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Le « Bébêtes show » 
à retrouver dans 
notre diaporama
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ATTENTAT

Deux mois après le 
drame, Saint-Etienne-
du-Rouvray n’a pas 
tourné la page P.7

L’application de partage de photos et de vidéos est 
en train de changer la manière dont la mode se crée,
se capture, se partage et se consomme. P.14

FOOTBALL

Pourquoi les stades 
de L1 se vident-ils 
autant ? P.28

NUIT BLANCHE

Des installations 
artistiques
au fil de la Seine P.20
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JUSTICE

Un gang de voleurs 
de poussettes 
interpellé P.2
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OCEAN

GAUDI

L’ESPACE TOPPER VOUS PRÉSENTE BRETZ,
L’AUTRE GRAND COUTURIER ALLEMAND

En exclusivité à Paris, la collection Bretz, 
icône allemande de l’assise créative, brille 
par la douceur comme par la couleur. 
Canapés et canapés panoramiques,
méridiennes ou fauteuils, succombez...

OHLINDA BY BRETZ
INTERIOR INNOVATION AWARD 2015 WINNER

Showroom exclusif Bretz : 63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40

Literie : 66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10
Gain de place : 58 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Armoires lits : 60 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Canapés, convertibles, mobilier : 145 rue Saint-Charles (15e), 01 45 75 02 81
Dressing Celio : 143 rue Saint-Charles, 01 45 79 95 15
Meubles Gautier : 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

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

DAMMARTIN
Michel Catalano décoré  
de la Légion d’honneur
François Hollande a remis, 
jeudi, la Légion d’honneur  
à Michel Catalano, retenu  
en otage dans son imprimerie 
de Dammartin par les frères 
Kouachi le 9 janvier 2015. 
Une distinction remise 
également à Lilian Lepère, 
l’employé caché pendant huit 
heures² dans l’entreprise.

AIRBNB
Une taxe de séjour  
à 5,5 millions d’euros
Le site de locations 
d’appartements de 
particuliers Airbnb a reversé 
5,5 millions d’euros de taxe 
de séjour à la Mairie de Paris 
ces 12 derniers mois, a fait 
savoir la société américaine 
qui compte 70 000 logements 
à Paris et dans sa banlieue. 
La France est son marché le 
plus important après les USA.

secondes20

Romain Lescurieux

C ’est une affaire qui « change de 
la came », glisse une source 
policière. Le 17 septembre, 

trois femmes et un homme ont été 
interpellés dans le Val-de-Marne et 
dans l’Essonne. Déférés devant la jus-
tice, les auteurs présumés encourent 
jusqu’à 15 ans de prison pour vol en 
bande organisée. 
A leur compteur : 160 poussettes haut 
de gamme dérobées uniquement dans 
des crèches de la capitale et de la 
petite couronne entre août 2015 et 
août 2016, pour un préjudice estimé à 
plus de 100 000 €. 
Selon la commissaire de police Eva 
Devictor, plusieurs gens du voyage, 
parfois accompagnés d’enfants pour 
ne pas attirer l’attention, « pénétraient 
dans le local à poussettes de crèches 
parisiennes, avant de les dérober », 
parfois avec une pince pour faire sau-
ter les antivols, puis de les revendre 

sur Internet. « Dans un contexte sécu-
ritaire assez tendu, les parents ont 
très mal vécu l’intrusion de personnes 
de l’extérieur à l’intérieur de la 
crèche », souligne Anne, victime du vol 
de sa poussette en novembre dans une 
structure des Hauts-de-Seine. Dépos-

sédé lui aussi, Loïc a toutefois retrouvé 
sa poussette… sur Le Bon Coin. Ache-
tée 600 €, elle y était revendue 160 €.
Face à ce phénomène, la police invite 
les parents victimes à porter plainte 
et les crèches à sécuriser leurs locaux.

Consignes de sécurité
Des consignes ont également été don-
nées par la Direction des familles et 
de la petite enfance (DFPE) de la Ville. 
Les crèches doivent veiller ainsi à ce 
que tous les organes de fermeture 
soient toujours en parfait état de fonc-
tionnement (portes d’entrée, grilles, 
digicodes, visiophones, serrures, etc.) 
et à ce que les codes d’accès soient 
systématiquement changés deux fois 
par an et à chaque rentrée. Le person-
nel encadrant demande, enfin, aux 
familles de bien veiller à ne laisser 
pénétrer « aucune autre personne 
derrière elles lors des entrées et sor-
ties ». Des affiches ont été apposées 
dans ce sens, a indiqué la Mairie. W  

Le préjudice est évalué à 100 000 €.

JUSTICE Le gang a écumé un an durant les crèches de Paris et sa banlieue 

Un coup de frein donné 
aux voleurs de poussettes
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Le château des Vaults, mentionné 
dès le XVe siècle et siège du domaine 
du Closel, eut comme propriétaire, 
entre autres, le marquis de Las 
Cases. En pleine évolution, le do-
maine géré par Evelyne Jessey-
Pontbriand est certifié en agri-
culture biologique depuis 2009. 
De très belles cuvées sont pro-
duites sur ce domaine , à l’ins-
tar de La Jalousie, un saven-
nières blanc 2013 : tendu, sec 
et fruité, ce vin floral teinté 
d’agrumes incisifs dyna-
mise les papilles et laisse 
en bouche une onctuo-
sité savoureuse de 
fruits mûrs (coing, 
pomme, pêche), qui 
rend sapidité et allé-
gresse aux plats les 
plus estivaux (pois-
sons grillés, salades 
de viande blanche, 
ceviche, etc.).  Belle 
rigueur en bouche. 
21,90 € au domaine. W 

https://domaineduclosel.plugwine.com/. 

LE VIN COUP DE CŒUR

Un vin floral 
teinté 
d’agrumes
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UNE RECETTE DU CHEF CHRISTOPHE POARD

Langoustines nacrées, crème d’artichaut
Préparation : 45 min. Cuisson : 30 min. 
Repos : 24 h.

Ingrédients pour 2 personnes : 
2 langoustines (taille 1), 5 artichauts, 
5 cl de fond de volaille, 4 cl de crème, 
2 g de sel, 1 g de poivre, 255 g de 
sucre, 2 g de blanc d’œuf, 70 cl de lait, 
1 branche de romarin, 100 g de jaune 
d’œuf, 8 cl d’huile de truffe, une tige 
de ciboulette, 10 g de jambon de 
Parme, sirop de pamplemousse.
V  Crème d’artichaut : tourner deux 
artichauts à froid puis les cuire à 
l’anglaise (cuire à l’eau bouillante 
salée au gros sel et rafraîchir dans 
une eau glacée). Les mixer et les pas-
ser au tamis afin de lisser la texture.

Ajouter le fond blanc et la crème. 
Assaisonner avec sel et poivre.
V  Meringue : réaliser une meringue 
à l’italienne avec 5 g de sucre et le 
blanc d’œuf. 
En pocher une quenelle dans 20 cl de 
lait infusé au romarin.
V  Glace : faire cuire trois artichauts 
et récupérer les cœurs afin de les 
mixer. Réaliser une crème anglaise 
avec 250 g de sucre, 50 cl de lait, le 
jaune d’œuf et 5 cl d’huile de truffe. 
Y ajouter la purée d’artichaut. 
Laisser reposer 24 heures au congé-
lateur.
V   Langoustines : les décortiquer et 
les cuire pour qu’elles soient juste 
nacrées.
V   Finition et dressage : disposer 
les langoustines au centre, la crème 
d’artichaut autour puis la meringue 
dessus.
Parsemer de ciboulette et de copeaux 
de jambon de Parme avec 3 cl d’huile 
de truffe et un trait de sirop. Accom-
pagner d’une quenelle de glace dres-
sée à part. W 

Un parcours de prestige 
Après des débuts au Casino de Deauville, Christophe Poard intègre 
le prestigieux restaurant Schwarzwaldstube, en Allemagne. Puis il devient chef 
au Château d’Hassonville en Belgique, où il obtient la distinction de cuisinier 
de l’année et la mention Clé d’Or de Gault&Millau Belgique. Depuis février 2016, 
il œuvre à La Truffière (15,5/20), dans le 5e arrondissement de Paris. 
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Passer devant cette boutique, c’est 
déjà prendre conscience qu’on est 
face à une grande fromagerie. 
Irish Porter irlandais (cheddar af-
finé à la bière brune), camembert 
au lait cru, cheddar bio Gosmins-
ter ; le Régalis (brebis persillé, 
enfermé dans de la cire); fromage 
du Wisconsin d’inspiration ita-
lienne, et les incontournables et 
traditionnels camemberts au lait 
cru, comté... 
Rien n’est banal ici, mais tout est 
excellent et la maison propose éga-
lement des plateaux à emporter 
mixant fromage et charcuterie. W 

Alpages et Pâturages.
28, rue de Paris. 
94340 Joinville-le-Pont. 
Tél. : 01 48 83 99 27.  .

L’ARTISAN

Ici, rien n’est 
banal, tout 
est excellent

PARIS 11e. Au milieu de leurs fl acons pleins de couleurs, Amandine Rakotobe et Myrtille Couten 
jouent aux apprenties sorcières et passent fruits et légumes à l’acide... Dans leur petite cantine 
pastel, les pickles, qu’elles concoctent avec une joie communicative, s’invitent dans les plats, 
les salades, les soupes et les sandwichs. Ces petits végétaux marinés encore croquants twistent 
avec bonheur des menus tour du monde – inspirés par des voyages, des rencontres ou des 
souvenirs de dégustation – qui changent toutes les semaines. Beaucoup de produits frais, un 
soupçon de folie et un zeste de créativité. Un philtre auquel on ne résiste pas bien longtemps. 
A partir de 13,50 €. Note G&M : 10,5/20. Pickled, 54, rue Basfroi, Paris 11e. Tél. : 09 72 50 04 55. 

LE RESTAURANT Les chefs de Pickled mettent en avant les végétaux marinés

Fruits et légumes à l’acide
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Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication (DGCA), de la SCPP, de la SACEM, de l’ADAMI, du FCM, du CNV, de la
SPPF, du Studio des Variétés, de l’IRMA, de l’Institut français, du Bureau Export, d’Agison et d’Ulule.

1ER DISPOSITIF DE SOUTIEN AU DÉMARRAGE DE CARRIÈRE
ETDEPROFESSIONNALISATIONENMUSIQUESACTUELLES

=
?

Lebonsenspourun(futur)musicien?

EmojiartsuppliedbyEmojiOne

C’estessayersoninstrument
avantdel’acheter!

Magasindemusique&Librairiemusicale
27bdBeaumarchais-75004PARIS-M°Bastille

Une perturbation apporte des  
pluies de la Vendée aux Ardennes, 
tandis que des averses orageuses  
se déclenchent à l’avant et dans  
le golfe du Lion. Un ciel de traîne 
avec éclaircies et averses domine au 
nord-ouest. Le soleil résiste ailleurs.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

12 °C 20 °C

LA MÉTÉO À PARIS

14 °C 21 °C

Dégradation  
par le nord-ouest

L’AGENDA DU WEEK-END
Par Marie Tissier

10 h VENDREDI à DIMANCHE 
La SPA ouvre ses portes 
tout le week-end

De vendredi à dimanche, venez trouver 
votre prochain petit compagnon 
lors des portes ouvertes de la société 
protectrice des animaux (SPA). En 
France, 63 refuges et maisons sont 
ouvertes au grand public ce week-end. 
En octobre 2015, 1 357 animaux (chiens, 
chats ou nouvel animal de compagnie) 
avaient commencé une nouvelle vie. 
En 2015, 38311 animaux ont pu être 
adoptés grâce à la SPA et à ses 3 000 
bénévoles. Pour les Parisiens, le refuge 
le plus proche est à Gennevilliers.
De vendredi à dimanche de 10 h à 17 h, 
au refuge de Gennevilliers, 30, avenue 
du Général-de-Gaulle, 92230 Gennevilliers, 
RER C, gare de Gennevilliers.

11 h SAMEDI
Une rose qui bat des records
Ce week-end, Le Potager du Roi reçoit 
le jury du Guinness Book des records. 
En partenariat avec les thés Nina’s, 
vous pourrez assister à la réalisation 
de la plus grande rose en origami.
Entée libre, au Potager du Roi, 10, rue 
du Maréchal-Joffre, Versailles. RER C, 
Gare de Versailles-Château-Rive-Gauche. 

20 h SAMEDI  
La danse dans tous ses états
Espace de curiosités chorégraphiques, 
Les Plateaux de la Briqueterie 
présentent des pièces innovantes de la 
danse. 11 h -12 h 30 : Conférence avec 
Patrick Germain-Thomas : « Le secteur 
chorégraphique en France » ; 14 h : 
Oona Doherty, Lazarus and the Birds 
of Paradise suivi de Cie E7KA - Eva 
Klimackova & Laurent Goldring, 
Ouvrir le temps (The perception of) ; 
14 h 15 : Martine Pisani, Jardin & travaux ;
15 h : Christos Papadopoulos, Elvedon ;
16 h 30 : Francesca Foscarini, Vocazione 
all’Asimmetria ; 17 h 30 : Juan Català, 
Pelat ; 18 h 30 : Michele Rizzo, Higher.
Tarif pour la journée : 10 €.  
A La Briqueterie, 17, rue Robert-Degert, 
à Vitry-sur-Seine. M° Mairie-d’Ivry.

SP
A
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ÉTATS-UNIS
Au moins un mort  
dans un accident de train
Un train de banlieue a 
défoncé, jeudi matin, une gare 
du New Jersey, près de New 
York, faisant au moins un 
mort et 75 blessés, selon un 
bilan provisoire. Une vitesse 
excessive à une heure de 
pointe pourrait être la cause 
de l’accident.

ISRAËL
Mahmoud Abbas sera aux 
obsèques de Shimon Peres
Le président palestinien 
Mahmoud Abbas assistera, ce 
vendredi à Jérusalem, aux 
obsèques de Shimon Peres, 
ancien président israélien et 
Prix Nobel de la paix décédé 
mercredi. Une visite qui 
intervient alors que les deux 
peuples peinent toujours  
à relancer l’effort de paix.

secondes20
Le gouvernement a dévoilé jeudi son 
plan national pour « améliorer » le 
diagnostic et la prise en charge de la 
maladie de Lyme, cette pathologie 
transmise par une morsure de tique 
infectée par une bactérie. Chaque 
année, 27 000 nouveaux cas de borré-
lioses de Lyme sont officiellement 
déclarés, mais selon l’association de 
malades en colère Lyme sans fron-
tières, ce chiffre serait « dix fois » 
supérieur, laissant des milliers de 
malades seuls face à la maladie.
« J’ai récupéré des patients en service 
de psychiatrie. Faute d’avoir été dia-
gnostiquée, la pathologie évolue et 
impacte fortement la qualité de vie des 
malades, causant maux de tête, rou-
geurs ou encore douleurs articu-
laires », dénonce le Pr Christian Per-
ronne, chef de service en infectiologie 
à l’hôpital universitaire Henri-Poin-
caré, à Garches, et spécialiste de la 
maladie de Lyme. Aujourd’hui encore, 
peu de médecins savent reconnaître 
la maladie et proposer un traitement 
adapté. La prise en charge des pa-
tients sera donc uniformisée, avec la 
mise en place d’un protocole national 
de diagnostic et de soin et la désigna-

tion de centres spécialisés en régions. 
La maladie de Lyme s’est développée 
en même temps que la prolifération 
des tiques, favorisée par « l’augmen-
tation des surfaces forestières et des 
hivers doux », précise Muriel Vayssier, 
responsable de l’équipe Vectotiq (Eco-
logie des agents pathogènes transmis 
par les tiques) et directrice de re-
cherche à l’Inra. Les promeneurs en 
forêt seront informés. W   A. B.

SANTÉ

Le plan, faire la nique à la tique
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La lutte contre la tique est engagée.

Audrey Chauvet

l y a seulement quatre ans, 72 % des 
voitures vendues en France étaient 
équipées d’une motorisation diesel. 

Les normes anti-pollution et le scan-
dale Volkswagen ont toutefois eu des 
répercussions sur les ventes qui re-
présentaient 58 % du total des ventes 
en 2015 et 53 % en janvier 2016. Les 
constructeurs français doivent désor-
mais rattraper leurs concurrents 
étrangers sur les marchés de l’hybride 
et de l’électrique.
En France, les ventes de voitures hy-
brides ont bondi de 40 % en un an 
grâce aux aides à l’achat. Et c’est le 
Japonais Toyota qui truste le marché. 
PSA a bien des projets hybrides pour 
2017, mais les Français semblent avoir 
préféré miser directement sur le tout 
électrique : la Renault Zoé est au-
jourd’hui le véhicule le plus vendu en 
Europe et « le marché de l’électrique 
devrait se développer d’ici dix à quinze 

ans, en fonction de l’évolution des prix 
du pétrole », estime Bertrand Rakoto, 
analyste indépendant du marché auto-
mobile. Carlos Ghosn, PDG du Groupe 
Renault, a annoncé jeudi que la 
marque au losange avait « passé ce 
mois-ci le cap des 100 000 véhicules 
électriques vendus » et qu’une nou-
velle version de la Zoé pouvant par-
courir 400 km avec une seule charge 
était désormais sur le marché.

D’importants surcoûts
« On est encore loin d’un déséquipe-
ment en diesel total car il y a encore 
une demande pour ce type de motori-
sation », nuance Bernard Rakoto. Les 
nouvelles normes Euro 6d d’émissions 
de polluants (en vigueur en sep-
tembre 2017), imposeront toutefois 
des tests poussés afin d’éviter les 
décalages entre tests d’homologation 
et usage de la voiture. « Le surcoût 
pourrait atteindre 1 000 € par voiture, 
donc cela pèsera lourdement sur les 

petites voitures, décrypte François 
Roudier, porte-parole du Comité des 
constructeurs français d’automobiles 
(CCFA). Mais les constructeurs fran-
çais avaient anticipé ces nouvelles 
normes et ont développé des moteurs 
essence trois cylindres sur les petites 
citadines. Il n’y aura bientôt plus de 
diesel sur les entrées de gamme. »
Pour le premier Mondial de l’automo-
bile en France depuis le scandale Volk-

swagen, les constructeurs ont choisi 
de mettre en avant leurs technologies 
innovantes : Opel, Renault, Mercedes 
et même Volkswagen insistent sur leur 
engagement dans l’électrique et riva-
lisent sur l’autonomie de leurs mo-
teurs. « Tant que le diesel restera 
économiquement intéressant, notam-
ment pour les flottes d’entreprise, les 
constructeurs ne l’abandonneront 
pas », estime Bertrand Rakoto. W  

VOITURES Les Français misent de plus en plus sur les modèles hybrides et électroniques

Le marché du 
diesel se braque 
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La nouvelle Renault Zoé peut parcourir 400 km en une seule charge.

Aujourd’hui sur 

20minutes. fr

 W ESPACE
La sonde Rosetta se pose ce ven-
dredi sur la comète Tchouri, der-
nière étape de sa mission.

 W GOLF
La Ryder Cup commence ce soir. 
Enfin une bonne occasion de se 
sentir européen.

 W ISRAËL
En images, les obsèques, ce ven-
dredi à Jérusalem, de l’ancien pré-
sident et Prix Nobel de la paix Shi-
mon Peres.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes. fr.
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A Saint-Etienne-du-Rouvray,  
Fabrice Pouliquen

D imanche, Saint-Etienne-du-
Rouvray s’apprête à vivre, de 
nouveau, un moment mar-

quant et, sans guère de doute, faire la 
une des médias. Mais cette fois-ci, 
cette ville de la banlieue rouennaise 
(Seine-Maritime) ne sera pas prise au 
dépourvu. L’événement est soigneu-
sement préparé.
C’est l’église que l’on rouvre. Celle-là 
même où le père Jacques Hamel a 
trouvé la mort le 26 juillet, égorgé par 
deux assaillants se réclamant de 
Daesh. Mais « on ne rend pas au culte 
une église profanée de la sorte », in-
dique Eric de la Bourdonnaye, direc-
teur de la communication au diocèse 
de Rouen. La messe sera précédée 
d’un rite pénitentiel de réparation. 
« Un prêtre assassiné pour sa foi, à ma 
connaissance, ce n’était pas arrivé en 
France depuis la Révolution », pour-
suit-il. A Saint-Etienne-du-Rouvray, 
un écran géant sur la place de l’église 
permettra au plus grand nombre de 
suivre la cérémonie célébrée par Mgr 

Lebrun, archevêque de Rouen. Il com-
mencera par projeter de l’eau bénite 
dans l’église profanée, puis remettra 
en place les quatre symboles abîmés 
par les deux terroristes : la croix de 
procession, le cierge pascal, l’autel et 
une statue de la Vierge dont le chape-
let avait été arraché.
Et ensuite, on tourne la page ? « Ce 
sera une étape de plus vers un retour 
à la normale, commence Alain, occupé 
jeudi avec une poignée d’autres fidèles 

à remettre en état la petite église. Mais 
tourner d’un coup la page… non, ce 
sera plus compliqué que ça. »

« Des regards méfiants »
Le portrait de Jacques Hamel s’affiche 
d’ailleurs bien en évidence dans 
l’église. « Il y a ces coups de fil de sou-
tien qu’on reçoit régulièrement du 
monde entier, poursuit Alain. Nous 
avons enlevé les fleurs sur le parvis 
mais de nouveaux bouquets revien-
dront très vite. » Saint-Etienne-du-
Rouvray devrait rester longtemps 
associée à l’attentat du 26 juillet. 
Karim et Samir, musulmans, confir-
ment : « Le 26-Juillet revient ici sou-
vent dans les conversations. Et puis, il 
y a ces regards méfiants à notre 
égard… On l’avait constaté après les 
vagues d’attentats à Paris, mais c’est 

plus marquant encore depuis la mort 
de Jacques Hamel. » L’assassinat de 
ce dernier a libéré une certaine parole. 
« Je suis raciste et plus encore depuis 
la mort de Jacques Hamel », affirme 
Christian, sans détour. « Cela reste un 
discours minoritaire, mais il est vrai 
qu’on l’entend plus qu’avant », ob-
serve Linda Dupré, animatrice pasto-
rale à la paroisse de Saint-Etienne-du-
Rouvray.
Mohammed Karabila, président de 
l’Association cultuelle musulmane qui 
gère la mosquée de Saint-Etienne-du-
Rouvray, invite à rester optimiste. 
« Nous avons reçu beaucoup de cour-
riers à la mosquée depuis le 26 juillet. 
Seuls deux étaient négatifs. » A ses 
yeux, le dialogue entre communautés 
religieuses n’est pas rompu. Di-
manche, il assistera à la messe. W  

ATTENTAT La ville reste sous le choc de l’assassinat du père Jacques Hamel

Saint-Etienne-du-Rouvray 
n’a pas tourné la page
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L’église où a été assassiné le père Hamel rouvre ses portes dimanche. 

LE CHIFFRE

14 %
Sur les 140 000 sans-abri 

recensés en France en 2012, 
14 % avaient suivi des 

études supérieures.
Etude de l’Insee et de l’Ined.

SANTÉ
Des métaux lourds dans 
l’alimentation des bébés
Neuf substances, dont de 
l’arsenic, ont été identifiées 
dans l’alimentation destinée 
aux enfants de moins de 3 
ans, a recensé l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, 
de l’environnement 
et du travail (Anses).

ÉCONOMIE
Une fraction de la TVA 
financera les régions
Les régions seront financées, 
à partir de 2018, par une 
partie de la TVA, et non plus 
la dotation de l’Etat, a dévoilé 
Manuel Valls, jeudi.

CONSOMMATION
La durée de validité des 
chèques rétablie à un an
L’Assemblée nationale a 
rétabli, mercredi, la durée  
de validité des chèques 
à douze mois, au lieu des six 
mois prévus dans le projet 
de loi Sapin II.

secondes20
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C’EST TWEETÉ !10

Le prince William et la duchesse de 
Cambridge ont pris part mercredi à 
l’envoi du premier tweet en code 
morse de l’histoire de Twitter. Le 
couple princier, appelé un jour à ré-
gner sur le Canada dont la reine Eliza-
beth est chef d’Etat en titre, effectue 
depuis samedi une visite dans l’Ouest 
du pays, de Vancouver aux confins de 
l’Alaska. De passage mercredi à 
Whitehorse, capitale du Territoire du 
Yukon (nord-ouest), ils ont pris part à 

l’envoi du premier message en morse 
sur Twitter. Une vidéo publiée sur le 
compte @telegraph_tweet permet 
d’entendre le bip-bip télégraphique, 
immédiatement converti sur le réseau 
social en ce tweet sibyllin : « THE DUKE 
AND DUCHESS OF CAMBRIDGE, SEP-
TEMBER 2016, WHITEHORSE 
YUKON ». Il s’agit du premier message 
émis en plus de 80 ans depuis cet an-
cien relais télégraphique reconverti en 
musée. W                                             J. V.

Kate et William en 
morse pour Twitter

Le couple royal a envoyé le premier tweet en code morse de l’histoire.
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2Miley Cyrus pas trop fan  
de son aînée Mariah Carey

Dans une interview accordée à la ver-
sion américaine du magazine Elle, 
Miley Cyrus a bien fait comprendre 
qu’elle ne portait pas Mariah Carey, 
46 ans, dans son cœur. « Je n’ai jamais 
vraiment été fan, parce que tout tourne 
trop autour de Mariah Carey. C’est son 
truc, je peux le comprendre. C’est ce 
qui fait d’elle une icône gay (...). Ce que 
je fais ne tourne pas autour de moi. Ce 
que je veux, c’est partager mon histoire 
et que les gens soient en phase avec 
ce que je dis », explique la jeune femme 
de 23 ans. Mimi lui rendra-t-elle la 
pareille ?
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5Le frère de Danny Willett 
s’en prend aux Américains

Pete Willett, le frère de l’Anglais 
Danny, vainqueur du Masters 2016, a 
mis le feu aux poudres mercredi avant 
la Ryder Cup, s’en prenant à ces « bâ-
tards de supporters américains » dans 
une chronique publiée sur le site Natio-
nalClubGolfer. Pete Willett  
attaque avec virulence les spectateurs 
américains, très bruyants, notamment 
lors de la Ryder Cup. « Ils sont gros, 
stupides, gloutons. Ce sont des bâtards 
sans classe (...). 
C’est une foule 
a b o y a n t e 
d’abrutis », a-t-
il déploré. La 
Ryder Cup 
commence ce 
vendredi à Ha-
zeltine, dans le 
M i n n e s o t t a 
(Etats-Unis). Si
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3Le plus ancien détenu  
de France bientôt libéré ?

Casanova Agamemnon a fêté ses 
66 ans, dont 46 passés derrière les 
barreaux. Ce Réunionnais est l’un des 
plus anciens détenus de France, et des 
membres de sa famille ont annoncé 
jeudi le lancement d’une pétition récla-
mant sa remise en liberté. Pour une 
histoire de salaire non payé en 1969, 
puis au terme de neuf mois de cavale 
quelques années plus tard, Casanova 
Agamemnon a été condamné à la ré-
clusion criminelle à perpétuité.

4Brad Pitt se fait  
de plus en plus discret 

Brad Pitt, en plein divorce avec Ange-
lina Jolie, a annulé une apparition pré-
vue mercredi à la première d’un docu-
mentaire de Terrence Malick, Voyage 
of Time, se disant « concentré sur sa 
situation familiale ». Plusieurs médias 
américains affirment que l’acteur au-
rait eu un comportement colérique 
envers au moins un de ses enfants. 6Kim Kardashian  

a eu chaud aux fesses
Kimmy a frôlé le drame à Paris, mer-
credi. Alors qu’elle se rendait dans un 
célèbre restaurant de la capitale, la 
star de télé-réalité Kim Kardashian a 
failli être agressée par un inconnu. Ses 
fesses, plus précisément. Le jeune 
homme qui avait déjà essayé de serrer 
très fort Gigi Hadid à Londres à la sor-
tie d’un défilé a tenté d’embrasser le 
célèbre derrière de l’épouse de Kanye 
West à la sortie de son véhicule. Les 
gardes de corps de Kim K. se sont 
immédiatement occupés de l’agres-
seur, à leur manière.

7Nadal aide une mère  
à retrouver sa fille

En plein match d’exhibition à Majorque, 
Rafael Nadal s’est subitement arrêté 
de jouer. A cause d’une énième bles-
sure ? Non. L’Espagnol a remarqué 
que dans les tribunes, une mère pani-
quée cherchait désespérément sa 
petite fille... et refuse de reprendre le 
match. De son côté, le public se met en 
quête de la petite fille. Finalement, elle 
est aperçue, en larmes, quelques 
rangs plus loin. Naturellement, tout 
est bien qui finit bien. La mère récu-
père sa progéniture et remercie Rafa.
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8Rihanna, une égérie  
de charme pour Puma

Déshabillés en dentelle, corset et 
même jarretière... La chanteuse Ri-
hanna a présenté mercredi soir en 
grande pompe une nouvelle collection 
pour Puma, mixant les codes de la lin-
gerie avec ceux du sportswear pour un 
résultat résolument sexy. Après une 
première collection en noir et blanc, 
l’interprète de « Work » s’est tournée 
vers l’univers du boudoir et a créé des 
tenues vaporeuses aux couleurs pas-
tel, tout en reprenant les codes de 
vêtements de sport comme la capuche.

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Alicia Cocca via Instagram
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à Toulouse

Nos internautes ont du talent



L’Afpa vous propose 850 formations dans
les secteurs du BÂTIMENT, de l’INDUSTRIE
et des SERVICES.
Choisir l’Afpa c’est
• la garantie de réussir votre reconversion
• un accompagnement personnalisé tout au long
de votre parcours
• un large choix de formations qui mènent à l’emploi

Plus d’informations

On a tous droit
à plusieurs vies
(professionnelles)

3936 0,06 € / min

afpa.fr
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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

Rencontrons-nous 

lors du Salon

Paris pour l'Emploi

les 6 et 7 octobre 2016

Vendeurs h/f
Adjoints de magasin h/f
Responsables de magasin h/f
Paris - Île-de-France

Avec 954 magasins en France et 20 ouvertures prévues cette année, Picard connaît
une croissance constante et affirme chaque jour sa différence. Une différence qui tient
à la qualité et l’originalité de ses produits, bien sûr.
Nous recherchons avant tout votre sourire, votre convivialité, votre sens de l’accueil
et du service…
Être collaborateur Picard, c’est affirmer sa personnalité de commerçant et bénéficier
chaque jour d’un réel contact client.
Vous avez une expérience de 6 mois minimum dans le commerce, la restauration
ou les services : votre candidature nous intéresse !
Une première pratique de la gestion des stocks est indispensable pour les postes
d’adjoint et responsable de magasin.

Postulez sur : www.picard.fr – rubrique recrutement 
Retrouvez toutes nos offres sur Facebook :
www.facebook.com/picardsurgeles
Ou flashez le QR Code ci-contre pour connaître immédiatement
nos opportunités

Ce que nos clients remarquent chez vous,
c’est votre goût du service
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Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.fr

Vendredi 30 septembre 2016■■ Mobilité

Les modalités

• Temps plein sur 1 an
• Temps partiel sur 2 ans 
• À distance sur 2 ans

Les prérequis

• Entrée à bac+4 ou VAE*
• 3 ans d’expérience 

professionnelle minimum
• Anglais courant obligatoire

{ Prochaines rentrées
 janvier et octobre 2017

Donnez une impulsion nouvelle 
à votre carrière avec notre MBA

MBA
•  Entrepreneurship &

innovation Management

• Project Management

• Business Unit 
Management

• Fashion Management

• Insurance Management
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mip-ms.cnam.fr
Contact
emmanuelle.rochefort@cnam.fr
01 40 27 26 36

*  Validation des acquis de l’expérience

Prochaines réunions d’information à Paris :
4 octobre ; 8 novembre ; 6 décembre 2016

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

Technicien support systèmes & réseaux h/f

Technicien supérieur en réseaux h/f

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

L’INFORMATIQUE, UN SECTEUR QUI ACCUEILLE
LES SALARIÉS EN RECONVERSION
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VOUS CHERCHEZ
UN JOB?

LA VILLE DE PARIS RECRUTE DES ACCOMPAGNATEURS

VOTRE MISSION
Assurer en toute sécurité l’accompagnement

des enfants en école élémentaire qui se
rendent à un atelier sportif ou culturel.

VOUSÊTESDISPONIBLE LESMARDIS ETVENDREDIS
DE 14H45 À 16H45

CE JOB VOUS
INTÉRESSE ?

Présentez-vous au 25, boulevard
Bourdon, Paris 4e, bureau 309.
Du lundi au vendredi de 14h à 16h
(sans rendez-vous)

Pour plus d’info : paris.fr rubrique «Accompagnateurs».

BastilleM 1 5 8
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#conseilducoin
Chaque premier samedi du mois

des notaires vous conseillent gratuitement!

facebook.com/conseilducoin @conseilducoin

Le 1er octobre 2016 :
Retrouvez le conseil du coin près de chez vous sur
le site www.conseilducoin.fr

ANIMAUX
Les chiens ont été 
domestiqués deux fois
L’analyse d’ADN d’os fossiles 
de canidés par une équipe  
de chercheurs de l’université 
d’Oxford (Grande-Bretagne)  
a permis de déterminer  
que la domestication du loup 
en chien s’est produite  
deux fois, en Europe  
de l’ouest, vers -15 000,  
puis en Asie, vers –12 500.

ARCHÉOLOGIE
Des nids de guêpes  
si tuiles
Pour dater des peintures 
rupestres préhistoriques 
retrouvées dans les abris-
sous-roche en Australie,  
des chercheurs évaluent  
l’âge des grains de quartz 
conservés dans les nids  
de guêpes fossilisés 
accrochés à ces fresques. 
Certains dessins  
remontent à 16 000 ans.

secondes20

Arnaud Devillard 

U ne compétition d’un tout nou-
veau genre se déroulera à la 
Swiss Arena de Kloten près de 

Zürich (Suisse), le 8 octobre. Pour la 
première fois, les concurrents vont 
s’affronter en s’asseyant sur des 
sofas, en portant des plateaux-repas, 
en grimpant des volées de marches ou 
bien encore en étendant du linge.
Bienvenue au Cybathlon, – pour cyber 
et athlétisme – une série d’épreuves 
pour handicapés créée par un cher-
cheur en robotique de l’Ecole poly-
technique fédérale de Zürich. Contrai-
rement aux jeux paralympiques, il ne 
s’agira pas d’épreuves sportives, ni de 
performances physiques. 
Les 80 participants venus du monde 
entier devront accomplir des tâches du 
quotidien, aisées pour des personnes 
valides, mais relevant du défi pour 
celles dont la motricité est diminuée. 
Comme ouvrir une porte en haut d’un 
escalier, se déplacer sur un terrain 
inégal, manipuler des pinces à linge, 
etc. Les concurrents seront équipés 

d’appareillages high-tech conçus en 
laboratoires de recherche ou par des 
sociétés commerciales, tous destinés 
à assister des handicapés dans leur vie 
de tous les jours. Tout le contraire donc 
des prothèses de tibias d’un Oscar Pis-
torius, par exemple, exclusivement 
dédiées à la course. Six équipements 
ont été retenus : une prothèse 

 robotisée de jambe, une de bras, un 
exosquelette, une interface cerveau-
machine, un fauteuil roulant motorisé 
et la stimulation électrique fonction-
nelle (pour activer des muscles par 
impulsions électriques). Cette dernière 
technique donne lieu à la seule véri-
table épreuve sportive, une course de 
tricycles sur piste !  W 

HANDICAP Le Cybathlon permet de tester les équipements bioniques

Compétition du quotidien
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Six équipements sont utilisés, dont un fauteuil roulant motorisé.

En collaboration avec
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Anne Demoulin

I nstagram n’a pas tardé à attirer la 
fashion sphère, milieu ô combien 
accro aux images. Aujourd’hui, les 

férus de mode consultent en moyenne 
la plateforme quinze fois par jour et 
consomment jusqu’à cinq fois plus de 
photos que l’instagrammeur moyen, 
selon l’étude Feed Fashion publiée par 
le réseau social en janvier.

Aussitôt vu, aussitôt acheté
Tom Ford, Tommy Hilfiger ou encore 
Thakoon à New York, Burberry à 
Londres ou encore Moschino à Milan 
ont embrassé le principe du « see now, 
buy now » (aussitôt vu, aussitôt acheté). 
Une nouvelle politique du cycle de la 
mode qui consiste à ne plus poireauter 
six mois après les défilés pour mettre 
les modèles présentés en magasin. 
« Instagram a accéléré le système 

 habituel de la consommation. Il a ouvert 
la porte au fait de vouloir acheter tout 
de suite », estime Sylvano Mendes, jour-
naliste et professeur de communication 
à l’Ecole supérieure des arts et tech-
niques de la mode/Institut supérieur 
européen de la mode (Esmod/Isem).
L’internaute a accès à toute l’action, au 
premier rang comme en coulisses. « Le 
mot d’ordre dans la mode est donc de 
raccrocher la consommation à la pré-
sentation », commente Valérie Jeanne-
Perrier, enseignante-chercheuse au 
Celsa et auteur d’Internet a aussi changé 
la mode (Editions Kawa). 
Par contre, pas de « see now, buy now » 
à la Fashion Week parisienne. Un peu 
comme la Fifa avec la vidéo pour l’arbi-
trage au foot, la Fédération française 
de la couture a voté à l’unanimité contre 
l’adoption d’un calendrier adopté à ce 
nouveau cycle. « Le “see now, buy now” 
exclut les jeunes créateurs, qui n’ont 

pas les moyens de produire une collec-
tion en amont d’un défilé », note Syl-
vano Mendes. D’autre part, les marques 
ne se risquent pas à produire des 
pièces qu’elles ne sont pas sûres de 
vendre facilement. « Les modèles sont 
plus “portables”, plus standardisés », 
poursuit Valérie Jeanne-Perrier. En 
France, seule la marque de lingerie 

Etam, qui profite de la semaine de la 
mode à Paris pour organiser son Live 
Etam Show, a proposé d’acheter des 
pièces du défilé en direct.
Le talent se mesure aussi au nombre 
de followers. Justin O’Shea, célèbre 
acheteur avec 95 000 abonnés sur 

 Instagram, n’a jamais fréquenté d’école 
de mode. Il a été choisi pour prendre la 
direction artistique de Brioni. « Un 
mannequin peut lancer un livre ou une 
collection capsule, tout s’entremêle 
alors qu’avant tout était cloisonné », 
souligne Olivier Rousteing, directeur 
artistique de Balmain, le styliste le plus 
suivi sur le réseau social.
Le dernier défilé de l’Américain Tommy 
Hilfiger (2,8 millions d’abonnés sur 
Instagram) est un cas d’école. Il a offert 
à ses invités, dont un millier d’ano-
nymes, une collection, créée avec le 
mannequin star Gigi Hadid (23,4 mil-
lions d’abonnés), achetable immédia-
tement sur les réseaux sociaux. « Nous 
sommes à l’orée d’une révolution. 
C’est toute l’industrie qui change, a 
confié Tommy Hilfiger avant le défilé. 
Les gens veulent les choses immédia-
tement. » Dans la mode, le change-
ment, c’est vraiment maintenant.  W 

FASHION WEEK L’instantanéité des réseaux sociaux a bouleversé le monde de la mode

La tendance passe par Instagram

Des coulisses jusqu’au podium, on instagramme, on tweete et on poste à tout va, avant, pendant, après les défilés des Fashion Weeks.

C.
 C

ha
n 

/ W
W

D
 / 

Sh
ut

te
r /

 S
ip

a

COIFFURE. Comment réaliser la queue-de-cheval du défilé Courrèges 

pendant la Fashion Week ? NUIT BLANCHE. L’art contempo-

rain serpente autour de la Seine au cœur d’un songe amoureux. WEEK-
END. Le pont d’Espagne, point de départ de nombreuses randonnées tous 

niveaux dans les Pyrénées. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

#fashionblogger

#show

#instafashion

#fashionista
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« Nous sommes  
à l’orée  
d’une révolution. »

Tommy Hilfiger
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Anne Demoulin

P our la collection printemps-
été 2017 imaginée par le duo 
créatif Arnaud Vaillant et Sébas-

tien Meyer, présentée mercredi à la 
Monnaie de Paris, la femme Courrèges 
version 2017 s’élance dans le futur. En 
perfecto court sur un pantalon smo-
king fluide, en combi néoprène, en top 
transparent imprimé 3D, en vestes-
pantalons trompe-l’œil graphiques, 
accessoirisée avec des lunettes miroir 
sans branches et des oreillettes bijoux 
de l’espace. Le look beauté devait cor-
respondre avec l’esprit futuriste de la 
collection. Mission confiée à Odile Gil-
bert que 20 Minutes a rencontrée dans 
les coulisses du défilé. 
Artiste à part entière, elle est l’un des 
deux seuls coiffeurs nommés cheva-
lier des Arts et des Lettres en 2006. 
« J’ai rencontré Arnaud Vaillant et 
Sébastien Meyer fin août pour discu-
ter. On voulait quelque chose de 

 sportif, mais qui reste sophistiqué », 
confie la chef coiffeuse du show. Elle 
mise sur « une queue-de-cheval dyna-
mique qui doit représenter l’énergie. 
Les cheveux sont très raides, la raie 
au milieu, très graphique, et la queue-
de-cheval assez haute, pour donner 
cet esprit énergique. »

Sporty et sophistiquée
Une simple queue-de-cheval ? Que 
nenni ! « J’applique sur la chevelure 
mouillée la Crème coiffante discipli-
nante de Moroccanoil. Cela va per-
mettre de gainer l’ensemble », ex-
plique la coiffeuse. Seconde étape, « je 
fais un brushing pour bien raidir les 
cheveux », poursuit-elle. La suite pa-
raît « simple, mais cela ne l’est pas du 
tout, c’est un cauchemar ! » Une raie 
est tracée au milieu à l’aide d’un 
peigne fin muni d’un pic. Le peigne est 
posé perpendiculairement au crâne, 
« dans le prolongement de l’arête du 
nez », et la ligne tracée en allant de 

l’avant vers l’arrière. Pour que la raie 
reste en place, surtout si elle est nou-
velle pour vos cheveux, plaquez les de 
chaque côté à l’aide de pinces.
« Il faut ensuite se brosser les cheveux, 
puis, avec de la laque et une brosse, 
les remonter pour former la queue-de-
cheval », détaille l’experte. Le travail 
est loin d’être terminé. Les cheveux 

sont encore brossés, et lissés avec des 
« plaques à raidir ».
Malgré tous vos efforts, votre queue-
de-cheval a l’allure d’une queue-de-
rat ? « Une fois les cheveux relevés, elle 
peut paraître un peu pauvre, donc sur 
certaines on ajoute des extensions », 
précise la pro. Le bout de la queue-de-
cheval est coupé comme une frange.  W 

FASHION WEEK La queue-de-cheval du défilé colle avec l’esprit futuriste de la collection

Une coiffure  
signée Courrèges
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Avec sa raie au milieu, cette queue-de-cheval haute est tout en énergie.

RESTAURATION
L’Œuf ou la Poule 
remporte la bourse Badoit

La 29e bourse  
de la création 
Badoit a été 
attribuée 
mercredi  
à Gabriel 

Asseman pour son 
projet de restaurant 

L’Œuf ou la Poule, à Arras 
(Pas de Calais). Le jeune chef 
proposera dans quelques mois  
une cuisine célébrant l’œuf  
et la volaille avec une cuisson 
en cocottes, sublimant  
ainsi la texture et la saveur 
des plats. Son œuf cuit  
à basse température plongé  
dans une soupe de maroilles, 
a conquis le jury  
par son exécution parfaite  
et son goût exquis.  
« La cuisine gourmande  
de Gabriel nous a conquis », 
raconte le président  
du jury, Thierry Marx.

DESSERT
Le peintre Fantin Latour  
a sa charlotte

Cette charlotte 
s’appelle Victoria, 
comme l’épouse 
du peintre Fantin 
Latour.  
Son biscuit 

Joconde, sa mousse  
à la fraise, son confit  

de framboise et enfin  
son croustillant au citron  
et de fruits rouges frais  
ont été imaginés par le chef 
pâtissier de la maison 
Angelina, Christophe Appert, 
en écho à l’exposition Fantin 
Latour, au musée  
du Luxembourg, à Paris.  
Elle « évoque une peinture  
de nature morte  
avec ses baies charnues et 
colorées », explique Angelina.  
En vente en exclusivité  
au musée pendant l’exposition, 
jusqu’au 12 février : 9,20 €  
sur place, 7,50 € à emporter.

le fil du goût
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Benjamin Chapon

L es Parisiens se sont habitués à 
voir, chaque premier samedi 
d’octobre depuis quinze ans, des 

dizaines d’œuvres d’art contemporain 
envahir leurs places, leurs rues, et 
maintenant leur fleuve, « dans le sens 
du courant », insiste son directeur artis-
tique, Jean de Loisy. « Une histoire 
d’amour, ça s’entretient, poursuit-il. Et 
les œuvres de cette Nuit Blanche sont 
tout à fait aimables. »

La Seine romantique
Pour cause, son fil conducteur est le 
« songe amoureux » de Poliphile, per-
sonnage d’un très populaire roman 
médiéval. Si l’on se fie aux Fragments 
du discours amoureux de Roland Barthes 
et aux quelques artistes de Nuit Blanche 
rencontrés par 20 Minutes, oui. Parmi 
les « notices » de Roland Barthes, liste 
de mots censés cerner le sentiment 
amoureux, on trouve le terme « incon-
naissable ». Inconnaissable comme le 
monde subaquatique qu’Oliver Beer 
explore avec son installation Live Stream 
(5), qui enregistre et diffuse les sons de 
la Seine, fleuve très romantique pour ce 
jeune artiste britannique : « C’est un lieu 
à la fois artificiel, civilisé, raisonnable, 
mais aussi sauvage, brutal et ef-
frayant. »
Qui dit amour, dit aussi, selon Barthes, 
« renoncement, exil et ascèse ». Un 
peu à la manière d’Abraham Poinche-
val qui, pour Vigie urbaine (2), passe 
une semaine sur une plateforme à 
20 m de haut à la manière des stylites 
: « Je suis une sorte de caméra de 
vidéosurveillance sensible. Je suis 
hors du monde et dans le monde. »
« Dans la symbolique médiévale, le 
cœur est le siège de l’âme, explique 
Estelle Delesalle. Quand on tombe 
amoureux, une partie de notre cœur 

va dans le corps de l’autre. Nous avons 
voulu redonner du sens à la violence 
du sentiment amoureux avec cette 
installation. » Barthes avait consacré 
une notice au mot « cœur ». La jeune 
artiste a, elle, installé un atelier de 
fabrique de cœurs en bois (4) qui se-
ront martyrisés, puis raccommodés 
avant d’être distribués aux passants.
La « magie » à l’œuvre dans le sentiment 

amoureux le sera également avec l’ins-
tallation de Pierre Delavie (3) qui per-
mettra aux passants de voir l’intérieur 
de la Conciergerie, retourné, sur la fa-
çade sur la Seine : « Je fais référence 
au tableau de Watteau, Pèlerinage à l’île 
de Cythère. On ne sait pas si le tableau 
représente un embarquement ou un 
débarquement pour l’île de l’Amour… »
Il y a aussi l’installation d’Anish Ka-

poor (6). « Cette œuvre est saisissante, 
forte, hypnotique », affirme Jean de 
Loisy. Et aussi dangereuse. Son vortex 
perpétuel, « tombe liquide jamais re-
fermée » sera la star de Nuit Blanche. 
Elle incarne le pire et le meilleur du 
sentiment amoureux, l’abandon 
jusqu’à la noyade que Roland Barthes 
avait particulièrement développé dans 
sa notice « s’abîmer ». W 

ART Samedi, pour sa quinzième édition, la manifestation se consacre à la Seine et au songe amoureux

Roland Barthes, guide de la Nuit Blanche

Les installations s’articulent autour de la Seine, dans le sens du courant, 
afin de créer une balade autour d’un songe amoureux inspiré  
de celui de Poliphile, personnage d’un roman médiéval.
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PAR LE RÉALISATEUR DE
EDWARD AUX MAINS D’ARGENT,

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
ET ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

LE 5 OCTOBRE AU CINÉMA EN 3D

SOYEZ PARTICULIER !
DÉCOUVREZ LE FILM EN AVANT-PREMIÈRE LES 2, 3 ET 4 OCTOBRE !

RÉSERVEZ VOS PLACES DÈS MAINTENANT SUR ALLOCINE.COM/MISSPEREGRINE
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En partenariat avec Le Routard

Hôtel du Lion d'Or
Le plus ancien hôtel en activité de 
Cauterets, reconnaissable à sa fa-
çade jaune et bleue. Des chambres 
adorables et toutes différentes, où le 
confort moderne rivalise avec le sens 
du détail et le charme d’antan. Bonne 
cuisine familiale.

 ̈12, rue Richelieu. Tél : 05 62 92 52 87. 
liondor.eu. Double 90-162 €. Menus 22-25 €. 

Hôtel-restaurant La Fruitière
Un paradis pour les gourmands. L’en-
droit, en creux de vallée, en pleine mon-
tagne, est assez idyllique. On y sert, 
avec le sourire, une savoureuse cuisine 
pyrénéenne, revisitée et soignée.

 ̈Vallée du Lutour, à 1 h 30 de marche  
de Cauterets, fléché. Tél : 05 62 42 13 53.  
Ouv tlj mai-oct. Formule 15 €, menus 22-31 €. 

Hôtellerie du pont d'Espagne
Sur le site, cet hôtel propose une carte 
brasserie et des spécialités régio-
nales. Possibilité de manger sur la 
grande terrasse panoramique.

 ̈Au pied du pont sur le GR 10.  
Menus entre 15 et 25 €. Tél : 05 62 92 54 10.  
hotel-du-pont-despagne.fr. 

Le Routard « Midi toulousain, 
Pyrénées, Gascogne ».

BONNES ADRESSES

La rédaction du Routard

A u cœur du parc national des 
Pyrénées, le pont d’Espagne, 
labellisé « Grand Site de Midi-

Pyrénées », offre un paysage de mon-
tagne de toute beauté, parfaitement 
préservé, et recèle de véritables joyaux 
posés dans leur écrin de nature.

Des balades faciles
A 1 725 m d’altitude, le lac de Gaube, d’un 
bleu pur, figure parmi les plus beaux 
lacs des Pyrénées. En toile de fond, le 
Vignemale (3 298 m), le plus haut som-
met des Pyrénées françaises. C’est le 
point de départ de nombreuses balades, 
et grâce aux aménagements réalisés, 
pas besoin d’être un marcheur aguerri 
pour profiter du site. Plusieurs possibi-
lités s’offrent à vous selon le temps dont 
vous disposez. Pour rejoindre le lac de 
Gaube, on peut par exemple prendre le 
télésiège à l’aller et revenir à pied par le 
GR 10 (compter 1 h 15 environ pour des-
cendre), ou bien faire l’aller-retour à 
pied. En prenant le télésiège à l’aller et 
au retour, compter près de 2 h. 

D’une manière générale, mieux vaut 
d’abord se rendre au lac de Gaube et 
finir par le pont d’Espagne. Depuis 
l’entrée du site, une courte marche de 
5 min mène au monument, un petit 
pont de pierre qui a donné le nom à 
l’ensemble du site. Beau point de vue 
sur la cascade. Du pont d’Espagne, 

d’autres balades, sans difficulté ma-
jeure, notamment le Marcadau, par 
l’ancien sentier (2 h 30 de trajet) ou par 
le lac du Paradis. Les marcheurs 
aguerris, ont la possibilité d’atteindre 
le lac de Gaube, puis le col des Mulets, 
les Oulettes de Gaube avant de gravir 
le Vignemale par la voie normale. W 

PYRÉNÉES A 7 km de Cauterets, les paysages sont époustouflants

Des randos à gogo

Le lac de Gaube, à 1 725 m d'altitude, est le point de départ de nombreuses balades.
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En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous  
les chiffres de 1 à 9

Jeux d’enfants

SUDOKU  N°2888

Solution du sudoku n°2887

Facile

MOTS FLÉCHÉS  N°3719

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

4 5 9
1 8 9 7 5 3

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

4 9 3 2 1
8 5 3

5 6 9 7 8
3 9 1

2 6 8 3 7 1
2 4 6

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

AJOUTER 
QUELQUES 
FALBALAS

APLANI

C’EST LE 
CHAMPION

CHAÎNE 
ITALIENNE

BRIN
ELLE PEUT 

ÊTRE 
TÉMOIN

DES 
LIGNES 

SOUVENT 
SOUS 

TERRE

DÉFER- 
LEMENT

FAIBLE 
D’ESPRIT

ARRIVE 
AVANT 
NOUS

NOUVELLE 
LUNE

BRAME

JEU DE 
CARTES

INTER- 
JECTION

AGILE 
DANS SES 

GESTES

OBJETS 
DE CONS- 
TRUCTION

ERBIUM 
AU LABO

JOUET DE 
PLEIN AIR

HABIT DE 
ZORRO

PASSE À 
L’ACTION

DRAME À 
TOKYO

COMPA- 
GNE 

D’ARAGON
AU-DELÀ 
DU MAL

DEVI- 
NETTE À 

LIRE
PONT DE 

PARIS

BOÎTE DE 
COUTURE

À LA 
POINTE DE 
LA MODE

EST BIEN 
CONTENT

CLUB 
RHO- 

DANIEN
C’EST UNE 

POIRE
MOT 

DE CA- 
PRICIEUX

PETITE 
PILULE

CHIFFRE 
ROMAIN

DÉMENTIE
DONNE 

DES INFOS 
EN 

CONTINU
BAS DE 
GAMME

ANNONCE 
UNE EX- 

PLICATION

C’EST DU 
RADIUM

CELA 
EXPRIME 
LE DOUTE

CASSÉS

JEU DE 
PIONS

ALLONGER
... 

MOUTON, 
DANS 

LE PRÉ
FIXÉ À 

L’AVANCE

DANGER 
EN MER

IL FAIT 
DES VERS

A ÉTÉ 
À MÊME

9 4 2 5 8
6 9 7 1

3 5 8
3 4 2

5 8 9 7 4 6 3
1 4 5

4 3 9
2 9 7 8

3 7 1 6 2

M S P A P R
C A T O G A N S L O T

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

V I F E S S I E R S
T E L E O

L P U T
O L A S

E U J E T
P S T O O G U

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

D T R E U I L
T A P E E O S E

M O R S U R E S

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°3718

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous faites preuve d’une combativité 

exceptionnelle dans votre vie en ce moment. 
Vos proches apprécient.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous ne pouvez pas tout porter  

sur votre dos. N’oubliez pas que vous êtes 
deux et l’autre peut vous aider.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Cette journée vous semble bénie !  

Tout événement est source de joie et de profit 
dans une ambiance joyeuse.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous accordez une grande importance 

en ce moment à votre vie familiale  
et les astres ne vous trahiront pas.

 Lion du 23 juillet au 23 août
« Un seul être vous manque  

et tout est dépeuplé. » Vous connaissez  
la rengaine et vous adorez vous sentir aimé.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Tout ne va pas aussi vite  

que vous l’espériez. Cela vous rend d’humeur 
morose. Prenez votre mal en patience.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Faites abstraction de vos états d’âme. 

Osez faire des choix et surtout allez de l’avant 
quoi qu’il arrive.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Sachez vous défendre  

contre la mauvaise foi car, autour de vous, 
certains en abusent. Remettez-les en place.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous risquez de taper du poing  

sur la table. Cela risque d’être violent,  
mais après vous serez soulagé.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous savez garder le sourire  

dans toutes les circonstances. On apprécie 
votre compagnie et votre bonne humeur.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous nourrissez des sentiments 

passionnés. Peut-être un peu trop. 
Impossible de freiner vos impulsions.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vos relations reprennent un cours 

paisible. Détente à l’horizon, avec de vrais 
moments de tendresse.
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 Koh-Lanta
    Présenté par  Denis 
Brogniart. « Episode 6» .  
Certains aventuriers ont 
semé la zizanie au sein de 
leur équipe. Au cœur de ces 
bouleversements, des ami-
tiés naissantes pourraient 
renverser les alliances.  

 Les Petits 
Meurtres 
d’Agatha Christie
    « Meurtre à la kermesse ». 
(Fr., 2014). 1h30.   Avec 
Samuel Labarthe.
A la suite d’une agression, 
Laurence se retrouve tem-
porairement aveugle. 

 La Folie 
des années 90
    Réalisé par M. Jaubert.  
Retour sur une décennie, 
celle des années 90, sa vie 
politique, ses programmes 
télévisés, ses phénomènes 
de société ou de masse, 
ses succès et ses échecs.    

 Hunger Games: 
la révolte, 
2e partie
  ··   Science-fiction de 
F. Lawrence (USA, 2015). 
2h16.    Avec  Jennifer 
Lawrence.
Panem est sous le contrôle 
du Président Snow.     

 Wallander
    « L’homme inquiet ». (2/2). 
(Suè-G.B., 2015). 1h30.   
Avec Kenneth Branagh.
Wallander, qui a appris 
qu’il souffrait de la maladie 
d’Alzheimer, enquête sur 
la disparition du beau-père 
de sa fille .

 NCIS
    « Le don de soi ». (USA, 
2015).   Avec Sean Murray, 
Pauley Perrette.
  Le NCIS se met en quête 
d’un donneur potentiel de 
moelle osseuse pour un 
marin atteint d’une leucé-
mie. 

20.55   Jeu 20.55   Téléfilm 20.55   Docu 21.00   Film 20.55   Téléfilm 21.00   Série

23.15   Vendredi, 
tout est permis 
avec Arthur

01.05   Nos chers voisins

22.30   Taratata 100% live
Invités : Alicia Keys, 
Dionysos, Miossec, 
Superbus...

22.40   Soir 3
23.15   Monaco, le rocher 

était presque 
parfait Docu. 

23.15   Le Labyrinthe : 
la terre brûlée
·  Science-fiction.

01.20   Hacker ··  Thriller. 

22.30   Qu’est-ce que la 
haute couture ?
Docu.

23.30   Louboutin Docu.

21.45   NCIS
(2 épisodes).

23.30   NCIS
(3 épisodes).

20.55 Voyage 
aux origines de la Terre
Documentaire réalisé par 
Yavar Abbas 
(Fr-Can, 2010). 
22.20 Géants de l’âge 
de glace Documentaire.

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

20.55 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Brigade du périphérique : 
alerte sur les routes 
de la capitale ». 
23.00 Enquête d’action

20.55 Attack Force
Téléfilm de Michael Keusch 
(G.B.-USA, 2006). 
Avec Steven Seagal.
22.45 Piège à haut risque
Téléfilm d’action de Dean 
Semler (USA, 1998).

20.55 Mentalist
« Le fil rouge ». 
« Rouge flamme ». 
« Sable rouge ».
 « La veuve rouge ». 
Avec Simon Baker, 
Robin Tunney.

21.00 La Folle Histoire 
de François Damiens
Documentaire (Fr, 2016). 
22.45 Le Tour 
de France de 
Francois Damiens
Divertissement.





Vendredi 30 septembre 201628  ■■■Sports

COURSE
Le marathon Nice-Cannes 
aura bien lieu
En suspens après l’attentat 
du 14 juillet, le marathon 
Nice-Cannes aura bien lieu  
le 13 novembre. En revanche, 
l’épreuve ne passera pas  
par la Promenade des 
Anglais, théâtre de l’attaque 
commise à Nice, ont annoncé 
jeudi les organisateurs  
et la préfecture.

FOOTBALL
Les ultras parisiens 
autorisés à revenir au Parc
La préfecture de police 
a annoncé jeudi avoir « pris 
acte de la volonté du PSG 
d’accueillir en tribune les 
ultras par le biais de ventes 
individuelles de billets », 
après un rendez-vous avec  
le président parisien, Nasser 
Al-Khelaïfi. En cas d’incidents, 
cependant, la préfecture 
s’opposera à leur présence. 

secondes20

Bertrand Volpilhac  
avec nos bureaux régionaux

A première vue, c’est un peu 
loupé. Si le foot français comp-
tait sur un « effet Euro 2016 » 

pour rebooster l’engouement autour de 
sa Ligue 1, ça ne se voit pas vraiment 
dans les stades. Oui, même avec les 
nouvelles enceintes, même avec le bon 
parcours des Bleus, l’affluence en L1 
est en chute libre : 144 873 spectateurs 
en moins par rapport à la même période 
l’an dernier. Les raisons sont multiples.

V  Parce que le spectacle n’est pas 
dingue. C’est le cas à Nantes, Lille, 
Marseille et un peu à Saint-Etienne, qui 
connaissent des débuts de saison moi-
sis ou pas loin. « Le manque de résultats 
sportifs actuel est un facteur d’explica-
tion, lance Aurélien Delespierre, direc-
teur marketing, communication et bil-
letterie du Losc. C’est même le premier 
levier d’attractivité dans un stade. Sur 
100 % d’affluence, 70 à 80 % est lié aux 
performances sportives. »

V  Parce que les billets sont trop 
chers. Notamment à Nantes, à Lyon 
(où les abonnements ont connu une 
augmentation de 20 à 30 % avec le pas-
sage de Gerland au Parc OL), ou encore 
à Paris. Vu la qualité du spectacle, cla-
quer un demi-smic pour voir 22 chèvres 
pondre un 0-0, c’est sûr que ça fait mal. 

V  Parce que les nouveaux stades 
n’ont pas eu l’effet escompté. 
Ceux, en l’occurrence, de Lille, Bor-
deaux, Nice, Lyon. Leur taux de rem-
plissage dépend évidemment du calen-
drier de chaque club et des affiches 
qu’ils proposent. Mais d’autres critères 
rentrent en compte, comme leur acces-
sibilité. L’Allianz Riviera, par exemple, 
posée au milieu de la plaine du Var, 
oblige les fans niçois à faire une heure 
de route, voire davantage lorsqu’il y a 
des embouteillages. Conséquence : le 
stade compte une affluence moyenne 
de 22 000 spectateurs alors qu’il peut 
en accueillir plus de 35 000.

V  Parce que la crainte terroriste 
joue aussi. Au moins inconsciemment, 
il existe désormais une certaine peur 
de se rendre dans tous les lieux publics, 
notamment au stade « Ce n’est pas le 
premier argument, mais c’est une réa-
lité, assure Aurélien Delespierre. On l’a 
senti tout de suite après les attentats 
du 13 novembre. L’impact est réel no-
tamment sur les enfants. Dans le doute, 
on ne les envoie pas au stade. »
V  Parce que le club fatigue ses 
supporters. Et là on pense fort à l’OM, 
qui espère rebondir avec l’arrivée de 
Frank McCourt. En attendant, le club a 
perdu 12 000 abonnés à l’intersaison. W 

FOOTBALL Les stades se dépeuplent petit à petit, et la Ligue 1 déchante

Où sont les faaaaaaans ?
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Le sélectionneur espagnol le courti-
sait, mais c’est Didier Deschamps qui 
l’a convoqué. Le défenseur de l’Athletic 
Bilbao, Aymeric Laporte, a été appelé 
jeudi en équipe de France pour les 
matchs de qualifications au Mon-
dial 2018 face à la Bulgarie (7 octobre) 
et les Pays-Bas (10 octobre). Une pre-
mière, alors que Marca annonçait fin 
août que le défenseur, lassé d’attendre 
un coup de fil de DD, avait choisi de jouer 
pour l’Espagne. « Je ne prends pas 
Laporte pour l’empêcher de choisir une 
autre équipe nationale, mais parce 

qu’on l’a suivi et que son heure est arri-
vée », a rappelé jeudi le sélectionneur 
français, qui doit composer avec les 
blessures de Rami et Umtiti, la mé-
forme de Mangala et le fait que Zouma 
soit encore en phase de reprise. Laporte 
honorera-t-il sa sélection ? « Je n’ima-
gine pas qu’il la refuse, même s’il en a 
le droit », a expliqué Deschamps, avant 
d’appuyer son choix face à la presse : 
« Si j’estime qu’il doit jouer, il jouera. Je 
ne l’ai pas appelé pour le bloquer. Je ne 
tiens pas compte du blablabla. » W  
 A Clairefontaine, Nicolas Camus

FOOTBALL

DD ouvre Laporte aux Bleus

Le défenseur n’avait été appelé 
jusque-là qu’avec les Espoirs.

EN LIGUE 1
8E JOURNÉE 
Vendredi : Rennes-Guingamp 
Samedi : Paris-Bordeaux, Caen-Toulouse, 
Dijon-Montpellier, Lille-Nancy,  
Metz-Monaco, Nantes-Bastia
Vendredi : Angers-Marseille,  
Nice-Lorient, Lyon-Saint-Etienne

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Nice 17 +8
2 Monaco 16 +6
3 Toulouse  14 +6
4 Paris 13 +9
5 Bordeaux 13 +3
6 Metz 13 +1
7 Saint-Etienne 12 +4
8 Guingamp 11 +2
9 Lyon 10 +4

10 Bastia 10 +1
11 Rennes 10 -2
12 Angers 9 -1
13 Marseille 8 0
14 Dijon 7 -2
15 Caen 7 -8
16 Montpellier 6 -6
17 Lorient 6 -7
18 Nantes 5 -5
19 Nancy 5 -6
20 Lille 4 -7

« Ce n’est pas le 
premier argument, 
mais la crainte 
terroriste  
est une réalité. »



Mes parents m’ont donné 400 €
pour acheter ce que je veux…

J’ai craqué sur un studio !

(1) Exemple d’un financement à titre indicatif et sans valeur contractuelle sur le programme Le Mermo’z au Blanc Mesnil lot B001, Kaufman & Broad Développement S.A.S, 127 avenue Charles
de Gaulle - 92207 Neuilly sur Seine CEDEX SAS au capital de 152449,02 € - 340708858 R.C.S. Nanterre - N° ORIAS 14006316 - N° de TVA Intracommunautaire: FR 47340708858 –
Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement inscrit à l’ORIAS sous le n° 14006316 pour l’acquisition d’une résidence principale en zone A d’un montant de 98000 € (TVA
5.5 %) - hors frais d’hypothèque, frais de garantie et frais bancaires - avec un apport couvrant les frais de notaire et de dossier par une personne sans enfant dont le revenu fiscal de référence
est de 19500 € au moyen d’un Prêt à l’Accession Sociale (PAS) Liberté d’un montant de 58800 € (prêt amortissable à taux fixe d’une durée de 25 ans avec une mensualité hors assurances de
366,62 € pendant 15 ans puis de 39,97 € pendant 10 ans – TEG annuel (intérêts, frais de dossier et cotisations d’assurance inclus) : 3,31 % - Coût total du crédit : 18134 € - Frais de constitution
du dossier: 500 € - Assurances emprunteur couvrant 100 % du capital emprunté pour un assuré âgé de moins de 35 ans) et d’un Prêt à Taux Zéro Prêt réservé aux primo accédants pour l’achat
d’un logement en résidence principale et soumis à conditions de revenus – Durée totale du prêt: 25 ans dont un différé de remboursement de 15 ans - Mensualité hors assurances: 339,21 €
pendant les 10 dernières années - TEG annuel (cotisations d’assurance incluses): 0,47 % - Coût total du PTZ (cotisations d’assurance uniquement) : 3762 € - Assurances emprunteur couvrant
100 % du capital emprunté pour un assuré âgé de moins de 35 ans selon le barème en vigueur au 25/07/16 et sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement prêteur - Crédit Foncier
de France, 19 rue des Capucines, 75001 Paris - RCS Paris n° 542029848 - Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 07023327 - Assurance décès, perte totale et irréversible
d’autonomie et incapacité de travail proposée par CNP Assurances et BCPE VIE, entreprises régies par le Code des Assurances - L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours, la
vente est subordonnée à l’obtention du prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être
exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. (2) Programme éligible à la TVA à 5.5 % au lieu de 20 % pour l’acquisition d’une résidence principale en zone ANRU, sous
conditions de ressources. Voir détail sur l’espace de vente. (3) Offre réservée aux signataires d’un contrat de réservation entre le 12 septembre au 31 octobre 2016 suivi d’une régularisation
par acte de vente notarié, aide apportée sous la forme d’une réduction du prix d’un montant maximum de 2 % valable sur une sélection de lots. (4) Prêt réservé aux primo-accédants pour
l’achat d’un logement en résidence principale et soumis à conditions de revenus – Conditions détaillées disponibles en espace de vente - Illustration à caractère d’ambiance – Photo: Stéphane
DELAVEGA -OSWALDORB - 09/2016

Et si, vous aussi, dans votre budget ,
vous deveniez propriétaire dans l’immobilier neuf ?

Témoignage :

Anne, 29 ans,
assistante commerciale gagne 1 625€ net/mois.

           Je suis locataire d’un joli studio dans l’ancien, à deux pas
de chez mes parents.

Avec un loyer de 650 euros par mois, je profite pleinement de la vie :
sorties, shopping, vacances …

Ma mère me dit toujours qu’il serait plus raisonnable d’acheter
pour me constituer un patrimoine ! Mais je ne pensais pas en avoir
les moyens et cela me paraissait tellement compliqué…

Et puis, en surfant sur tousproprietairesKB.com j’ai réalisé qu’avec 
le Prêt à Taux Zéro (4) , les taux d’intérêt tellement bas et les offres
exceptionnelles Kaufman & Broad, je pouvais devenir propriétaire
dans l’immobilier neuf d’un studio avec balcon, dans ma ville,
sans renoncer à mon rythme de vie que j’aime tant !

tousproprietairesKB.com0 805 08 24 12 Service & appel
gratuits

367 €
à partir de

/mois (1)
(2)(hors assurances)

EN PLUS, JUSQU’ AU 31 OCTOBRE
KAUFMAN & BROAD VOUS AIDE POUR VOTRE APPORT !(3)

PLUS DE 1 200 APPARTEMENTS ET MAISONS À DÉCOUVRIR EN ÎLE-DE-FRANCE



PUBLICITÉ

Offrevalablejusqu’au10/10/2016.(1)PrêtpersonnelconsentiparCofidisSAsansfraisdedossiersousréserved’acceptation
devotredossier.LeTAEGrestefixependantladuréederemboursement,ilvarieenfonctiondumontantetdeladuréeducrédit.
L’exempleci-contreestindiquépourunfinancementréaliséle05/07/2016etunepremièreéchéancele05/08/2016.Conditions
envigueurau01/07/2016.Délaiderétractationde14jours.*CatégorieOrganismedecrédit-ÉtudeInferenceOperations-
ViséoConseil-maiàjuillet2015-Plusd’infossur:www.escda.fr.COFIDISSAàDirectoireetConseildesurveillanceau
capitalde53758872€-Siègesocial-ParcdelaHauteBorne,61AvenueHalley-59866Villeneuved’AscqcedexRCSLILLE
METROPOLESIREN325307106;Intermédiaired’assuranceenregistréauprèsdel’Oriassouslen°07023493.

Codeaction: F07 Cofidis a été
Élu Service Client
de l’Année
pour la 4ème fois0800160160

Vendredi30septembre2016OFFRECOFIDISÉDITIONSPÉCIALE

49% 3,TAEG fi xe sur 48 mois de 8 000 € à 15 000 €

Pendant2semaines

seulement!

Uncréditvousengage
etdoitêtreremboursé.
Vérifiezvoscapacitésde
remboursementavantde
vousengager.

Pourunprêtpersonnel(1)de
8000€(horsassurancefacultative)sur
48moisauTAEGfixede3,49%:
48mensualitésde178,63€.
Montanttotaldûde8574,24€.
Tauxdébiteurfixede3,44%.Lecoût
del’assurancefacultativepourun
emprunteurestde12,80€parmois,à
ajouteràlamensualité;soituntaux
annueleffectifdel’assurancede3,70%
pourlesgarantiesdécès,invaliditéet
incapacitéetunmontanttotaldûau
titredel’assurancesurladuréetotale
duprêtde614,40€.

Offre
dumoment
Ànepaslouper

Infos
consommateurs

Leprêt
perso
Findespréjugés Changez votre regard sur le crédit
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