
Catalogues d’expositions, beaux objets
et produits dérivés culturels, foulards, bijoux…
du jeudi 15 au dimanche 18 septembre
entrée libre et gratuite, square Jean-Perrin - Paris

Horaires disponibles sur www.boutiquesdemusees.fr
Offres promotionnelles non cumulables avec d’autres avantages

Caroline Vié

C omment faire fortune quand on 
est Américain et qu’on a 
20 ans ? Miles Teller et Jonah 

Hill apportent leur réponse à cette 
question dans War Dogs de Todd Phil-
lips. Cette comédie grinçante présen-
tée en clôture du Festival de Deauville 
et inspirée d’une histoire vraie montre 
comment deux amis d’enfance se sont 
enrichis en faisant du trafic d’armes 
sur Internet.

LOL of War
« J’ai entendu parler de cette histoire 
pour la première fois dans un article 
de Rolling Stone signé Guy Lawson, se 
souvient le réalisateur de la saga “Very 
Bad Trip”. J’ai été frappé par la façon 
dont elle illustrait de façon délirante 
l’esprit d’entreprise américain. »
Amis d’enfance, les vrais protagonistes, 
David Packouz, 25 ans, et Efraim Dive-
roli, 21 ans, ont commencé leur trafic 

d’armes de façon tout à fait légale en 
répondant à des appels d’offres du Pen-
tagone sur Internet avant de se laisser 
dépasser par leur opération. « Ce qui 
est incroyable, mais vrai, c’est que 
c’était un bon plan », précise le cinéaste.

Les prestations complémentaires de 
Jonah Hill, grande gueule flamboyante 
dans la peau d’Efraim, et de Miles Tel-
ler, plus timoré dans celle de David, font 
rire quand leurs personnages dé-
laissent leurs ordinateurs pour rencon-
trer d’authentiques gangsters à l’étran-
ger. « Ce n’est pas un documentaire, 
prévient Phillips. Je me suis inspiré de 
la réalité pour insister sur l’aspect 
absurde des situations. Je trouve drôle 

de voir ces deux gamins paumés dans 
un monde qui les dépasse. »
Si Efraim Diveroli était encore en pri-
son au moment du tournage à la suite 
d’opérations louches, David Packouz 
a pu rencontrer celui qui l’incarne, 
Miles Teller. « Il semblait encore 
sonné par son aventure, se souvient 
l’acteur de Whiplash (2014). C’est un 
jeune gars sympa qui s’est laissé en-
traîner par son pote. Ils auraient pu 
être très riches et très heureux s’ils 
n’avaient pas été dévorés par l’appât 
du gain. » Le duo se lance dans des 
affaires risquées qu’il va payer cher. 
« Ils ont eu de la chance de ne pas se 
faire tuer », commente Teller.
Todd Phillips révèle à quel point la 
guerre est un business lucratif. « C’est 
à la fois amusant et terrifiant de voir à 
quel point vendre des armes peut faci-
lement rapporter gros », soupire-t-il. 
War Dogs joue à fond sur cette ambi-
guïté en rendant ses deux héros irres-
ponsables et sympathiques.  W 

COMÉDIE « War Dogs » s’inspire de l’histoire vraie de trafiquants amateurs

La drôle de guerre  
de Miles Teller et Jonah Hill
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Deux Américains de 20 ans se lancent dans le trafic d’armes sur Internet sans rien n’y connaître.

Attention les yeux ! « L’Autre de Ro-
bert Mulligan est l’un des films qui 
m’a le plus terrifié, » confiait Daniel 
Radcliffe à 20 Minutes au moment de 
la sortie de La Dame en noir (2012). Pas 
une goutte de sang dans ce chef-
d’œuvre de 1972, qui ressort chez Wild 
Side en coffret, et pourtant le specta-
teur tremble de tous ses membres.
Cette fable à l’atmosphère pesante 
inspirée d’un roman de Tom Tryon 
plonge dans la campagne paisible du 
Connecticut de 1935 autour de frères 
jumeaux qui se livrent à des jeux in-
quiétants. Les morts violentes com-
mencent à se multiplier autour des 
deux gamins aux visages doublement 
angéliques sous le regard de leur 
grand-mère fort bizarre. « L’Autre m’a 
influencé par son sens de l’angoisse et 
son intrigue diabolique », avoue James 
Wan, réalisateur du premier « Saw » 
et des « Conjuring ». L’impression 
d’étouffement va crescendo. « Faire 
naître l’horreur dans le quotidien, c’est 
un véritable tour de force. Je n’ai pas 
dormi pendant plusieurs jours après 
avoir vu le film », se souvient Sam 
Raimi (Evil Dead).  W  C. V.
Wild Side, Combo DVD/Blu-ray, 25 €.

FANTASTIQUE

« L’Autre » 
rend les stars 
insomniaques

« Deux gamins 
paumés  
dans un monde  
qui les dépasse. »

Todd Phillips, réalisateur
W
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Aucune goutte de sang,  
mais une atmosphère pesante.
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TOUTES LES INFOS SUR : pass.adami.fr
Adami, société des artistes-interprètes

Peu de films se sont autant fait étriller 
que Showgirls de Paul Verhoeven. Cou-
vertes de Razzies Awards célébrant les 
pires films de l’année 1995, ces aven-
tures d’une danseuse de Las Vegas 
reviennent restaurées et réhabilitées 
par Pathé en salles, mais aussi en vidéo 
Blu-Ray et DVD. Showgirls a coûté sa 
carrière à son actrice principale Eliza-
beth Berkley, 22 ans au moment du 
tournage, et a failli couler celle de Paul 
Verhoeven. Mais ce film a été réévalué.

V  Un cinéaste devenu respectable. 
Trois ans après le sulfureux Basic Ins-
tinct (1992), on attendait sans doute 
autre chose de Verhoeven que cette 
histoire de jeune femme découvrant 
l’envers du rêve américain. Depuis, le 
cinéaste hollandais a réussi à renfor-
cer son statut d’auteur avec Starship 
Troopers (1997) et Elle, en compétition 
cette année à Cannes.
V  Une héroïne, figure de la cause 
féministe. La malheureuse Elizabeth 
Berkley, vue auparavant dans la série 
« Sauvés par le gong », a été traînée 
dans la boue. Son personnage de 
femme forte confrontée à un ma-
chisme épouvantable a pourtant fini, 

avec le temps, par devenir une idole 
de la cause féministe.
V  Du sexe largement décomplexé. 
Cela scandalisait, il y a vingt ans, alors 
que le film paraît juste sexy au-
jourd’hui. La plastique sublime des 
actrices, dont la trop rare Gina Ger-
shon, n’est sans doute pas étranger 
au retour en grâce d’un film à l’éro-
tisme assumé : Showgirls, c’est tou-
jours hot hot hot. W  Caroline Vié

Un film à l’érotisme assumé.

RESTAURATION

« Showgirls » remontre son culte 
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Stéphane Leblanc

O n l’avait quittée en épouse très 
pieuse de l’inquiétant Laurent 
Laffite dans Elle de Paul Ve-

rhoeven. Et juste avant en flirt d’un mi-
nuscule Jean Dujardin dans Un homme 
à la hauteur de Laurent Tirard. Revoici 
Virginie Efira, dans un rôle qui fera date 
dans sa carrière, touchante et drôle en 
avocate au bord de la crise de nerfs.
L’histoire commence par une cérémo-
nie de mariage où cette avocate péna-
liste, en plein néant sentimental, s’en-
nuie. Elle retrouve un ami (Melvil 
Poupaud), accusé le lendemain d’une 
tentative de meurtre par sa compagne 
avec un dalmatien pour seul témoin... 
Elle hésite à le défendre, engage un 
jeune homme au pair (Vincent Lacoste) 
pour s’occuper de ses enfants alors que 
son ex, un geek effrayant (Laurent 
Poitrenaux), revient à la charge. Une 
série de cataclysmes est à prévoir....
Le film s’appelle Victoria, comme l’hé-

roïne qu’elle incarne, et c’est une co-
médie des plus réussies, très clas-
sique dans la forme, mais bien plus 
moderne dans ce qu’elle raconte. 
« C’est une comédie désespérée sur 
la vie chaotique d’une femme contem-
poraine », rigole Justine Triet, sa réa-
lisatrice, qui nous avait déjà bien 
amusé avec son premier film, La Ba-
taille de Solférino.

Energie et drôlerie
« Cette Victoria, c’est mon type de 
femme, sans hésitation, s’exclame Vir-
ginie Efira. Son énergie, sa drôlerie, la 
complexité des situations dans les-
quelles elle se met. En plus, son métier 
d’avocate est un de mes fantasmes : 
j’aurais adoré démêler la vérité, dé-
fendre des coupables… »
Les beaux gosses qui l’entourent per-
mettent à Victoria de dépasser le thril-
ler ou le film de procès, qu’il est par-
tiellement, en jouant aussi avec les 
codes de la comédie romantique pour 

mieux les détourner. « Ce que les per-
sonnages se disent est parfois bien 
plus cruel », note Justine Triet. Et c’est 
tant mieux !
« J’admire le côté rentre-dedans de 
Justine, sa culture de l’instinct, relève 
Virginie Efira. Quand elle ordonne à 
Vincent Lacoste : “Dis-lui qu’elle est 
belle”, ou à moi : “Ote-lui la chemise, 
que le bouton pète !”, ça surprend ! »
Malgré la différence d’âge, leur duo 

fonctionne. « J’adore Vincent Lacoste, 
reprend Virginie Efira. Il fait partie de 
cette jeune génération qui se joue de la 
part de féminité inhérente au métier 
d’acteur avec beaucoup de grâce, de 
légèreté et d’amusement. » C’est drôle, 
tout simplement. « Une comédie, c’est 
un genre exigeant, note l’actrice. Quand 
c’est bien fait comme ici, ça peut racon-
ter une quantité de choses avec une 
distance salvatrice. » W 

« VICTORIA » Justine Triet signe une comédie réussie et offre un personnage en or à l’actrice

Un rôle à la 
hauteur pour Efira
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Avocate d’un ami accusé de meurtre, Victoria n’a qu’un témoin : un chien.
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MOTS FLÉCHÉS  N°3703

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

Force 3

SUDOKU  N°2872

Solution du sudoku n°2871

Facile

A V E V P S
A G R E A B L E M E N T

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

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

U L A D
F A T L E

R A A I
H A N C T J T A

B C A R A C O L E R
H I H A N M O U I S E

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

R L S E M E S

3 5 7 9 8
8 7 3 1 5 2

1 6 5 8 4
2 7 1 8 5 4

4 9 7
9 3 1 6 8 7

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

1 2 4 6
9 4 6

2 9 7 3
3 6 9

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

2 8 5
1 7 4 5

JOUER AU 
PÈRE 

FOUET- 
TARD

S’ÉCRIT 
AUSSI XI

COÛT DE 
POKER

PÈRE DES 
ATRIDES

DE LA 
MESURE 
ET DES 

NUANCES

BISMUTH 
AU LABO CHEMIN

ON LE 
SORT 

QUAND ÇA 
TOMBE

ADVERBE

ILS FA- 
CILITENT 
LA MANU- 
TENTION

CONTRI- 
BUTION

CACHE UN 
CORPS À 

DELHI
CONJU- 

GALE

DÉRIVÉ 
DE L’URA- 

NIUM
BON POUR 
LA LIGNE

CONTRE- 
FAIT

AMOUR 
D’INFANT

LIVRES 
DRÔLES

EN DRÔME 
OU À MAR- 

SEILLE

GRAINS DE 
BEAUTÉ

DE MÊME

EMBOUT 
DE LACET

COMME 
DES VERS

APPAREIL 
RESPIRA- 

TOIRE
ÉCLAT 

DE RIRE

CARRÉ

COINCÉE

PRESSION

SE SITUER 
AU 

SOMMET

ABRÉVIA- 
TION DE 
L’ASTATE

BOUT 
D’ÈRE

ELLE POS- 
SÈDE UN 
DRAPEAU 

ÉTOILÉ
DÉSERT

DÉTER- 
MINANT
ANCIEN 
SERVICE 
FÉODAL

ÉLU DE 
BIGORRE

ANGLAISE 
À 

L’ATELIER
FALOTS

SE 
MONTRA 
INFIDÈLE

DEVIENT 
BOUFFI 

APRÈS LA 
PÊCHE

ÉCHOUES

CASSÉ 
MAIS PAS 

PERDU

ENROBÉ

GÂTÉE

DÉ- 
SINENCE 
VERBALE

LIT DE 
MOUSSE

MONNAIE 
ANTIQUE

2 7 4 6 5
2 3 6 4 8 1

4 9
5 7 3

1 8 6 5
3 9 2

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

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°3702

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous n’aimez pas les conflits. 

Pourtant, vous n’hésitez pas à parler 
franchement si quelqu’un vous cherche.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous comptez sur un coup de pouce 

pour évoluer. Aujourd’hui, rien ne se passe  
en raison de retards répétés.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Si vous aviez le cafard ces derniers 

temps, dites-vous que c’est fini.  
Une bonne nouvelle arrive aujourd’hui.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous ne mâchez pas vos mots 

aujourd’hui, c’est le moins que l’on puisse 
dire. Surtout envers vos proches.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Une journée plus que prometteuse 

pour vous et cela dans beaucoup  
de domaines. De l’entrain et du dynamisme.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vos échanges avec les autres sont loin 

des bras de fer habituels. On enterre même  
la hache de guerre.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Les astres vous adressent des signes 

encourageants, avec la promesse de résultats 
rapides. Gardez confiance.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Si votre moral n’est pas au meilleur 

de sa forme, vous risquez d’être encore plus 
sensible aux critiques.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous éprouvez le désir d’aller voir 

ailleurs, estimant avoir fait le tour  
de la question. De quelle question ?

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Votre cote est à la hausse.  

Vous rayonnez et n’avez même pas besoin  
de jouer de votre pouvoir de séduction.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
De manière impulsive, vous réagissez 

aux propos que l’on vous adresse.  
Certains supportent mal cette attitude.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Ne soyez plus sur la défensive  

et ouvrez-vous davantage à toutes 
 les opportunités qui s’offrent à vous.
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MONTRÉAL

427 €
1ER NOVEMBRE 2016 – 16 DÉCEMBRE 2016
12 JANVIER 2017 – 31 MARS 2017

TORONTO

529 €
1ER NOVEMBRE 2016 – 16 DÉCEMBRE 2016
12 JANVIER 2017 – 31 MARS 2017

TTCTTCTTCTTC

Réservez jusqu’au 25 septembre 2016 sur aircanada.com ou auprès de votre agence de voyages.

L’AMÉRIQUE DU NORD 
EN PROMOTION.

LOS ANGELES

519€

1ER NOVEMBRE 2016 – 16 DÉCEMBRE 2016
12 JANVIER 2017 – 31 MARS 2017 

NEW YORK

533 €
1ER NOVEMBRE 2016 – 16 DÉCEMBRE 2016 
12 JANVIER 2017 – 31 MARS 2017

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC C8

 Les Experts
    « Tous ensemble... » (USA, 
2015).   Avec Ted Danson, 
Jorja Fox.
Grissom et Willows revien-
nent prêter main forte à 
l’équipe du CSI pour tenter 
de résoudre une affaire qui 
paralyse tout Las Vegas. 

 Alex Hugo
    « La dame blanche ». Réa-
lisation: Olivier Langlois 
(Fr., 2013). 1h30.   Avec 
Samuel Le Bihan.
En montagne, le propriétaire 
d’un restaurant d’altitude 
meurt sur le coup dans un 
accident de la route. 

 Des racines 
et des ailes
    Présenté par Carole Gaes-
sler. « Passion patrimoine : 
En Auvergne, du Puy-de-
Dôme au Cantal ».  
  Au cœur du Massif central, 
l’Auvergne offre grands espa-
ces, montagnes et volcans   .

 Football
    Ligue des champions. 
1re phase. 1re journée. 
Groupe E. Tottenham 
(Ang) / Monaco (Fra). En 
direct.  
L’AS Monaco rentre tout de 
suite dans le dur de la Ligue 
des champions. 

 Cherchez 
Hortense
  ···   Drame de Pascal 
Bonitzer (Fr., 2012). 1h40.   
Avec Jean-Pierre Bacri.
Un professeur de civilisa-
tion chinoise s’enferre dans 
les mensonges et les faux-
semblants.     

 Cauchemar 
en cuisine
  (Fr, 2016). « Pfastatt ».  
  Cette semaine, direction 
Pfastatt, en Alsace, où Phi-
lippe Etchebest va se rendre 
au chevet d’un restaurant 
italo-portugais et de sa 
gérante, Monica. 

20.55   Série 20.55   Téléfilm 20.55   Magazine 20.45   Sport 20.55   Film 21.00   Docu

21.45   Les Experts
(2 épisodes).

23.25   Les Experts
(4 épisodes).

22.30   Jeux para-
lympiques Rio 
2016 8e jour. A Rio de 
Janeiro. En direct. 

23.00   Grand Soir 3
23.25   Avenue de l’Europe, 

le mag
Magazine.

22.50   Le Tour du bagel
Série. 

23.35   Braquo
(2 épisodes).

22.30   Le Marché 
des masques 
africains
Documentaire.

23.00   Cauchemar 
en cuisine, que 
sont-ils devenus ?
Documentaire. 

19.00 Jeux 
paralympiques Rio 2016 
8e jour. A Rio de Janeiro. 
En direct. 
22.30 Les Revenants
Fantastique de Robin 
Campillo (Fr., 2004).

20.45 Dans la tête 
des éléphants
Documentaire réalisé 
par Emre Izat, Geoff Luck 
(2016). 
21.35 Brillantes Espèces
Documentaire.

20.55 Enquêtes 
criminelles: le magazine 
des faits divers
Magazine.  
23.15 Enquêtes 
criminelles : le magazine 
des faits divers

20.55 Ça: « Il » est revenu
(1/2). Téléfilm de Tommy 
Lee Wallace (USA, 1990). 
Avec Harry Anderson.
22.45 Ça : « Il » 
est revenu
Téléfilm d’horreur. (2/2).

20.55 Madame Foresti
Spectacle. Enregistré au 
Festival Nuits de Fourvière 
à Lyon, en 2015.
22.50 Il était une fois...
 Magazine. « Florence 
Foresti ».

21.00 Focus
Magazine. 
Présenté par Guy Lagache. 
« Inside KFC : au cœur 
d’un géant du fast-food ». 
22.50 Focus
 Magazine.
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FOOTBALL
Franck Dumas prend trois ans ferme 
L’ex-coach de Caen (2005-2012) Franck Dumas a été 
condamné mardi en son absence à trois ans de prison 
ferme pour une dette fiscale de 557 496 € sur trois ans.

RUGBY
Mourad Boudjellal se paye encore la LNR
« La Ligue, c’est Groland », a réagi mardi Mourad 
Boudjellal, condamné à 100 000 € d’amendes pour  
un dépassement du « salary cap » de 41 586 €.  
Un dépassement que le patron du RC Toulon conteste.
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Julien Laloye

C ’est une petite ligne dégotée 
dans la biographie qu’Amélie Le 
Fur a elle-même rédigée sur 

son site Internet. La star de la déléga-
tion tricolore aux Jeux paralympiques 
de Rio (deux médailles d’or sur la lon-
gueur et le 400 m, avant le 100 et le 
200 m) y raconte son parcours, le grave 
accident de scooter qui lui a coûté l’am-
putation de sa jambe gauche à 15 ans, 
puis la rencontre qui a tout changé. Ou 
plutôt le téléfilm qui lui a permis de 
commencer une carrière glorieuse chez 
les handicapés.

Un cadeau du ciel
On est fin 2004, et la réalisatrice Virginie 
Sauveur caste pour un rôle de doublure 
dans un film sur France 2, Celle qui 
reste. Le pitch ? Une jeune fille handi-
capée se découvre une passion pour 
l’athlétisme lors d’un été passé à la 
maison, malgré l’opposition de sa mère, 

interprétée par Julie Depardieu. La 
réalisatrice raconte : « On avait besoin 
d’une adolescente de la taille de l’hé-
roïne. Il fallait qu’elle sache courir aussi, 
et l’histoire de Marie-Amélie résonnait 
avec celle du film. Je me souviens 
qu’elle avait eu son accident peu de 
temps avant et qu’elle voulait continuer 
à faire de l’athlétisme. »
Moonwalk. Avant son accident, Le Fur 
se débrouille pas mal en endurance 
(deux titres de championne de France 
chez les pompiers). Dès sa sortie du 
bloc, elle insiste auprès de la Fédération 
handisport pour reprendre le cours de 
sa vie sportive. Jouable, mais à condi-
tion de se payer une prothèse de haut 
niveau. Que lui offrira Virginie Sauveur. 
« C’était une lame faite sur mesure, qui 
nous avait coûté entre 5 000 et 7 000 €. 
Quand elle l’a essayée, sa rapidité nous 
avait bluffés. Elle avait bien mérité de la 
garder. » Un cadeau du ciel, confirme 
Marie-José Besson, l’orthoprothésiste 
de Marie-Amélie Le Fur : « C’était une 

véritable bénédiction. Comme elle sou-
haitait reprendre la course au plus vite, 
elle en était forcément très heureuse. » 
C’est avec sa « deuxième maman », 
comme elle la présente, que Marie-
Amélie développera une expertise poin-
tue sur ses besoins en prothèse, 
« presque une relation de pilote à méca-
nicien », plaisante Marie-José. 

Depuis lors, Virginie Sauveur, sa « pre-
mière maman », suit son parcours de 
loin. « Je suis très fière d’elle. A 
l’époque, on cherchait quelqu’un qui 
acceptait son amputation, et Marie-
Amélie avait ce regard lumineux et plein 
d’espérance grâce à la course. » Une 
lueur qui va peut-être la mener jusqu’au 
quadruplé paralympique à Rio. W 

JEUX PARALYMPIQUES La Française a pu se payer sa première prothèse grâce à un rôle dans un film

Le Fur ne fait  
plus de figuration
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A Rio, Marie-Amélie Le Fur est déjà double championne paralympique.

Fabien Lefèvre, rappelez-vous, c’est 
l’autre figure du canoë-kayak français 
des années 2000 avec Tony Estanguet. 
Un début de carrière stratosphérique et 
deux médailles olympiques en 2004 et 
en 2008. Eh bien, figurez-vous que le 
natif d’Orléans soutient la candidature 
de Los Angeles pour les Jeux de 2024, 
soit le principal adversaire de Paris !
Explication : Lefèvre s’est exilé aux 
Etats-Unis il y a trois ans pour y termi-
ner sa carrière après avoir raté sa qua-
lification pour les Jeux de Londres. Le 
bonhomme n’est pas rancunier, puisque 

malgré un titre de champion du monde 
sous ses nouvelles couleurs, l’adminis-
tration américaine a refusé de lui accor-
der la citoyenneté qui lui aurait permis 
de participer aux Jeux de Rio cet été.
Peut-être faut-il y voir la continuation 
de son inimitié personnelle avec Tony 
Estanguet, membre du CIO et principale 
tête d’affiche du dossier parisien pour 
2024. Après avoir raté la marche pour 
Londres, où Estanguet remportera son 
3e titre olympique, il avait lâché que son 
aîné ne méritait pas de se rendre aux 
JO. Bien vu, l’aveugle. W   J. L.

JO 2024

Fabien Lefèvre milite contre Paris





Mercredi 14 septembre 201630  ■■■Sports
FOOTBALL Le PSG a concédé le nul face à Arsenal mardi à domicile en Ligue des champions (1-1)

Edinson Cavani fait criser Paris

F.
 M

or
i /

 A
P 

/ S
ip

a

V  Paris n’a pas su gérer. C’est ra-
geant. Marquer le but plus rapide de 
son histoire en Ligue des champions 
(1-0, 1re), calmer les rares attaques 
d’un Arsenal peu dangereux, montrer 
du mieux dans son jeu, tout ça pour se 
faire reprendre dans le dernier quart 
d’heure. Les Parisiens repenseront 
longuement à leurs occasions ratées 
et à leur laisser-aller défensif sur 
l’égalisation de Sanchez (1-1, 77e). OK, 
on a vu de belles satisfactions indivi-
duelles comme Aurier ou Marquinhos. 
OK, c’était mieux que contre Monaco 
et Saint-Etienne. Mais on attendait 
mieux qu’un nul à la maison et occa-
sions vendangées pour cette première 
européenne de l’ère Emery.

V  Edinson a fait du Cavani. Si le 
Paris Saint-Germain lui a fait de la 
place cet été en ne recrutant pas un 
autre buteur, c’est pour qu’Edinson 
Cavani se montre sous son meilleur 
jour lors des rencontres qui comptent. 
Celle de mardi soir en était une, et 
malgré toute sa bonne volonté – et la 
nôtre, promis –, l’Uruguayen n’est pas 
encore l’attaquant dont le club a be-
soin pour voir plus loin en Ligue des 
champions. Son but inscrit dès la 41e 
seconde de jeu est important, bien sûr, 
mais ses trois grosses occasions gâ-
chées (34e, 42e, 69e) ont rappelé à quel 
point l’attaquant pouvait être déses-
pérant. Surtout quand l’adversaire 
égalise en fin de match.

V  Emery encore au cœur du débat. 
On n’a pas fini de débattre du cas de 
l’Espagnol et de son PSG. En titularisant 
Matuidi à un poste inhabituel, en met-
tant Areola à la place de Trapp dans le 
but et en offrant sa première titularisa-
tion à Krychowiak, Emery a voulu mar-
quer sa première européenne avec 
Paris. Si aucun n’a déçu, on peut quand 
même se poser plusieurs questions : 
pourquoi Lucas, dont les jambes au-
raient fait un bien fou, n’a-t-il pas quitté 
le banc ? Pourquoi avoir fait rentrer un 
Pastore à court de rythme après l’éga-
lisation ? Que va-t-on faire de Ben Arfa 
maintenant ? Les matchs s’enchaînent, 
les interrogations aussi. W 

 Romain Baheux et Nicolas Camus

C’est facile à dire après coup, mais cette impres-
sion était si tenace qu’il était dur de ne pas l’écrire. 
Ce match nul du PSG contre Arsenal (1-1), mardi 
soir, lors de la 1re  journée de Ligue des champions, 
on l’a vu venir à des kilomètres. Paris a ouvert le 

score d’entrée, a maîtrisé un adversaire qu’on a 
connu bien meilleur, mais Paris a passé son temps 
à gâcher – n’est-ce pas Cavani ? – et a fini par se 
faire punir dans le dernier quart d’heure. Ce scé-
nario ne doit pas enlever aux Parisiens l’implica-

tion et l’allant qu’ils ont mis dans cette partie, 
contrairement à leurs dernières sorties, mais il 
est évident que ce PSG version Emery a du mal à 
se mettre en place. Les discussions autour des 
choix de l’entraîneur basque sont loin d’être closes.

Monaco y croît
« Nous obtiendrons un bon 
résultat », a annoncé Leonardo 
Jardim, le coach monégasque,  
avant un déplacement périlleux  
ce mercredi à Wembley (20 h 45) 
face à Tottenham en Ligue des 
champions. A la même heure  
en Croatie, l’OL, qui traverse une 
période difficile, s’avancera moins 
confiant face au Dinamo Zagreb. 
Bruno Genesio, l’entraîneur 
lyonnais, a affirmé que c’est à son 
équipe « de trouver les ressources 
physiques, mentales, techniques  
et tactiques pour gagner ».





*Offre valable dans la limite des stocks disponibles et dans les magasins participants
(voir modalités sur le sticker porteur de l’offre).

20
16

 U
ni

ve
rs

al
 S

tu
di

os
. T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
.


	minuPAR3027_001
	minuPAR3027_002
	minuPAR3027_003
	minuPAR3027_004
	minuPAR3027_005
	minuPAR3027_006
	minuPAR3027_007
	minuPAR3027_008
	minuPAR3027_009
	minuPAR3027_010
	minuPAR3027_011
	minuPAR3027_012
	minuPAR3027_013
	minuPAR3027_014
	minuPAR3027_015
	minuPAR3027_016
	minuPAR3027_017
	minuPAR3027_018
	minuPAR3027_019
	minuPAR3027_020
	minuPAR3027_021
	minuPAR3027_022
	minuPAR3027_023
	minuPAR3027_024
	minuPAR3027_025
	minuPAR3027_026
	minuPAR3027_027
	minuPAR3027_028
	minuPAR3027_029
	minuPAR3027_030
	minuPAR3027_031
	minuPAR3027_032

