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HARRY
EST DE RETOUR

La huitième histoire.
Dix-neuf ans plus tard.
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« Bienvenue à tous 
pour cette nouvelle année

à Poudlard. »
– ALBUS DUMBLEDORE –

FAITES LE VOYAGE VERS

LA HUITIÈME HISTOIRE

GALLIMARD
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Nouvelles éditions en grand format
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Les codes culturels et vestimentaires sont bouleversés 
par les adeptes du « gender fluid », qui contestent 
les stéréotypes associés au masculin et au féminin. P.18
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Kristen Stewart, Stromae, Christine and The Queens, Jaden Smith, Ruby Rose et Mykki Blanco.
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DISTINCTION

L’« icône » Bob Dylan 
et sa plume poétique 
récompensées par le 
Nobel de littérature P.26

Bon chic, 
bons genres

PRIMAIRE

Les affaires 
animent le débat 
de la droite P.8

TÉLÉVISION

Clopes, épilation... 
dans les coulisses 
de « Koh-Lanta » P.28

LIGUE 1

L’œuvre de Minier, 
la bible du football 
de Lucien Favre P.19

INSOLITE

Wonder Woman 
se met au service 
de l’ONU P.14
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Fabrice Pouliquen

C hampionne du monde des bar-
tenders ! On ne s’en rend pas 
bien compte, mais Jennifer Le 

Nechet a réussi un double exploit en 
montant, fin septembre, sur la plus 
haute marche du Diageo World Class 
à Miami. Le concours, qui sacre le 
meilleur employé de bar au monde, 
n’avait jamais été remporté par un 
Français, ni par femme.

Ex-étudiante en lettres
La Parisienne de 29 ans peine à des-
cendre de son nuage, derrière le comp-
toir du Café Moderne (11e) où elle a 
repris sa place. « La préparation a été 
tellement intensive que c’est au-
jourd’hui bizarre d’arriver au travail 
sans avoir à répéter mes textes. » 
Répéter des textes ? Une barmaid n’est 
en effet pas notée que sur le goût de 
ses cocktails. « Il faut aussi savoir 
créer des univers, rattacher des his-

toires aux cocktails, soigner la ges-
tuelle… » Pour la finale, la jeune 
femme a eu 24 heures pour monter un 
bar éphémère et sortir trois drinks.  
Elle a opté pour une ambiance « wes-
tern futuriste ». Côté saveur, elle a 

associé rhum, Benedictine (une liqueur 
française), cola maison et un jus de 
citron vert pour son punch servi dans 
une grosse mappemonde. Pour l’un de 
ses cocktails, elle a marié du ver-
mouth, du cream sherry (un vin espa-
gnol), un jus de citron vert, du sirop de 
fraise et même du poivre népalais. 
Drôle de trajectoire pour cette titulaire 
d’une licence de littérature et de civi-
lisation hispaniques et latino-améri-
caines. « Mais je ne savais pas trop ce 
que j’en ferai », sourit-elle. Serveuse 
un temps, elle s’est sentie tout de suite 
plus à l’aise derrière un comptoir. Et 
maintenant ? « Le Diageo World Class 
est le concours le plus prestigieux dans 
la profession, estime Jennifer Le Ne-
chet. Difficile donc de faire mieux. » Au 
Café Moderne, où elle a pour patron 
Mido Ahmed Yahi, autre grand spécia-
liste français des cocktails, elle doit 
dans l’immédiat changer la carte des 
cocktails, l’occasion de se rendre 
compte de l’étendue de ses talents. W  

Jennifer, en septembre à Miami. 

CONCOURS La Parisienne est la meilleure bartender du monde

Jennifer Le Nechet,  
une femme qui tient le bar 
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Tous les jours,  
24 heures sur 24, 
suivez et réagissez  
à l’actualité de  
votre région sur

Grand  
Paris

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/paris

Facebook
fb. 

com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis
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Cette petite maison de négoce au 
passé prestigieux est certifié Deme-
ter ( viticulture biodynamique) depuis
2008. Depuis l’arrivée de Samuel 
Tottoli à la vinification, en 2004, le 
domaine Kuentz-Bas a encore 
gagné en qualité, s’imposant plus 
que jamais parmi les meilleurs 
d’Alsace, comme le prouve 
cette formidable cuvée Pinot 
Gris Grand Cru Florimont Trois 
Châteaux 2013, un vin à la 
robe or, de belle intensité, 
avec des reflets ambre clair 
et une belle concentration 
dans le verre. Le nez est 
mielleux, riche sur des 
notes de bergamote, de 
gelée de coing, de 
poivre et de zeste 
d’agrumes confits. At-
taque souple et miel-
leuse avec un bel 
équilibre fraîcheur, 
sucrosité et minéra-
lité. Une complexité 
prometteuse. W 

www.kuentz-bas.fr

LE VIN COUP DE CŒUR

Robe d’or, 
nez mielleux 
et bel équilibre
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UNE RECETTE DU CHEF STÉPHANE LARUELLE

Tartare de denti mariné, chantilly au brocciu
Préparation : 1 h. Cuisson : 
10 min. Repos : 30 min.

Ingrédients pour 4 : 
120 g de filet de denti 
sans peau ni arêtes, 
botte de basilic, 25 cl 
d’huile d’olive, 1 grosse 
tomate cœur de bœuf, 
1 g d’agar agar, 50 g de 
brocciu, 10 ml de crème 
liquide,1 tranche de pain 
de mie sans croûte, 
4 olives noires, sel, 
poivre.

V  Huile basilic : réserver quelques 
feuilles de basilic. Blanchir le reste, 
refroidir dans de l’eau glacée, égout-
ter puis mixer au blender avec de 
l’huile d’olive.
V  Denti : tailler en petits cubes, as-
saisonner de sel, de poivre du moulin 
et d’huile basilic. Réserver au frais.
V  Tartare de tomate : tailler la 
tomate en petits dés, garder l’inté-
rieur pour la gelée. 

Assaisonner le reste d’huile d’olive, 
sel, poivre et feuilles de basilic ha-
chées.
V  Gelée de tomate : mixer l’inté-
rieur de la tomate, filtrer et assaison-
ner. Faire bouillir, ajouter l’agar agar, 
laisser cuire 2 min puis couler dans 
4 assiettes. Réserver au frais. 
V  Chantilly au brocciu : mixer le 
brocciu, ajouter la crème liquide, 
quelques gouttes d’huile d’olive, as-

saisonner et réserver au frais dans 
une poche à douille cannelée.
V  Finition et dressage : dans un 
emporte-pièce, disposer le tartare de 
tomate jusqu’à mi-hauteur, complé-
ter avec le denti mariné puis la chan-
tilly au brocciu, le pain en croutons 
et des lamelles d’olives noires. 
Dresser sur l’assiette en gelée puis 
terminer avec quelques gouttes 
d’huile basilic.  W 

La cuisine épanouie 
Élevé dans le goût du partage 
et des bonnes choses, Stéphane 
Laruelle embrasse la carrière 
de cuisinier après avoir suivi les 
cours de l’Ecole hôtelière puis de 
Ferrandi. Il passe par les cuisines 
du Faugeron et des Ambassadeurs 
au Crillon et découvre l’univers 
de Guy Savoy lors de son stage 
de fin d’études. Il est le chef 
de cuisine épanoui du Chiberta 
(15,5/20, Paris 8e) depuis 2007.
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Un lieu de rencontre dans le carnet 
de tous les hipsters, fait de tout ce 
qu’on aime : une déco chaleureuse, 
un service décontracté et de quoi se 
régaler ! Dans la petite salle ou sur 
le trottoir, on déguste avec délice un 
café torréfié par les copains de Cou-
tume, préparé par un barista au joli 
tour de main : espresso, cappuccino, 
macchiato ou caffe latte ressemblent 
alors à des gravures de mode, habil-
lés de latte art. Restauration autour 
de généreuses pâtes italiennes, 
brunch le week-end, et bonne hu-
meur à toute heure grâce aux irré-
sistibles pâtisseries naturellement 
gluten-free. W 

Thank you, my Deer. 
112, rue Saint-Maur, Paris 11e. 
Tél. : 01 71 93 16 24. 

L’ARTISAN

Hipsters, 
gluten-free,  
c’est par ici !

PARIS 7e. Lauréat de la Dotation Gault&Millau pour les Jeunes Talents, Tomy Gousset (ex-
Pirouette), a pris son envol fi n septembre aux commandes de ce joli bistrot chic. C’est vivant, 
convivial, le service est au taquet et les assiettes déjà bien rodées et élégamment dressées : de 
beaux gnocchis fondants truffes d’automne vieux comté et châtaigne croustillante, un canard façon 
Apicius avec de savoureuses betteraves jaunes confi tes et un léger et parfumé espuma au thé 
matcha glace pomme cannelle et opaline pour conclure une séquence à deux toques. La cave 
est intelligente et variée, avec en outre une quinzaine de références au verre. A partir de 25 €. 
Note G&M : 13,5/20 ( ). Tomy&Co, 22, rue Surcouf, Paris 7e. Tél. : 01 45 51 46 93.

LE RESTAURANT Tomy Gousset a ouvert sa table dans le 7e arrondissement

Un joli bistrot chic
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L’AGENDA DU WEEK-END

Par Marie Tissier

20 h VENDREDI et SAMEDI 
L’hommage vibrant à Pavarotti 
au Théâtre du Châtelet

Avec passion, 12 chanteurs d’opéra 
choisis par Nicoletta Pavarotti, la veuve 
du tenor et The Luciano Pavarotti 
Heritage, font honneur à la légende  
du Belcanto italien ; aux côtés  
des chanteurs lyriques, une succession 
de ballets seront accompagnés d’un 
orchestre. Des performances uniques, 
entre poésie et onirisme dans  
cet hommage vibrant à Pavarotti.  
Après New York, Berlin, Vienne,  
voici les premières dates à Paris, avant 
une tournée dans toute la France.
Tarif : 16 € sur billetreduc.com. A 20 h 
vendredi et samedi (séance aussi à 15 h 
samedi), « The Luciano Pavarotti Heritage - 
Belcanto » au Théâtre du Châtelet, place  
du Châtelet. Paris 1er. M° Châtelet.

12 h SAMEDI 
Pour devenir le futur 
mannequin de l’agence Elite 
L’agence Elite organise un casting à 
Paris, samedi, pour trouver son futur 
mannequin, fille et garçon. Le concours 
est ouvert aux jeunes filles et garçons 
âgés de 14 à 22 ans, mesurant plus 
d’1,72 m pour les filles et plus d’1,83 m 
pour les garçons.
Se présenter entre 12 h et 16 h  
à la Maison des Métallos, 94, rue Jean-
Pierre-Timbaud, Paris 11e. M° Couronnes, 
Ménilmontant ou Parmentier.

10 h 30 DIMANCHE
Au Stade de France, une finale 
de foot, Les Twins et Matuidi 
La Danone Nations Cup qui implique 
32 pays, est la plus grande compétition 
internationale de football pour  
les enfants de 10 à 12 ans. La finale  
de ce tournoi se déroule dimanche  
au Stade de France, en présence  
des footballeurs Blaise Matuidi,  
Patrick Kluivert et Mustapha Hadji.  
Les Twins et DJ Feder assureront le 
show musical tout au long de la journée. 
Dès 5 €. A 11 h, début des matchs de 
classement. 15 h, finale. Animations toute 
la journée. Fin à 17 h. Au Stade de France, 
M° Saint-Denis-Porte-de-Paris.
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La situation reste très perturbée  
dans le Sud-Est, les pluies sont 
intenses de la vallée du Rhône 
jusqu’à la Corse. Les conditions 
s'avèrent plus calmes ailleurs.  
Le temps est néanmoins couvert,  
et des pluies éparses sont possibles. 
Les températures sont en hausse.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

7 °C 18 °C

LA MÉTÉO À PARIS

10 °C 16 °C

Violentes intempéries  
en Méditerranée
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LE CHIFFRE

14,7 %
La taxe foncière 

 a augmenté en moyenne 
de 14,7 % en France 
entre 2010 et 2015,  

a rapporté, jeudi, l’Union 
nationale des propriétaires 

immobliers (Unpi).

Olivier Philippe-Viela

L e premier débat de la primaire 
de la droite et du centre, jeudi 
soir sur TF1, n’a pas donné lieu 

à de grands moments de télévision…

V  Sarkozy attaqué sur son bilan. 
« Nous n’avons pas incarné la rup-
ture », a tout de suite mordu Jean-
François Copé, premier candidat à 
répondre de la soirée. Ce « nous » 
visait surtout l’ancien chef de l’Etat, 
juste à la droite du député-maire de 
Meaux. « Si vous voulez que tout conti-
nue comme avant, vous avez ce qu’il 
faut sur ce plateau. » Ça, c’était Bruno 
Le Maire, d’entrée également. Fran-

çois Fillon s’y est mis lui aussi : « Je 
veux être le président du courage, de 
la vérité, de l’action et de l’honnê-
teté », a-t-il lancé en introduction. En 
somme, Nicolas Sarkozy a été une 
cible, tant sur son bilan entre 2007 
et 2012, mis implicitement sur le 
même plan que celui de François Hol-
lande par Jean-François Copé, que sur 
les affaires judiciaires qui le suivent.
V  Les affaires réveillent un débat 
guère animé. Le format de l’émis-
sion a manqué de dynamisme. Trop de 
jargon technique, trop peu de temps 
pour chaque candidat, peu d’interac-
tions. La seconde partie a été un peu 
plus tendue. Chacun s’est exprimé sur 
les affaires judiciaires passées et pré-

sentes des uns et autres.  Nicolas Sar-
kozy a rappelé qu’il n’avait jamais été 
condamné, Alain Juppé s’est gratté 
l’oreille et a demandé de la mansué-
tude sur sa condamnation en 2004 (« Si 
les Français estiment que ma faute me 
disqualifie, ils ne m’éliront pas »). 
François Fillon, lui, a affirmé que 
« M. Jouyet est un menteur », en réfé-
rence à François Hollande qui avait 
assuré que l’ancien Premier ministre 
avait tenté de faire pression sur le 
secrétaire de l’Elysée pour accélérer 
les procédures judiciaires contre Nico-
las Sarkozy. Une dizaine de minutes 
de justifications attendues, avec des 
candidats finalement assez courtois 
entre eux sur le sujet. W  

POLITIQUE Les sept candidats à la primaire étaient jeudi soir sur TF1

Les affaires au cœur du débat 
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Le Maire, Juppé, Kosciusko-Morizet, Sarkozy, Copé, Poisson et Fillon (de g. à dr.), jeudi soir.

PRÉSIDENT

Jacques Chirac a quitté la Pitié-Salpêtrière
Jacques Chirac, 83 ans, a quitté jeudi 
l’hôpital parisien de la Pitié-Salpê-
trière, où il était soigné depuis plus de 
trois semaines pour une « infection 
pulmonaire ». L’ex-président va pour-
suivre sa convalescence à son domi-
cile, a déclaré son gendre, Frédéric 
Salat-Baroux. L’ancien chef de l’Etat 

(1995-2007) avait dû rentrer en ur-
gence le 18 septembre du Maroc, où il 
était en villégiature avec son épouse 
Bernadette, afin d’être hospitalisé en 
urgence. Dans les jours qui avaient 
suivi, il avait été l’objet des rumeurs 
les plus alarmistes sur son état, cer-
tains allant même jusqu’à évoquer sa 

mort, comme l’ancienne ministre 
Christine Boutin sur Twitter.
La famille de Jacques Chirac a remer-
cié « toutes les Françaises et Français 
qui lui ont témoigné leur affection et 
leur attachement ». Ce qui a certaine-
ment « contribué à lui donner ce sur-
croît décisif de force et d’énergie ». W  

Ce week-end sur 

20minutes.fr

 W TERRORISME
Suivez en direct, samedi, dès 11 h, 
l a  c é r é m o n i e  d ’ h o m m a g e  
aux victimes de l’attentat de Nice.

 W EN IMAGES
R e t r o u v e z  l e s  a n i m a u x  
de la semaine dans le diaporama 
« Bébêtes show ».

 W FOOT
Retrouvez en direct le match
de Ligue 1 entre Nice et Lyon, 
ce vendredi, dès 20 h 45.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes. fr.
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(1) Du 12 au 22 octobre et jusqu’au dimanche 23 octobre pour les magasins ouverts. Sur une sélection de produits signalés en magasin. Non cumulable avec certaines offres 
et avantages en cours. Remises effectuées en caisse. (2) Offre valable le samedi 15 octobre 2016 dans les magasins Galeries Lafayette : Paris Haussmann, Caen, Cannes,
Lyon Part-Dieu, Lyon Bron, Maine Montparnasse, Marseille Bourse, Marseille Saint-Ferréol, Metz, Nice Masséna, Nice Cap 3000, Rouen, Rennes, Strasbourg, Toulon et Tours. (Jusqu’au
16 octobre dans les magasins Galeries Lafayette ouverts le Dimanche), y compris sur les prix 3J et la beauté, hors points rouges, cartes cadeaux, libraire, restauration, services
de liste et autres services. Non cumulable avec certaines autres offres ou avantages en cours. (3) Sur galerieslafayette.com, offre valable du vendredi 14 octobre à 18h au lundi
17 octobre 2016 à 9h30, hors points rouges, cartes cadeaux, marketplace et certaines promotions en cours. Code PLUS3J à insérer dans la case prévue à cet effet dans le panier d’achat.

UNE SÉLECTION DE

#3JDORÉ

-15 % 
DANS LE MAGASIN

SAMEDI 15 OCTOBRE(2)

Y COMPRIS SUR LES PRODUITS 3J, HORS POINTS ROUGES,
AVEC LE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ MES GALERIES

ET AUSSI SUR GALERIESLAFAYETTE.COM (3)

- 50% (1)
JUSQU'À

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES 3J À PARIS HAUSSMANN
DU LUNDI AU SAMEDI JUSQU’À 20H30
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ONU
Guterres officiellement 
secrétaire général
L’Assemblée générale  
de l’ONU a désigné, jeudi,  
son prochain secrétaire 
général, le Portugais Antonio 
Guterres. Il remplacera Ban 
Ki-moon dès le 1er janvier.

THAÏLANDE
Le roi Bhumibol n’est plus
Le roi de Thaïlande Bhumibol 
Adulyadej est décédé, jeudi, 
à 88 ans, après 70 ans 
de règne. Les autorités  
ont décrété un deuil d’un an. 

NIGERIA
Boko Haram libère  
21 lycéennes de Chibok
Vingt et une lycéennes  
de Chibok, enlevées par Boko 
Haram il y a plus de deux ans, 
ont été libérées par leurs 
ravisseurs jeudi. Et ce, en 
échange de 4 prisonniers du 
groupe djihadiste nigérian.

secondes20

Céline Boff

C’est une innovation mondiale, et 
ça se passe en France. Pour la 
première fois, des consomma-

teurs ont piloté la création d’un produit 
alimentaire, un lait en l’occurrence. Il 
sera commercialisé sous la marque 
C’est qui le patron ? à partir de lundi à 
Paris et en Rhône-Alpes, puis dès le 
2 novembre sur l’ensemble du territoire 
hexagonal. L’idée est née il y a deux ans, 
raconte Nicolas Chabanne des Gueules 
Cassées, un collectif engagé contre le 
gaspillage alimentaire. « Les citoyens 
se disaient prêts à créer une marque 
entièrement gérée par les consomma-
teurs. Après étude, nous avons conclu 
qu’il n’était pas compliqué d’élaborer 
un cahier des charges. »

Des producteurs comblés
Ce dernier a été défini en ligne, de ma-
nière collective. Sur les 7 000 personnes 
qui y ont contribué, 96 % souhaitaient 
un lait produit en France, 93 % se pro-
nonçaient en faveur d’une rémunération 
juste du producteur. Ils affirmaient 
aussi être prêts à le payer 0,99 € le litre, 
contre 0,90 € en moyenne. Soit un sur-
coût annuel d’environ 5 €*. Une goutte 
d’eau pour la plupart des consomma-
teurs, mais une révolution pour le pro-
ducteur, qui voit ses revenus doubler 
– les mille litres lui seront achetés 390 € 
contre 200 € à l’heure actuelle. 
C’est une coopérative de 50 agriculteurs 
de la Bresse (Ain) qui le produira. Eux 
qui étaient au bord de la faillite re-
trouvent désormais l’espoir : leur lait 
sera commercialisé dans un premier 
temps dans toutes les enseignes du 
groupe Carrefour. Un mode de distri-
bution qui inquiète Pascale Hébel, di-

rectrice du pôle Consommation du 
Crédoc, un centre spécialisé dans 
l’observation des conditions de vie : 
« Dans l’univers sans âme des super-
marchés, je ne crois pas que les 
consommateurs achèteront bien long-
temps un lait vendu plus cher. » Mais 
de souligner la  volonté réelle des 
consommateurs de modifier leur ma-
nière de consommer. A la ferme, dans 
un marché de producteurs, via une 
association ou Internet, les ventes di-
rectes représentent désormais 8 % du 
marché des produits alimentaires, 
selon le Conseil économique, social et 
environnemental (Cese). « C’est un phé-
nomène que nous avions constaté lors 
de la crise de 1993 et qui avait disparu 

avec le retour de la croissance », rap-
pelle Pascale Hébel. L’histoire se répé-
tera-t-elle ? « Ce n’est pas certain. 
Aujourd’hui, les consommateurs ne 
souhaitent pas seulement défendre les 
emplois français, ils veulent aussi agir 
pour la planète », répond l’experte. 
La marque C’est qui le patron ? survivra-
t-elle à l’effet de nouveauté ? Pour se 
donner toutes les armes, les Gueules 
cassées veulent se constituer en société 
coopérative d’intérêt collectif (SCIC). 
« Plus qu’une marque, nous voulons 
devenir une entreprise des consomma-
teurs », insiste Nicolas Chabanne. W  
* Calculé pour une personne consom-
mant 53 litres de lait par an, la moyenne 
en France. 

ALIMENTATION Des consommateurs ont créé leur propre marque

C’est qui le patron ?
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Carrefour, la première enseigne à vendre le lait des Gueules cassées. 
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Stupeur en Allemagne. Jaber al-Bakr 
a été retrouvé pendu à la fenêtre de 
sa cellule de la prison de Leipzig, mer-
credi soir. Arrêté deux jours aupara-
vant, le Syrien, suspecté de préparer 
un attentat au nom de Daesh contre l’un 
des aéroports de Berlin, n’a pu être 
réanimé. Jeudi, les autorités de Saxe 
ont déclaré que l’homme chez qui avait 
été retrouvé 1,5 kg de TATP ne présen-
tait pas de risque de suicide « im-
minent ». ll avait ainsi été jugé « calme » 
par un psychologue « expérimenté » 
qui s’était entretenu avec lui, a expliqué 

le patron des autorités pénitentiaires, 
Rolf Jakob. « Je suis incroyablement 
choqué et absolument stupéfait que 
cela ait pu se produire », a déclaré le 
soir des faits son avocat commis d’of-
fice, Alexander Hübner, qualifiant l’af-
faire de « scandale judiciaire ». Son 
client était en grève de la faim depuis 
son incarcération et avait tenté de 
s’électrocuter. La police avait déjà été 
critiquée dans les médias pour l’arres-
tation ratée samedi à Chemnitz (Saxe) 
de Jaber al-Bakr, alors même qu’il était 
sous surveillance. W  

PROJET D’ATTENTAT EN ALLEMAGNE

Le suspect syrien retrouvé pendu

La polémique gronde en Allemagne.

Les chiffres de l’Insee sont tombés 
jeudi : en 2015, 593 680 personnes 
sont décédées en France, soit 6,1 % de 
plus qu’en 2014. Il s’agit du niveau le 
plus élevé depuis l’après-guerre. Cette 
forte hausse s’explique notamment par 
l’arrivée des premières générations de 
« baby-boomers » à des âges où le 
risque de décéder est plus élevé et par 
une hausse des taux de mortalité après 
65 ans. Mais des « événements 
conjoncturels » sont aussi en cause, 
précise l’Insee, la grippe au premier 
trimestre 2015, plusieurs épisodes de 
canicule en juillet et en août et une 
vague de froid en octobre.
Les plus de 65 ans ont été les plus 
nombreux à décéder en hiver. Dans 
l’ensemble de l’année, ils représentent 
83 % des décès. Sur une plus longue 
période, ce pic de décès hivernaux 
paraît moins exceptionnel qu’après-
guerre, entre 1946 et 1970, où les 
décès étaient plus concentrés sur les 
trois premiers mois de l’année, tem-
père l’Insee. W  

INSEE

Le nombre de 
décès a connu 
un pic en 2015
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Espaces de vente ouverts vendredi et samedi de 10h30
à 12h30 et de 14h à 19h. Dimanche, lundi et jeudi de
14h à 19h. Fermés mardi et mercredi.

promogim.fr - 01 60 79 83 83

MONTFERMEIL (93)

À 50 M DU FUTUR TRAMWAY, 
DES APPARTEMENTS ET DUPLEX 
DANS UN CADRE MODERNE ET PRATIQUE
Une emplacement très facile à vivre : 
commerces et supermarché à 100 m,
écoles à 50 m, collège et bureau de poste
à 400 m…

Le Clos Terrasses
4, rue Utrillo

• 2 Pièces : 113 000 €*    

• 3 Pièces : 146 000 €*

LA COURNEUVE (93)

PROCHE DE TOUS LES SERVICES,
UN ENSEMBLE RÉSIDENTIEL CALME 
ET OFFRANT APPARTEMENTS ET DUPLEX
Le tramway T1 permet de rejoindre en une
dizaine de minutes la station de métro
“La Courneuve/8 Mai 1945”.

Urban Parc
1, rue Georges Politzer

• Studio : 91 000 €*   

• 2 Pièces : 127 000 €*   

• 3 Pièces : 164 000 €*   

• 4 Pièces : 202 000 €*  

LÀ, OÙ IL FAIT
ADRESSE • ARCHITECTURE • ART DE VIVRE

BEAU VIVRE

**
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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 ! GEFI propose aux salariés une
formation rémunérée en CIF ou en CSP et unmétier à la clé…

www.gefi-sa.com
01 42 07 14 83

L’INFORMATIQUE, UN SECTEUR D’AVENIR

INFORMATIQUE, ASSISTANCE, CONSEIL,
UN MÉTIER ACCESSIBLE QUI VOUS RESSEMBLE

TECHNICIEN(NE) SUPPORT 
systèmes & réseaux

TECHNICIEN(NE) SUPÉRIEUR(E) 
en réseaux
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Ils sont enfin « libres ». Pas payés 
depuis plus de trois mois, les 48 em-
ployés de huit magasins Dia, rachetés 
par la société Gastt Expansion au 
groupe Carrefour fin mai, sont soula-
gés. Le tribunal de commerce de Paris 
a prononcé jeudi la liquidation de leur 
repreneur. Ils ne sont donc plus liés par 
leur contrat de travail, qui les empêchait 
jusque-là d’accepter un autre emploi ou 
de percevoir des indemnités chômage.
Jeudi, les employés du magasin 
d’Avesne-sur-Helpe (Nord) ont reçu les 
premiers versements de l’AGS, le ré-
gime de garantie des salaires. Les 
autres salariés devraient percevoir ces 
sommes dans les jours qui viennent. 
« Je suis tellement soulagée pour eux », 
commente Nathalie Lerouge, déléguée 
syndicale FGTA-FO dans le Pas-de-Ca-
lais. Ce syndicat soutient les employés 
depuis le début de l’affaire. Il avait de-
mandé dès août à Carrefour de les réin-
tégrer dans ses effectifs. Ce que le 
groupe a accepté : les 48 employés 
seront reçus dans les prochains jours 
en entretien individuel par Erteco, la 
filiale de Carrefour chargée de gérer le 
parc Dia en France. « Un poste leur sera 
proposé dans leur région et s’ils l’ac-

ceptent, ils seront repris avec leur an-
cienneté, leur statut et leur qualifica-
tion », se réjouit Nathalie Lerouge. 
Auquel cas ils pourront bénéficier d’un 
licenciement économique. Tous les ex-
Dia ne se réjouissent pas : « Je ne suis 
pas sûre de vouloir retravailler dans la 
grande distribution… Carrefour s’est 
montré si léger dans cette vente ! Quand 
je vais dans l’un de ses magasins, j’ai la 
nausée », confie à 20 Minutes l’une des 
salariées. W  Céline Boff 

Les anciens employés Dia peuvent 
désormais accepter un autre contrat.  

JUSTICE

Les ex-Dia recouvrent la liberté
C.

 B
of

f /
 2

0 
M

in
ut

es

Reporté à cause de la météo
La nouvelle est arrivée en plein conseil municipal, jeudi. Et c’est le président 
de la République lui-même qui l’a annoncée à Christian Estrosi par téléphone. 
A cause des pluies torrentielles prévues vendredi, l’hommage national a été 
reporté à samedi. La cérémonie doit rassembler plus de 2 000 personnes 
sur la colline du Château, dont 200 proches de victimes décédées et plus 
de 1 000 autres blessés et personnes « impliquées », dont les secours.

A Nice, Fabien Binacchi

«M aintenant, c’est devenu 
presque automatique. 
Dès que je suis seul à 

la maison, je me mets à pleurer. » Trois 
mois après la disparition à l’âge de 62 
ans de sa femme Fatima, première per-
sonne à avoir été tuée dans l’attentat du 
14 juillet, Ahmed Charrihi se sent tou-
jours « perdu ». Samedià 11 h, comme 
d’autres dizaines de proches des 86 vic-
times de Mohamed Lahouaiej Bouhlel, 
il se rendra à l’hommage national orga-
nisé sur la colline du Château. Pour être 
« entouré, supporté ». 

« Travail de deuil »
« Tout le monde sera là. Mes filles vien-
dront de Saint-Etienne. Latifa [l’une 
d’entre elles] devrait même faire un 
discours », annonce Ahmed Charrihi à 
20 Minutes. Depuis ce site qui surplombe 
la promenade des Anglais, en compa-
gnie notamment de François Hollande, 

« les proches des victimes viendront 
participer à un moment qui fait partie 
de leur travail de deuil. C’est un passage 
important », souligne Vincent Delho-
mel-Desmarests, le secrétaire général 
de l’association de victimes Promenade 
des Anges. « Ça ne me ramènera pas 
ma femme, mais c’est toujours ça », 
confie de son côté Bruno Razzafitrino. 
Le soir de la fête nationale, son épouse 
de 31 ans, Mino, était elle aussi arrachée 
à la vie : « Trois mois après, il y a des 
hauts, parfois, mais surtout des bas. De 
voir les autres familles me fera peut-
être du bien. » 
« Cet hommage, je crois que tout Nice 
en a besoin », avance Hélène, une re-
traitée de 63 ans rencontrée sur la 
prom’. « Ce soir-là, je n’y étais pas. Mais, 
toute la ville a été meurtrie. Cette céré-
monie ne nous fera pas tourner la page. 
Elle nous unira contre la haine. » Sa-
medi, des lycéens viendront déposer 
une rose blanche pour chacune des 
86 victimes emportées le 14 juillet. W  

COMMÉMORATION L’hommage national aux victimes du 14 juillet débutera samedi à 11 h

« Tout Nice
en a besoin »
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Le mémorial de l’attentat, au kiosque à musique du jardin Albert-1er.
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C’EST TWEETÉ !10

Alors qu’elle fête ses 75 ans cette 
année, et qu’un film à son honneur 
est prévu pour juin 2017, Wonder 
Woman mettra ses pouvoirs au service 
de l’ONU et d’une campagne sur 
« l’émancipation des femmes et des 
filles ». La superhéroïne sera désignée 
officiellement ambassadrice hono-
raire des Nations unies le 21 octobre. 
La cérémonie se tiendra en présence 
du secrétaire général de l’ONU, Ban 
Ki-moon, de la présidente de DC En-

tertainment, Diane Nelson, et de plu-
sieurs invités surprises. L’actrice 
Lynda Carter qui a incarné Wonder 
Woman dans la série télévisée des 
années 1970, pourrait être présente, 
voire Gal Gadot, sa nouvelle incarna-
tion sur grand écran. Cette cérémonie 
marquera le lancement d’une cam-
pagne d’un an consacrée à l’égalité 
hommes-femmes, qui est l’un des 
nouveaux objectifs globaux de l’ONU 
pour les quinze prochaines années.  W 

Wonder Woman 
portée ONU 

Lynda Carter a incarné la superhéroïne dans la série  des années 1970.
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2Cara Delevingne  
admire Angelina Jolie

Cara Delevingne est une star engagée 
dans de nombreuses causes. Sur Ins-
tagram, le top model britannique a 
posté une photo d’Angelina Jolie, expli-
quant qu’elle était son modèle : « Je 
voue une admiration sans borne à Ange-
lina Jolie, j’admire quiconque est ca-
pable de transformer sa douleur en 
pouvoir. » Récemment, Cara Delevingne 
s’est tournée vers le cinéma, comme 
Angelina Jolie plus tôt. « Elle m’a aussi 
inspirée à poursuivre mes rêves d’ac-
trice », ajoute Cara Delevingne.
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5La star au pull rouge  
vend des tee-shirts

Pull rouge, moustache, lunettes. Di-
manche, lors du deuxième débat de la 
présidentielle américaine entre Donald 
Trump et Hillary Clinton, un homme est 
sorti vainqueur. Ken Bone, électeur 
indécis, a posé une question sur l’éner-
gie et l’économie aux candidats. Il est 
devenu en quelques jours un phéno-
mène viral sur les réseaux sociaux. A 
tel point que l’homme a décidé de sur-
fer sur ce succès soudain. Il a lancé un 
tee-shirt à son 
effigie. « Amé-
rique, prépare-
toi à entrer dans 
la Bonezone », 
écrit-il sur Twit-
ter. Son tee-
shirt, fabriqué 
aux Etats-Unis, 
est vendu au prix 
de 19,99 $ (18 €). P.
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3Franceinfo confond 
Renault et Renaud

Franceinfo s’emmêle les pinceaux. La 
chaîne a illustré mercredi un sujet sur 
le constructeur automobile Renault 
avec… des images du chanteur Renaud. 
Les téléspectateurs ont ainsi eu la sur-
prise de voir le visage de l’auteur de 
Mistral gagnant apparaître à l’écran, 
manifestement à cause d’une erreur 
de la production du journal. En 2011, 
Nadine Morano, interviewée lors d’une 
émission sur Canal+, avait déjà 
confondu les deux homonymes.

4Elisabeth II plus ancien 
monarque en exercice

Après le décès jeudi du roi de Thaïlande 
Bhumibol Adulyadej, la reine du 
Royaume-Uni Elisabeth II est devenu 
le plus ancien monarque en exercice 
dans le monde. Née le 21 avril 1926, 
Elisabeth II  accède au trône le 8 février 
1852, à la mort de son père, George VI. 
Elle cumule aujourd’hui soixante-
quatre ans de règne. 6Une députée islandaise 

allaite au Parlement
Une députée islandaise du Parti de 
l’indépendance (conservateur), Unnur 
Bra Konradsdottir, a pris la parole à 
l’Assemblée parlementaire tout en 
allaitant sa fille de 6 semaines, durant 
un débat retransmis à la télévision. Les 
quotidiens du pays affirment qu’il s’agit 
d’une première en Islande. La députée 
islandaise estime que donner le sein à 
un nourrisson en public « est la chose 
la plus naturelle au monde », et que sa 
fille « se serait réveillée si [elle] avait 
cessé de l’allaiter pour prendre la 
parole ». Et toc.

7Contrôlée positive  
au baume à lèvres

La championne de ski norvégienne The-
rese Johaug a été contrôlée positive à 
un stéroïde, a annoncé jeudi la Fédéra-
tion norvégienne de ski. La fondeuse de 
28 ans aurait absorbé du clostébol à 
cause d’une crème pour les lèvres. Le 
médecin de l’équipe nationale de ski a 
annoncé sa démission. « Je ne porte 
aucune culpabilité dans cette affaire, a 
déclaré Johaug en pleurs, en conférence 
de presse. Je suis abattue, désemparée 
et furieuse. » L’usage de stéroïdes est 
passible de quatre ans de suspension.
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8M. Chat condamné  
à une simple amende

L’artiste Thoma Vuille, M. Chat, connu 
pour ses dessins de félins rieurs, a été 
condamné jeudi à 500 € d’amende par 
le tribunal correctionnel de Paris. Il 
avait peint sur des parois de la gare du 
Nord, à Paris. Le parquet avait requis 
trois mois de prison ferme. Thoma 
Vuille a expliqué qu’il avait voulu « faire 
descendre l’art sur le quai d’une station 
de RER qui est laide ». Son avocate, Me 
Agnès Tricoire, n’a pas encore décidé 
si elle fera appel.

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Murielle Muller sur Instagram.
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Un papillon,  
à Hunawihr (Haut-Rhin).

Nos internautes ont du talent



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

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

à AR SFormez-vous

à PARIS

• Passerelle au DiPlôme D’etat D’auxiliaire De Puériculture (DeaP) cONtact
• Passerelle au DiPlôme D’etat D’aiDe sOigNaNt(e) (Deas) 01 44 92 33 00
• titre PrOfessiONNel assistaNt De Vie aux familles (tP aDVf) + Vae
• DécOuVerte Des metiers aiDe à la PersONNe

• sPécialisatiON eN gérONtOlOgie

• ageNt Des serVices HOsPitaliers cONtact
• caP Petite eNfaNce + Vae 01 48 51 19 40
• caP garDieN D’immeubles + Vae
• DécOuVerte Des métiers Du garDieNNage

• DécOuVerte Des métiers De l’aNimatiON

• bP JePs - sPécialité aNimatiON sOciale

Une qualification
Un métier

dans les domaines
Santé, Services à la personne, Social, Petite Enfance

Nos
compétences

au service de
votre projet

professionnel Vous êtes demandeur d’emploi Vous êtes salarié

RECRUTEMENT
IMMEDIAT

• Passerelle au DiPlôme D’etat D’auxiliaire De Puériculture (DeaP) cONtact
• titre PrOfessiONNel assistaNt(e) De Vie aux familles (tP aDVf) 01 44 92 33 00

• bts ecONOmie sOciale familiale cONtact
• BP JEPS - sPécialité aNimatiON sOciale + Vae 01 48 51 19 40
• caP Petite eNfaNce + Vae
• caP garDieN D’immeubles + Vae
• secrétaire assistaNt méDicO-sOcial

• alPHabétisatiON

• fraNçais laNgue etraNgère

• cléa cONtact
• sOcle De cOmPéteNces 01 55 26 94 70
• PréParatiON cONcOurs aDmiNistratifs et ParaméDicaux

www.greta-m2s.fr
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TRANSPORTS « 20 Minutes » vous invite à découvrir les coulisses de la SNCF dans un dispositif inédit

Le train à l’heure des défis voyageurs
Jade Raffat

P our lancer notre dossier sur la 
SNCF (lire ci-dessous), on s’est 
posé la question suivante: quel 

est plus grand défi qui attend l’entre-
prise ? Et si c’était celui de la fluidité ? 
Florence Parly, directrice générale de 
SNCF Voyageurs est très claire : « Nos 
clients veulent un voyage simple, ac-
cessible et sans coupures. Etre effi-
cace sur tous les modes de transport 
(bus, covoiturage, etc.) va redonner de 
la valeur au train. » Pour cela, la SNCF 
vise une prise en charge totale du 
voyageur pour le fidéliser avant l’ou-
verture à la concurrence, prévue en 
2019 dans les TER.

Faciliter le voyage, un chantier qui 
commence par la simplification de la 
réservation. De Voyages-SNCF à TGV 
Pro, en passant par OUIGO, la SNCF 
propose une quinzaine d’applications. 
Une offre qui peut désorienter cer-
tains : « Ce n’est pas clair et cela des-
sert l’entreprise », remarque Jean 
Lenoir, vice-président de la Fédération 
nationale des associations d’usagers 
des transports (FNAUT). 

Pour un service plus fluide
En réponse, la société a créé une appli-
cation mobile unique « SNCF » en 2015 : 
« On y retrouve tous les services de 
déplacement et la réservation de billets 
s’y fera bientôt en trois clics  », explique 

Florence Parly. Des voyageurs connec-
tés de bout en bout, c’est l’objectif af-
firmé : « Nous allons équiper 345 gares 
et l’ensemble des TGV en Wi-Fi d’ici fin 
2017 », précise la directrice de SNCF 
Voyageurs. 
Pour un service totalement fluide il y a 
encore du travail, selon Jean Lenoir. Ce 
dernier a coécrit un rapport d’études 
sur les attentes des voyageurs : « On a 
besoin d’une meilleure information sur 
les prix et sur les retards », détaille-t-il. 
Aurélie Krau, fondatrice de l’agence de 
conseils Travel Think, confirme : « Par-
fois, on est arrêtés en pleine voie et il 
ne se passe rien. » La directrice de 
SNCF Voyageurs se veut rassurante : 
« Chaque ligne en Ile-de-France dis-

pose d’un fil Twitter diffusant de l’info 
trafic en temps réel. Des messages sont 
aussi diffusés dans les rames en cas de 
perturbation. »

Le pari de l’info en continu
De l’avis de tous, fluidifier le service 
SNCF c’est donc proposer une informa-
tion en temps réel. « Il faut miser là-
dessus », commente Aurélie Krau. Et 
d’enchérir : « L’enjeu réside dans la 
personnalisation du service. » Florence 
Parly va dans ce sens : « Nous voulons 
proposer une offre sur-mesure :  
simple, accessible, avec des bons plans. 
L’application Voyages-SNCF sera aussi 
équipée d’un chat d’ici novembre. » Pour 
des échanges plus fluides. W 

Bienvenue au club. Le club, ou plutôt 
la communauté « Les coulisses de la 
SNCF ». Ce groupe Facebook est en 
quelque sorte la cabine de pilotage de 
l’opération et 20 Minutes y convie tous 
ses lecteurs (lire ci-contre) pour les six 
prochains mois. 
Que vous soyez usager des transports, 
passionné par les trains, ou simple-
ment intrigué par un dispositif hors du 
commun, vous avez toute votre place 

à nos côtés pour découvrir les cou-
lisses de la SNCF. Le principe : toutes 
les deux semaines, notre reportrice 
Jade Raffat soumet à la communauté 
plusieurs sujets d’articles. Le lende-
main, les propositions qui ont recueilli 
le plus de voix sont validées, et la ré-
dactrice se rend sur le terrain. 
Ce n’est évidemment pas tout. Dans le 
même temps, notre journaliste profite 
de ses interviews et autres reportages 

pour alimenter le groupe en contenus 
exclusifs. Les portraits, analyses ou 
infographies demandés sont ensuite 
publiés en ligne quelques jours plus tard 
et partagés avec la communauté. Avant 
de voter pour les prochains sujets, et 
ainsi de suite. Pour nous rejoindre, rien 
de très compliqué du moment que vous 
avez un compte Facebook. Rendez-
vous à l’adresse facebook.com/
groups/coulisses.sncf. W 

Prenez les commandes de notre rubrique
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Un départ toutes les 6 secondes. Au total, 15 000 trains roulent chaque jour en France, dont 450 TGV. 

En parcourant cette page, vous 
êtes montés à bord d’un train un 
peu particulier. Sa destination ? La 
découverte des coulisses d’un 
grand groupe français. En effet, à 
compter d’aujourd’hui, 20 Minutes, 
en partenariat avec la SNCF, em-
mène ses lecteurs à la rencontre 
des hommes et des femmes qui 
font avancer l’entreprise. 
Mais pas que. Dans ce dispositif édi-
torial inédit, intitulé « Les coulisses 
de la SNCF », il sera aussi question 
de ceux qui contribuent à transporter 
des millions de voyageurs tous les 
jours, ceux qui répondent à leurs 
questions en ligne, sans oublier les 
équipes consacrées à l’innovation et 
la modernisation du réseau. 
Piloté main dans la main avec le 
lecteur (lire ci-contre), ce dossier 
en immersion au sein de la pre-
mière entreprise de transport de 
France, n’a d’autre ambition que 
de faire découvrir les coulisses 
d’un service que nous sommes 
près de 5 millions à utiliser tous les 
jours en France.  Nous vous propo-
sons ainsi de nous retrouver au 
quotidien sur le site de 20 Minutes 
à l’adresse www.20minutes.fr/
magazine/coulisses-sncf et toutes 
les deux semaines dans la page 
« Coulisses » de votre journal pré-
féré. Sur ce, bienvenue à bord des 
coulisses de la SNCF. W 

PARTENARIAT

Un dossier de 
« 20 Minutes » 
avec la SNCF
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BETH HART “Fire On The Floor”
LE NOUVEL ALBUM QUI CONFIRME TOUT LE TALENT
DE CETTE INCROYABLE CHANTEUSE !

TOURNÉE EN DÉCEMBRE DONT L’OLYMPIA LE 13/12

Anne Demoulin

E t si la génération Z abolissait les 
frontières entre le masculin et le 
féminin ? Au fil des récents défi-

lés no gender, des collections unisexes 
et des stars asexuées, le phénomène 
gender fluid conteste la binarité, les 
codes et les stéréotypes de genre. Le 
point sur cette révolution vestimentaire, 
culturelle et militante.
Gender fluid, agender, neutral, bigenre, 
pangender ou encore no gender, une 
multitude d’expressions et de défini-
tions sur les dictionnaires contributifs 
désigne cette « dynamique identitaire 
qui mixe le masculin et le féminin selon 
les jours et aboutit à la neutralisation 
des genres », résume Karine Espineira, 
sociologue et auteur notamment de 

Transidentités : Ordre et panique de 
genre (L’Harmattan). Le réel et ses 
interprétations. « Etre gender fluid, c’est 
sortir de la binarité fille/garçon, passer 
de l’un à l’autre, pour finalement em-
brasser une multitude d’identités », 
explique Alice Pfeiffer, journaliste 
mode au Monde et aux Inrocks, spécia-
liste des problématiques autour du 
genre. 74 % des 13-20 ans considèrent 
que « le genre ne définit pas une per-
sonne autant qu’avant », selon une 
étude de l’agence en prospective et 
tendances JWT Intelligence. 
« J’ai toujours considéré qu’être une 
femme était un obstacle, donc j’ai 
voulu devenir neutre en termes de 
genre », explique Christine (and the 
Queens) dans les pages du Time. « Il 
n’y a plus de genre. Homme ou femme, 

maintenant on peut choisir ce qu’on 
veut être », résume Guram Gvasalia, 
créateur du label Vetements et direc-
teur artistique de Balenciaga. 

Nouvelle façon de vivre
« Quand Jaden Smith porte une jupe, ce 
n’est pas une jupe de femme. Il s’habille 
juste avec un vêtement dont la coupe et 
la forme lui plaisent. Il réussit à neutra-
liser la jupe », estime Karine Espineira. 
Il y a eu des précurseurs : « Prince por-
tait des talons et sortait avec des 
femmes. Le sexe biologique, le genre 
et l’orientation sexuelle n’ont rien à 
voir », souligne la journaliste.
Le gender fluid est porté par les stars de 
la pop culture. « Je ne m’identifie à 
aucun genre. Je ne suis pas un mec, je 
ne me sens pas vraiment comme une 

femme », affirme  Ruby Rose, une des 
stars d’« Orange is the Black ». « Je ne 
me sens pas lié au fait d’être une femme 
ou un homme », lance Miley Cyrus. 
« Les stars hollywoodiennes comme 
Kristen Stewart peuvent faire leur co-
ming out et apparaître un jour en look 
garçon manqué, le lendemain, en look 
très féminin », se réjouit la journaliste 
de mode. Le rappeur Mykki Blanco, 
Stromae ou le chanteur de Moodoïd, 
Pablo, osent mélanger virilité et fémi-
nité. « C’est une nouvelle façon de vivre 
et de penser en dehors d’un système 
établi », commente la sociologue. Un 
mouvement culturel, social et militant 
« qui renvoie au mouvement transgenre 
et féministe ». Etre gender fluid, c’est 
contester pour construire une identité 
à soi plus libre que jamais.  W 

IDENTITÉ Fini le monde binaire, la jeune génération abolit les frontières entre masculin et féminin

La mécanique fluide des genres

Femme, homme ou autre, pour les stars Jaden Smith (à gauche) et Ruby Rose (à droite), peu importe, elles choisissent ce qu’elles veulent être.
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WEEK-END. Bayeux, sa cathédrale et sa tapisserie. RÉSEAUX. 
L’avenir du maquillage est sur Instagram. EXPOSITION. 400 œuvres 

Disney exposées à Paris. LITTÉRATURE. Bob Dylan sacré par l’aca-

démie des Nobel. « KOH-LANTA ». Caca, clope, épilation, le quo-

tidien des candidats. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.
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En partenariat avec Le Routard

SAMEDI 1ER JUILLET 2017

Hôtel de la Reine Mathilde
A deux pas de la cathédrale, de jolies 
chambres, bien agencées, au sobre 
design contemporain. Quelques-unes, 
très tranquilles, occupent une annexe, 
dans une verdoyante allée piétonne. 
Resto style brasserie-crêperie-pizze-
ria avec une agréable terrasse. Accueil 
dynamique. 

 ̈23, rue Larcher. 02 31 92 08 13.  
hotel-bayeux-reinemathilde.fr.  
Doubles 50-95 € selon saison.  
Menus 17-26 € ; carte environ 25 €.

L’Alchimie
Dans les petites salles blanches  
et grises, l’ardoise égrène des plats 
bien tournés et actuels : les classiques 
y sont volontiers revisités et relevés 
d’une petite touche d’exotisme pour 
une cuisine pleine de saveurs, à base 
de bons produits.

 ̈49, rue Saint-Jean. 02 14 08 03 97.  
Tous les jours sauf dimanche et mardi midi.  
Déj 12-18 € ; menus 24-25 € ; carte 35-40 €.

Cathédrale de Guillaume
Spectacle gratuit. Dates et heures  
sur bayeux-bessin-tourisme.com.

A lire : Guide du Routard 
« Normandie 2016/2017 ».

BONNES ADRESSES

La rédaction du Routard

S urtout connue pour sa tapisse-
rie, Bayeux est aussi incroya-
blement préservée. La vieille 

ville nous offre un retour au 
XVIIIe siècle. 
Le centre-ville abrite un nombre 
considérable de maisons médiévales 
et de superbes hôtels particuliers, 
ainsi que le passionnant musée d’art 
et d’histoire Baron-Gérard, et celui 
consacré à la bataille de Normandie. 
De quoi faire le plein de culture en un 
week-end ! 
Profitez-en pour visiter la cathédrale. 
Elevée au XIe siècle, elle compte parmi 
les plus belles de France et présente 
un bel exemple de juxtaposition 
 architecturale avec une crypte romane 
et un chœur gothique.

70 mètres d’histoire
Longue de 70 m (sur 50 cm de hauteur) 
et brodée avec du fil de laine sur un 
bandeau de lin, cette incroyable 
fresque relate la conquête de l’Angle-
terre par Guillaume le Conquérant. 

Elle fut exécutée après son accession 
au trône et inaugurée en 1077 (un 
14 juillet !) en même temps que la ca-
thédrale de Bayeux. On peut admirer 
cette formidable bande dessinée dans 
une salle, plongée dans la pénombre, 
qui met parfaitement en valeur la 
grande broderie, protégée par une vitre 
blindée et éclairée de l’intérieur. 

Les autres salles donnent les clés de 
ce fabuleux récit, en le resituant dans 
son contexte historique. Des ma-
quettes, des outils, des costumes, une 
maquette de navire d’inspiration viking 
(échelle 1) et des infos sur la vie quo-
tidienne de l’époque plongent le visi-
teur dans l’Angleterre au temps de 
Guillaume le Conquérant.  W 

CALVADOS La ville abrite un riche patrimoine historique

Faire tapisserie à Bayeux
AP
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La Tapisserie conte la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant.
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Canapés, convertibles, mobilier : 
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
145 rue St-Charles, 01 45 75 02 81
Literie : 66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10
Armoires lits : 60 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Dressing Celio : 143 rue St-Charles, 01 45 79 95 15
Meubles Gautier : 147 rue St-Charles, 01 45 75 02 81

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

sur les meilleures
tables du 15e !

offres

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

Tables extensibles, design
et fabrication européens, 
matériaux tendances
(céramique, verre, laque...),
procédés novateurs anti-
corrosion et anti-rayures :
le goût du beau a du bon !

automnales

Anne Demoulin

C heveux arc-en-ciel, graffiti hair, 
contouring, barbes pailletées… 
On peut compter sur les insta-

grameurs pour lancer d’improbables 
et incroyables modes. 20 Minutes fait 
le point sur les tendances beauté les 
plus What the Fuck de l’hiver.

V  Oreille maquillée. Belle jusqu’au 
bout des lobes ! Le #earmakeup ou 
maquillage d’oreille est apparu sur les 
catwalks d’Anthony Vaccarello, de 
Proenza Schouler et de Louis Vuitton. 
Le bouche-à-oreille a fonctionné sur 
Instagram. La technique consiste à 
colorer son lobe d’oreille avec de l’eye-
liner pour donner l’illusion que vous 
portez une boucle. Les tons métalliques 
sont du plus joli effet, et quelques pail-
lettes peuvent parfaire le trompe-l’œil. 
On ne vous tirera pas les oreilles si vous 
faites les sourdes au phénomène. 
Contrairement au contouring, il est peu 

probable que tout le monde adopte la 
tendance.
V  Couteau sur l’œil. Un regard qui 
tue, mais sans les yeux revolvers. A 
l’approche d’Halloween, voici une idée 
qui tranche : un couteau dessiné sur 
la paupière qui vient hacher l’œil, perlé 
de sang. La tendance a été lancée sur 
Instagram sous les hashtags #knife-
liners #knifeeyeliner. Comment faire ? 
On aiguise son eyeliner pour dessiner 
le couteau et on s’arme de fard à pau-
pières argenté. Enfin, on affûte son 
crayon à lèvres pour dessiner quelques 
gouttes rouge sang sous les cils. 
V  Lèvres bleues. A l’approche des 
premiers frimas de l’hiver, oserez-
vous les lèvres bleues ? Depuis que 
Rihanna, Lupita Nyong’o, Selena 
Gomez, Adèle Exarchopoulos et Kylie 
Jenner ont été aperçues avec du bleu 
à lèvres, les beautistas sont transies 
de #bluelipstick sur les réseaux so-
ciaux. Quelques conseils pour les 
bleus ? Faire un gommage des lèvres 

avant d’appliquer votre bleu à lèvres, 
réchauffer votre teint et adopter un 
maquillage nude du côté des yeux.
V  Lèvres cristal. Les beautistas raf-
folent des #crystallips et #geodelips, 
des lèvres en 3D à l’allure de géode aux 
parois tapissées de cristaux. La ten-
dance, lancée au défilé Christian Dior 
Haute Couture printemps/été 2013 par 

la maquilleuse Pat McGrath, a été popu-
larisée par Johannah Adams, dont la 
bouche devient chaque jour sur Insta-
gram une œuvre d’art. Le défi est ré-
servé aux expertes : on applique une 
base, des cristaux Swarovski et des 
feuilles d’or. On peut se contenter d’un 
gloss transparent et de quelques pail-
lettes appliquées au pinceau.  W 

BEAUTÉ Les tendances les plus folles du maquillage sont à découvrir sur Instagram

L’extravagance  
en partage

A coup d’hashtags, les instagrameurs réinventent le maquillage.

JAPON
Les pâtes de Nagasaki 
débarquent en France

Plus fines  
et plus délicates 
que les udon 
classiques,  
les udon  

de Nagasaki sont, 
avec les sômen  

(une variété encore plus fine), 
la grande spécialité de cette 
région de la côte de l’ouest  
de l’archipel japonais.  
Les 300 producteurs de la 
région se sont regroupés  
afin de les faire découvrir  
en France. Baptisées 
« Rivières de perles » pour 
les sômen (8 € les 250 g)  
et « Vagues de perles » pour 
les udon (8 € les 200g),  
ces nouilles sont lancées 
lundi 17 octobre à la Grande 
épicerie et au Lafayette 
Gourmets, à Paris. Elles sont 
aussi disponibles sur le site 
d’Eric Bur et nishikidori.com.  

CUISSON
Une poule sur un mur,  
un poulet dans une brique

Cuire de la viande 
dans une brique 
hermétique  
en terre ? La 
recette ne date 

pas d’hier. Mais 
avec un récipient  

de qualité, comme la brique  
à rôtir (ou diable)  
de la marque bourguignonne 
Emile Henry, on est sûr  
d’y arriver. Après 1 h 40  
au four à 220 °C, notre poulet 
de 1,8 kg n’est ressorti  
ni rassi ni desséché.  
Au contraire, une fois 
découpées, ses chairs  
sont d’une tendresse 
incomparable, comme 
gorgées de la préparation 
(fromage blanc, ail, 
gingembre, romarin)  
dans laquelle nous l’avons 
laissé mariner quatre heures 
au frigo avant la cuisson.

le fil du goût

kk
ira

m
ua

 / 
In

st
ag

ra
m

re
to

uc
hi

ng
ac

ad
em

y 
/ I

ns
ta

gr
am

el
lie

b_
m

ak
eu

p 
/ I

ns
ta

gr
am

dr
ea

m
er

_c
ol

le
ct

iv
e 

/ I
ns

ta
gr

am

#
ea

rm
ak

eu
p

#knifeliners

#bluelipstick

#crystallips







Prenez goût à l’inédit
Nous avons mobilisé passion et savoir-faire pour créer des plats préparés

authentiques tels que notre poulet Tikka longuement mijoté dans sa sauce Masala.
Commencez votre périple gourmand avec cette offre exceptionnelle.

2 PLATS PRÉPARÉS POUR 10€
SUR NOS GAMMES INDIENNES, CHINOISES ET TASTE*

* Sur une sélection de produits indiqués par une étiquette rouge.

Bientôt 20 magasins dans Paris & en Île-de-France, retrouvez la liste complète sur marksandspencer.fr

M&S
BEAUGRENELLE

M&S
SO OUEST

M&S
AÉROVILLE

M&S
AÉROPORT

CDG

M&S
QWARTZ

M&S

M&S
PALAIS DES
CONGRÈSM&S

LA DÉFENSE M&S

M&S
PASSY

M&S
GARE DE L’EST

M&S

M&S

M&S
VILL’UP*

M&S

M&S
GÉNÉRAL LECLERC

MONTMARTRE*

M&S
HAUSSMANN

SAINT LAZARE

M&S
CHÂTELET M&S

GRAND REX

LEDRU ROLLIN

SAINT-GERMAIN*

SAINT MICHEL

M&S
CHAMPS-ELYSÉES
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Place Clichy

République

P. d’Orléans

Paris XVe

www.montanafi tnessclub.com
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• 4 clubs XXL haut de gamme dans Paris,
de 1600 à 3500 m², ouverts 7j/7 de 6h à 23h

• Des abonnements “Esprit Libre”
sans engagement *

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

Hammer Strength, Espaces “Performance +” & “Boxe”)

• Un système de traitement d’air high-tech
• Des cours collectifs et des coachings individuels

assurés par des professionnels indépendants diplômés

(à l’issue des 12 premiers mois) * 
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Tout est clair,
prix & résultats !

Caroline Vié

D u jamais-vu : c’est ce que pro-
pose le musée Art Ludique, à 
Paris, avec l’exposition « Walt 

Disney, le mouvement par nature ». Des 
dessins et peintures originaux issus des 
trésors du studio y sont présentés au 
public pour la première fois. Et ces mer-
veilles sont visibles dès ce vendredi.

La crème des studios
Le musée Art Ludique s’est fait ouvrir 
les portes des archives du studio, et ont 
sélectionné près de 400 œuvres parmi 
les 65 millions de croquis, études, pein-
tures et autres story-boards qui y sont 
stockés. « Nous avons choisi de mettre 
en valeur l’évolution de Disney, des 
pionniers de l’animation à aujourd’hui », 
précise Jean-Jacques Launier, le pré-
sident du musée. On découvre ainsi 
quelques dessins pour le court-mé-
trage Steamboat Willie (1928), l’une des 
premières apparitions de Mickey.

On retrouve de nombreux originaux de 
chefs-d’œuvre inoubliables comme 
Les 101 Dalmatiens (1961) ou Pinocchio 
(1940). L’équipe française du musée a 
créé l’exposition de toutes pièces pour 
cette grande première mondiale fai-
sant découvrir le travail d’animateurs 
qui sont passés du noir et blanc à la 
couleur puis aux ordinateurs.
A travers une poignée de films, on dé-
couvre comment Walt Disney a su s’ins-
pirer du réel pour le magnifier. « Nous 
avons été emballés par le concept de 
rendre hommage à tous ceux qui ont 
perpétué la tradition depuis la fin des 
années 1920 », estime Mary Walsh, la 
directrice des archives. Revoir cette 
photo où Disney dessine Bambi en 1942 
l’a beaucoup émue. « Il a eu l’idée de 
garder toutes ces archives que nous 
tentons de numériser pour les préser-
ver. » Ce sont pourtant bien des origi-
naux qu’on voit au musée.
Une étude de Kelvin Yasuda pour 
Le Roi Lion (1994) est l’une des plus 

belles pièces présentées. « C’était un 
véritable défi que de décider quelles 
œuvres nous allions révéler, se sou-
vient Mary Walsh. Il fallait s’en tenir 
aux thèmes de l’exposition tout en se 
limitant aux dessins qui pouvaient 
voyager, car notre priorité reste de les 
conserver en bon état. »
Des classiques d’antan à une étude 
d’Annette Marnat pour Vaiana, la lé-

gende du bout du monde, le Disney de 
Noël 2016, cette sélection est un pur 
émerveillement. « Nous sommes fiers 
de partager ces trésors avec le grand 
public qui n’y a pas accès dans nos 
locaux », précise Mary Walsh. En 
mars 2017, la sublime exposition par-
tira pour Tokyo avant de poursuivre 
son voyage dans plusieurs capitales 
internationales. W 

EXPOSITION Près de 400 œuvres inédites, rares ou précieuses sont dévoilées au musée Art Ludique

Disney s’installe 
au musée

D
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Walt Disney s’inspirant de faons pour dessiner Bambi, en 1942.

Les députés ont voté en commission 
mercredi un amendement PS pour 
instaurer une taxe sur les revenus pu-
blicitaires des sites qui mettent à dis-
position des vidéos gratuites ou 
payantes sur Internet, dès lors qu’il 
s’agit de leur activité principale.
Surnommée « taxe YouTube », cette 
taxe devra être revotée lors de l’exa-
men du projet de loi Finances en 
séance pour être adoptée. L’amende-
ment, proposé par les députés PS 
Karine Berger, Bruno Le Roux et 
Pierre-Alain Muet, fixe cette taxe à 2 % 

du chiffre d’affaires des ventes et des 
abonnements, ou des revenus publi-
citaires ou de parrainages. Les sites 
de bandes-annonces et de promotion 
des films en sont exonérés, tout 
comme les sites « où les contenus 
audiovisuels sont secondaires ». 
Un barème de 10 % est prévu pour les 
sites diffusant des œuvres à « carac-
tère pornographique ou d’incitation à 
la violence ». Le produit de la taxe sera 
affecté au CNC jusqu’à un montant de 
70 millions d’euros et au-delà au bud-
get général de l’Etat. W 

VIDÉO

Une taxe YouTube votée

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

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

Q ue s’est-il tramé dans les cou-
lisses du prix Nobel de littéra-
ture pour couronner Bob 

Dylan, alors qu’on attendait plutôt Mura-
kami ou Adonis ? On le saura… dans 
cinquante ans. Comme pour tous les 
Nobel, les archives des délibérations 
sont classées. Ce qu’on sait, en re-
vanche, c’est que cette nomination n’a 
pas surpris tout le monde.

Un retard annonciateur
L’un des codes du Nobel est de faire 
son annonce le premier jeudi du mois 
d’octobre. Soit la semaine dernière. Le 
retard de cette annonce a attisé la cu-
riosité des experts. Simple question 
d’agenda en 2016, a justifié l’académi-
cien Per Wästberg, les 17 membres de 
l’Académie des prix Nobel ayant dû se 
réunir « quatre jeudis de suite à partir 
de l’avant-dernier jeudi de sep-
tembre », lequel tombait un 22, ce qui 

amenait tout bêtement au 13 octobre. 
Mais pour plusieurs journalistes sué-
dois, cette histoire d’emploi du temps 
sonnait comme une jolie excuse révé-
latrice d’un évident « désaccord », peut-
être au sujet d’un « lauréat politique-
ment controversé ».
L’Académie aime la poésie. Le premier 
lauréat du prix était le poète français 
Sully Prudhomme, et de nombreux 
poètes ont été récompensés ensuite en 
hommage, notamment, à la passion 
d’Alfred Nobel pour la poésie. « Mais Bob 
Dylan n’est pas poète, il est parolier », 
nous rétorquerez-vous. Certes, mais 
l’Académie aime surprendre et innover. 
Elle a couronné, en 2013, Alice Munro, 
première auteure nouvelliste à recevoir 
le prix. La liste des lauréats compte aussi 
un homme d’Etat, Winston Churchill, 
distingué pour ses discours politiques, 
ainsi que trois philosophes (Rudolf Chris-
toph Eucken, Henri Bergson et Bertrand 
Russell) et un historien (Theodore 
Mommsen). Il manquait un musicien. W 

LITTÉRATURE Le poète américain est le premier musicien récompensé par le prix Nobel

Bob Dylan, un 
homme de paroles
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Le chanteur américain Bob Dylan a reçu le prix Nobel de littérature 2016.
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Clio Weickert

T out, tout, tout, vous saurez tout 
sur « Koh-Lanta ». A l’occasion 
de la réunification des deux 

équipes ce vendredi, 20 Minutes, grâce 
à Corinne Vaillant, réalisatrice du pro-
gramme, a décidé de percer tous les 
mystères du jeu de survie de TF1. Vous 
crevez d’envie de découvrir le vrai quo-
tidien des candidats ? Ça se passe ici.

V  Niveau toilettes, c’est vraiment 
ambiance Robinson Crusoé ? C’est 
LA question que tout le monde se pose. 
Rappelons qu’il s’agit d’un jeu de survie, 
donc pas de sanibroyeurs ni de toilettes 
sèches à l’horizon. Chacun doit se trou-
ver un petit coin tranquille pour creuser 
son trou et faire ce qu’il a à faire. Et 
encore une fois, écologie oblige, la pro-
duction ne fournit pas de papier toilette.
V  Est-il possible de s’épiler ? Non… 
mais oui. Les candidat-e-s ont inter-
diction d’apporter rasoirs, crèmes 
dépilatoires et autre cire, mais ont 
quand même une petite astuce pour 
éradiquer les petits poils disgracieux. 
Sur chaque île se trouve une mallette 
à médicaments qui renferme une pré-
cieuse pince géante pour enlever les 
échardes. Une pince généralement 

très vite reconvertie en ustensile pour 
les retouches de maillot.
V  Les candidats peuvent-ils se 
perdre sur leur campement ? Cela 
pourrait être drôle, mais non. Les aven-
turiers évoluent sur un territoire  repré-
sentant environ 2-3 km², délimité par un 
cordon. Au-delà, la production n’assure 
plus leur sécurité, et comme dans le film 
La Plage, ils risquent de se faire tuer par 
des dealers de drogue ou de rencontrer 
des hippies. Ce qui serait rigolo aussi 
(surtout pour les hippies).
V  Les candidats peuvent-ils s’en 
griller une de temps en temps ? 
Officiellement, non. Les fumeurs 
peuvent bien entendu participer à 
l’émission, tout en sachant qu’ils ne 
pourront pas fumer. Une bonne occa-
sion d’arrêter ! Après, rien ne nous dit 
qu’ils ne se confectionnent pas des rou-
lées avec des plantes de la forêt...
V  Qui invente les épreuves ? As-
seyez-vous, vous aurez du mal à vous 
en remettre. Les épreuves parfois 
étranges de « Koh-Lanta » sortent tout 
droit de la tête… du Père Fouras. Autre 
révélation, le Père Fouras n’existe 
pas ! Enfin, il s’appelle Yann Le Gac et 
il a également été danseur pour le 
célèbre Maurice Béjart. La vie est 
décidément pleine de surprises. W 

« KOH-LANTA » La vie des candidats à la loupe

La survie sans PQ 
ni épilation à la cire
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Les candidats lors de leur découverte de l’île au trésor, au Cambodge.
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É D I T I O N 2 0 1 6

LA COURSE À OBSTACLES POUR TOUS
À P A R I S

LE 15 OTOBRE 2016 - PLUS D’INFORMATIONS SUR DÉFIRUN.COM

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC C8

 Koh-Lanta
    Présenté par Denis Bro-
gniart. « Episode 7 ».  
  Sur Koh Rong, l’heure de 
la réunification a sonné.  
Les Rouges et les Jaunes 
fusionnent en une tribu 
unique, et la compétition 
devient individuelle.   

 Les Petits 
Meurtres 
d’Agatha Christie
    « Le crime ne paie pas ». 
(Fr., 2014). 1h30.   Avec 
Samuel Labarthe.
Le cabaret l’Eden a été le 
théâtre d’un meurtre et d’un 
enlèvement. 

 300 chœurs 
pour + de Vie
    Présenté par Michel Druc-
ker, Wendy Bouchard. 
Invitées : Bernadette 
Chirac, Mireille Darc.   
France 3 se mobilise au 
profit de l’opération «+ de 
Vie». 

 Babysitting 2
  ·   Comédie de Nico-
las Benamou, Philippe 
Lacheau (Fr., 2015). 1h33.   
Avec Tarek Boudali, Alice 
David.
Un dessinateur et ses amis 
ont disparu dans la forêt 
amazonienne.     

 Deux Femmes 
amoureuses
    Réalisation: R? Kaufmann 
(All, 2014). 1h29.   Avec Ina 
Weisse, Erika Marozsán.
  Deux femmes qui se sont 
rencontrées par le biais de 
leurs conjoints respectifs 
entament une liaison.   

 NCIS
    «  Jusqu’au bout  du
monde ». (USA, 2015).   
Avec Adam Campbell.
Ducky a été agressé par un 
homme, qui prétend pos-
séder des informations sur 
son demi-frère, mort il y a 
quelques décennies. 

20.55   Jeu 20.55   Téléfilm 20.55   Spécial 21.00   Film 20.55   Téléfilm 21.00   Série

23.30   Action ou vérité
Talk show. Présenté 
par A. Sublet.

01.25   Nos chers voisins

22.30   Les Petits Meurtres 
d’Agatha Christie
Téléfilm policier.

00.15   Meurtres au paradis 

23.10   Soir 3
23.45   La Folie 

des années 80
Documentaire.

22.30   Les Nouvelles 
Aventures d’Aladin
··  Comédie 
d’Arthur Benzaquen.

22.25   Pin-up Docu.
23.20   Tracks
00.05   Berlin Live

Concert.

21.45   NCIS
(2 épisodes).

23.30   NCIS
(3 épisodes).

20.55 La Grande Marche 
des dinosaures
Documentaire réalisé par 
Matthew Thompson (Fr-
USA-Can, 2010). 
22.20 Voyage aux 
origines de la Terre Docu.

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. 
« BAC de Rennes 
contre délinquants : 
un face-à-face explosif ». 
22.50 Enquête d’action

20.55 Sniper 3
Téléfilm de P.J. Pesce 
(USA, 2004). 
Avec Tom Berenger.
22.40 Sniper 2
Téléfilm d’action de Craig R. 
Baxley (USA, 2002).

20.55 Mentalist
« Magie rouge et noire ». 
« D’un art à l’autre ». 
« Voyant rouge ». 
« Le fil rouge ».
 Avec Simon Baker, 
Robin Tunney.

21.00 La Folle Histoire 
de TPMP !
Présenté par Cyril Hanouna.
23.30 Touche 
pas à mon poste ! : 
les interdits
Présenté par Cyril Hanouna.
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Alexis Moreau

«Je suis impatiente à l’idée 
d’aller en France, et je 
regarde énormément de 

choses sur Internet au sujet du tour-
noi. » Comme 400 enfants, Gaïa parti-
cipera, le 16 octobre prochain, à la fi-
nale de la Danone Nations Cup. 
L’équivalent pour les 10-12 ans de la 
Coupe du monde de football.
A ceci près que l’équipe italienne, dont 
elle fait partie, sera 100 % féminine. 
« C’est une grande chance pour elle 
et un excellent choix de la part de la 
fédération, explique Gabrielle Pallone, 
le coach de l’équipe. Il devrait per-
mettre de développer le football fémi-
nin, dans un pays où le nombre de 
joueuses, ainsi que le niveau, ne sont 
pas au sommet. » L’Italie est en retard 
avec seulement 22 000 licenciées, 
contre 198 000 en Allemagne et 
170 000 en Suède selon Brigitte Hen-
riques, secrétaire générale de la Fédé-

ration française de football. Alors 
qu’elles dominaient dans les compé-
titions à partir des années 1980 et 
1990, les Azzurre du XXIe siècle n’ont 
pas fait mieux qu’un quart de finale 
lors de l’Euro 2013.

Quête de reconnaissance
En Italie, les joueuses pâtissent d’un 
gros manque de considération et des 
idées reçues. En 2015, Felice Belloli, 
le président de la ligue amateur, avait 
déclaré : « On ne peut pas parler tout 
le temps de donner de l’argent à cette 
bande de lesbiennes », entraînant une 
grève et l’annulation de l’ultime ren-
contre de la Coupe d’Italie.
« Ce n’est pas difficile de jouer au foot 
en Italie, mais, toutes les équipes ne 
sont pas prêtes à ouvrir leurs portes aux 
femmes. Participer à la Danone Nations 
Cup est une première étape et nous 
sommes très heureux d’y représenter 
l’Italie », explique, enthousiaste, l’autre 
coach de l’équipe, Maria Jole Volpi. En 

France, depuis la victoire de Lyon en 
Ligue des champions et les bons résul-
tats de l’équipe française à la Coupe du 
monde 2011 en Allemagne, le nombre 
de licenciées a crû inlassablement.

L’espoir grandit en France
« A l’époque, 50 000 femmes étaient ins-
crites dans un club. Elles sont aujourd’hui 

105 000 », détaille Brigitte Henriques. 
Chez les jeunes, le nombre d’inscrites 
en catégorie U 15 a augmenté de 47 % 
entre les saisons 2015 et 2016.
« Aujourd’hui, il n’y a plus de barrières 
culturelles dans notre pays. Une ado-
lescente qui joue au foot n’est plus 
considérée comme un garçon man-
qué », conclut la secrétaire générale. W 

ACTIVITÉS Partenaire de la Danone Nations Cup, « 20 Minutes » s’intéresse au foot chez les jeunes

Un combat sportif
pour l’égalité
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L’équipe féminine de l’AS Rome représentera l’Italie lors de la compétition.
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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

Maisons du monde

SUDOKU  N°2902

Solution du sudoku n°2901

Expert

MOTS FLÉCHÉS  N°3733

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

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

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

2 1
6 3 9

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

9 4
8 7 2

1 5

GLISSA- 
DES 

ENTRE 
DES 

PIQUETS

SE DIT 
D’UN TAS 

DE 
CHOSES

SOUTE- 
NEUR

CHEF 
RELIGIEUX

ELLE 
DÉFEND 

LA CAUSE 
ANIMALE

CROC 
DE BOU- 
CHERIE

BALAI

TOIT DE 
FORTUNE

BANDE 
DE SOIE SOLDER

TONNE 
D’ÉQUI- 
VALENT 

CHARBON

ELLE SUIT 
LES VA- 

CANCIERS

FAIT UNE 
GREFFE

DANS LA 
GAMME

COURS DE 
TURIN

FAIT 
L’ARTICLE 
À RABAT

HABITA- 
TION AR- 
GENTINE

IMMEUBLE

DOUX 
LOGIS

TANTE DU 
PETIT

UN MAS 
POUR 

PAGNOL
MOT 

D’ÉGOÏSTE

CANAQUE 
OU PAPOU

LOFT

CHIEN 
FAMILIER

TUBE

DISTANCE 
À PAR- 
COURIR
CARTE 
DE JEU

ÉLÉMENT 
D’UNE 
CHUTE

AXE POUR 
L’AUTO

A 
APPRÉCIÉ 

LA 
FINESSE
SAISON

CERTES 
AVEC OUI
DEMANDE 

D’INSA- 
TISFAIT

DE LÀ
SYMBOLE 
POUR UNE 

RÈGLE 
GRADUÉE

FORT AISE

HUTTE OU 
PAILLOTTE

VILLE SUR 
LA RANCE

DRAPÉ 
COLORÉ

BARYUM
UNE 

BELLE 
CANA- 

DIENNE

POUR 
AJOUTER 
UN MOT
ID EST, 

EN BREF
CHEF 

MILITAIRE
BARJAVEL 

OU 
MAGRITTE

CELA 
ÉVITE UN 
BLA-BLA 
INUTILE
PAREIL

CONVOI- 
TANT

DERNIER 
REPAS DE 

JÉSUS

1 8 9
4 6

9 5
7 4 3

8 2 1
9 3 4
1 7

9 2
2 4 1

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

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

M U U S E R T E R
D E R M G

N I B E E
B T S N

T L E T
M I E G D G S

M P A P E R A S S E
C A P A R A C O N N E R

M A R A B O U T
B A I E L I T E

T E C O T E E

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°3732

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous avez réussi à poser des bases 

solides autour de vous. Cela renforce  
votre ego et c’est tant mieux.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous avez la possibilité de changer  

les choses. Il suffit que vous fassiez  
le premier pas, c’est tout !

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
La vie vous donne des leçons.  

Vous les acceptez et réagissez de manière 
très positive face aux problèmes.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Si vous êtes vraiment honnête  

avec vous-même, vous vous rendrez compte 
que vous êtes une personne vernie !

 Lion du 23 juillet au 23 août
Si vous devez engager  

votre responsabilité, vérifiez  
les tenants et les aboutissants de l’affaire.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous prenez vos responsabilités.  

Vous ne faites pas faux bond  
lorsque l’on a besoin de vous, c’est important.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Dans votre travail, vous raterez  

une affaire par manque de confiance en vous. 
En couple, vous épuisez l’autre.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Il est important maintenant  

que vous alliez au bout des choses,  
surtout dans vos relations amoureuses.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Beaucoup de tensions  

autour de vous aujourd’hui. Il faut dire  
que vous êtes de très mauvaise humeur !

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous avez un problème pour exprimer 

vos idées. Vous n’êtes pas toujours assez 
diplomate avec les autres.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous devenez davantage mature. 

Votre entourage l’a remarqué aussi  
et vous félicite. Vous vous sentez mieux.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Si vous vous sentez contrarié,  

dites-le à haute voix. Exprimez-vous 
davantage, ne gardez pas ça en vous.
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encontre avec le directeur d’Ideal
Audition, Dan BETTACH, qui nous 
livre ses motivations à rendre l’appa-
reillage auditif accessible à TOUS.

Dan Bettach, vous avez fondé en 2012 la
marque Ideal Audition. Quelle a été votre
motivation pour développer ce nouveau 
concept de vente d’audioprothèses ? 
J’ai travaillé pendant sept ans comme au-
dioprothésiste, cela m’a permis de découvrir 
et d’appréhender les besoins des personnes 
souffrant de troubles de l’audition. J’ai pu me
rendre compte que la principale cause du non
appareillage des personnes en besoin était le 
prix. J’ai donc choisi de créer un concept per-
mettant à tous d’accéder à des produits haut
de gamme au meilleur prix dès 550€ pour 
que l’appareillage auditif ne soit pas un luxe
mais un droit.

Quels sont les signes d’une perte auditive ?
Dans ma carrière d’audioprothésiste, j’ai sou-
vent entendu la phrase suivante : 

« J’entends mais je ne 
comprends pas »

L’enseigne Ideal Audition, 
spécialiste des appareils auditifs
ouvre son 12ème centre

On peut aussi avoir du mal à percevoir les 
sons aigus ou à ne plus distinguer certains 
mots lorsqu’il y a plusieurs interlocuteurs. 
Je conseille de ne pas attendre que les symp-
tômes empirent avant de consulter.

Quelle est la position d’Idéal Audition sur le 
marché actuel ? 
Ideal Audition souhaite donner la possibi-
lité à tous d’accéder à des appareils auditifs 
de haute technologie. Pour cela, les pro-
duits proposés sont sélectionnés parmi des 
marques haut de gamme (Siemens, Starkey,
Phonak, etc.) qui investissent énormément 
en Recherche et Développement dans le but 
d’offrir un confort toujours plus grand en 
toute simplicité aux personnes qui ressentent
une gêne auditive. Le suivi personnalisé et 
les rendez-vous de contrôle sont gratuits 
et illimités. A chaque gêne sa solution, c’est 
pourquoi nous proposons des appareils intel-

ligents qui s’adaptent à l’environnement pour 
faciliter la vie des personnes équipées.

Parlez-nous de votre offre de reprise
La durée de vie moyenne des dispositifs est 
d’environ 5 ans. Grâce à cette offre, nous don-
nons la possibilité à des personnes appareil-
lées ailleurs ou chez nous de disposer d’un 
budget suffisant pour acquérir de nouveaux 
appreils plus performants.

«L’offre de reprise permet
d’économiser jusqu’à 260€ 

sur l’achat d’un nouvel 
équipement.»

Comment garantissez-vous la qualité avec 
un prix de vente 40 % moins cher ?
Ideal Audition a fait le choix de la technologie 
de pointe, tant pour les appareils auditifs pro-
posés que pour son équipement de mesure
et de réglage en boutique. Chez nous, pas de 
destockage, mais une maîtrise des coûts per-
mise par un matériel perfectionné et grâce à 
notre centrale d’achat qui nous accorde les 
meilleurs prix que l’on peut proposer à nos 
clients.
Je rappelle que la délivrance de ces dispositifs 
nécessitent une prescription médicale.

Dan BETTACH. Directeur des centres 
Ideal Audition, www.ideal-audition.fr

Paris 5e - Monge, 81 Rue Monge, 01 53 60 29 13
Paris 11e - République, 4 Bd Voltaire, Pl. de la République, 01 48 06 71 31
Paris 12e - Bercy, 40-42 Bd de Bercy, 01 43 43 39 88
Paris 15e - Vaugirard, 305 Rue de Vaugirard, 01 42 50 20 20
Paris 16e, 135 Avenue de Versailles, 01 84 17 62 11
Paris 17e, 49 Avenue de Villiers, 01 42 67 46 99

Paris 19e - Secrétan, 8 Avenue Secrétan, 01 40 03 07 07
Asnières-sur-Seine (92), 23bis, Rue P.Brossolette, 01 47 99 53 17
Nanterre (92), 65 Rue Maurice Thorez, 01 41 18 72 38
Pierrefitte-sur-Seine (93), 28 Rue de Paris, 01 84 17 62 12
Charenton-le-Pont (94), 27 Av. du Mal de L. de Tassigny, 01 43 68 84 04
Nogent-sur-Marne (94), 79 Grande Rue C. de Gaulle, 01 48 75 74 53

12 Centres spécialisés dans les appareils auditifs au meilleur prix

Votre audition
Communiqué

Dan Bettach, fondateur d’Idéal Audition : 
« Choisissez le meilleur prix, sans compromis sur le 
service. »
Dan Bettach a fondé Idéal Audition en décembre 2012, en ou-
vrant le premier centre à Charenton-le-Pont (94) puis à Paris 12è 
(75). Face à l’engouement de ses premiers patients concernant
l’effort consenti sur le prix des appareils, l’enseigne compte à 

présent 12 centres en Ile-de-France. Elle propose toutes les grandes marques d’aides au-
ditives à des prix défiant toute concurrence sans compromis sur la qualité des appareils et 
du service. « Beaucoup de nos patients nous le demandent : Un appareil moins cher est-il 
moins efficace ? La réponse est non ! Nous vendons les mêmes appareils, avec un service 
d’accompagnement au plus près des besoins de nos patients. La différence tient juste dans 
notre politique de prix que nous pouvons mener grâce aux améliorations technologiques 
considérables des appareils ces dernières années, qui facilitent le suivi des patients », confie 
Dan Bettach.

R
Meilleure

offre à 
proximité

Garantie
4 ans 

incluse

Essai 1 
mois

Tout est 
compris



Vendredi 14 octobre 201634  ■■■Sports

BOXE
Fury abandonne ses titres
Champion du monde poids 
lourds de boxe WBO et WBA, 
le Britannique Tyson Fury 
abandonne ses titres  
« avec effet immédiat »  
pour se concentrer sur son 
« traitement médical et son 
rétablissement », a fait savoir 
mercredi son promoteur 
Hennessy Sports. Le boxeur 
de 28 ans a admis avoir pris 
« beaucoup de cocaïne »  
à cause de sa dépression.

RALLYE
Ogier tout près du titre
Sébastien Ogier (Volkswagen)  
n’a que 16 points à marquer 
dimanche, à l’arrivée du rallye 
de Catalogne, pour s’assurer 
un quatrième titre mondial 
d’affilée. Mais le Français  
a assuré jeudi viser la victoire 
absolue lors de cette  
11e manche du championnat 
du monde (WRC).

secondes20

William Pereira

Les compétitions organisées par le 
Qatar font rarement l’unanimité. 
On pense bien sûr au Mondial de 

foot 2022 et à celui de handball, en 
2015… Les Mondiaux de cyclisme qui se 
tiennent actuellement à Doha, dont la 
fin est prévue dimanche à l’issue de la 
course en ligne masculine, n’échappent 
pas à la règle. Après cela, il n’y aura pas 
grand monde pour regretter cette 
épreuve d’habitude si prisée pour son 
prestige et ses tracés aux airs de grande 
classique. Et ce, pour de nombreuses 
raisons…
Courir en octobre dans un pays aride ne 
sera jamais une bonne idée. « On l’a 
toujours su qu’à cette période de l’an-
née, les températures sont étouffantes, 
souligne Yoann Offredo, abonné aux 
participations au Tour du Qatar et pré-
sent à Doha cette semaine. En pleine 
course dimanche, le mercure dépas-
sera 30 °C et le ressenti 50. » Pour sur-
vivre, organisateurs et coureurs ont fait 
preuve d’imagination. Le champion du 
monde du contre-la-montre Tony Mar-
tin s’est « entraîné dans une salle de 
bains afin de [se] préparer aux am-

biances chaudes », tandis que d’autres, 
comme le Portugais Nélson Oliveira, ont 
été aperçus à l’échauffement avec un 
collier de glace. Ceci étant, et même si 
des points ravitaillement très rappro-
chés avec eau et glace sont mis à dis-
position des cyclistes, ces derniers sont 
loin d’être à l’abri d’un accident. Sur le 
chrono féminin, la Néerlandaise 
Anouska Koster a fait un malaise sur 
son vélo et chuté. Sur la ligne d’arrivée 
de la même épreuve, de nombreuses 
cyclistes semblaient à bout de force.

Si les conditions climatiques laissent à 
désirer, que dire du parcours ? « Ça va 
être très plat, très monotone… » Adrien 
Petit, également sélectionné pour la 
course en ligne, n’essaie même pas de 
nous vendre du rêve. A part le départ 
original en plein désert et les 80 pre-
miers kilomètres sur « des très grandes 

routes, des autoroutes même » pro-
pices aux coups de bordure, le reste du 
tracé est plutôt naze. « Je vois mal des 
équipes essayer d’animer la course sur 
cette première portion », convient 
Yoann Offredo. Une fois arrivés sur le 
circuit final (à 150 km du but), avec ses 
15,3 km, ses 24 ronds-points et ses 
nombreux virages qui ralentissent pas 
mal la course, les coureurs auront du 
mal à faire la différence avant la flamme 
rouge. « Le scénario le plus probable, 
c’est un sprint massif », poursuit Yoann 
Offredo. Super, le suspense…
D’autant qu’en bord de route, l’am-
biance s’annonce moisie. « Je n’y ai 
jamais vu beaucoup de spectateurs, 
balance le futur ex-coureur de la FDJ. 
C’est sûr que c’est mieux de courir 
devant un public enthousiaste. C’est un 
sport gratuit qui vient vers les gens, qui 
a une vraie histoire et qui s’inscrit dans 
le patrimoine français, belge, néerlan-
dais… Et là-bas au Qatar, ce n’est pas 
encore trop ça. D’ailleurs, je ne pense 
pas que cela devienne un jour une terre 
de vélo. » Le fatalisme de Yoann Offredo 
est la preuve, s’il en fallait une, de la 
tristesse de ces Mondiaux de cyclisme. 
Vivement l’année prochaine. W 

CYCLISME Chaleur, malaises, sale ambiance... les conditions sont terribles

Les Mondiaux au Qatar ?
Une tristesse absolue

La faute à un tracé 
naze, le scénario le 
plus probable, c’est  
un sprint massif. 
Super, le suspense...
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C’est la folie, cette année encore, sur le bord des routes qataries ! La preuve en image.

« Nous sommes ici pour jouer pour la 
paix, la paix partout dans le monde. » 
C’est par ses mots que Diego Maradona 
a ouvert le match de bienfaisance orga-
nisé par le pape François mercredi à 
Rome. Sauf qu’à la mi-temps, « El Pibe 
de Oro » est allé chauffer son compa-
triote Juan Sebastian Veron, jusqu’à ce 
qu’on les sépare. La raison de l’em-
brouille ? Selon Maradona, celui qu’il a 
dirigé en tant que sélectionneur lors du 
Mondial 2010 l’a « trahi », en jouant un 
rôle dans son éviction de la fédération 
argentine de football. Parfait timing 
pour régler ses comptes. W  

MALAISE

Embrouille lors 
d’un match... 
pour la paix

Maradona s’en est pris à Veron.
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ET POINTS DE VENTE HABITUELS 

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 ROUVEYROLLIS
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FOOTBALL
Enquête préliminaire  
sur la célébration d’Aurier 
La Fifa a indiqué jeudi qu’une 
« enquête préliminaire »  
était actuellement en cours 
au sujet de Serge Aurier.  
La raison ? Lors du match 
Côte d’Ivoire-Mali (3-1) 
samedi dans le cadre des 
qualifications pour le Mondial 
2018, le défenseur du PSG 
avait célébré un but  
des Eléphants en mimant  
un « égorgement ». 

TENNIS
Simon s’offre Wawrinka
Gilles Simon a réalisé une 
performance en dominant  
le n° 3 mondial Stan 
Wawrinka (6-4, 6-4) jeudi lors 
des huitièmes de finale du 
Masters 1000 de Shanghai.
C’est la troisième victoire  
en sept matchs du Français 
face au Suisse, récent  
lauréat de l’US Open.

secondes20

Julien Laloye

De Lucien Favre, l’entraîneur 
suisse de l’équipe frisson du 
début de saison, l’OGC Nice, on 

pensait tout savoir. Son génie tactique, 
ses bons résultats en Allemagne, sa 
volonté de faire jouer les jeunes, son 
sens de la pédagogie pour faire revivre 
Mario Balotelli. Mais on était peut-être 
passé à côté de l’essentiel. Sa passion 
pour les romans de Bernard Minier, 
auteur d’une trilogie à très grand succès 
ces dernières années (Glacé, Le Cercle, 
N’éteins pas la lumière, aux éditions Xo).
« Un jour, on prend des nouvelles au 
téléphone, raconte Daniel Jeandupeux, 
ex-sélectionneur de la Näti et grand 
pote de Favre. Et il me dit : “Daniel, j’ai 
découvert un livre incroyable en ce 
moment. Ça s’appelle Glacé et je le lis 
les jours de match pour échapper à la 
pression. Ça marche du tonnerre.” Il 
avait raison, c’est bluffant. » Un bon 
polar au bon moment. Et si on tenait le 
secret qui fait de Nice la meilleure 
équipe de Ligue 1 ? On s’est renseigné 
sur le phénomène directement à la 
source avec Bernard Minier, amusé par 
la proposition.

« Je ne savais pas que j’inspirais les 
entraîneurs de foot, mais c’est une 
bonne surprise. Je suis plutôt supporter 
de Monaco, mais avec ce que vous 
m’apprenez, je vais être à fond derrière 
Nice. » Mais alors que trouve-t-on dans 

ses livres qui puisse inspirer les Niçois ? 
Minier a pris le temps d’y réfléchir avant 
de nous parler : « N’allez pas écrire que 
c’est évident et que je conseille mes 
livres à tous les entraîneurs de L1, mais 
un meneur d’hommes peut se retrouver 
dans le commandant Servaz, person-
nage principal de mes enquêtes poli-
cières. Il s’agit d’un exemple pour ses 
collègues, très dévoué à son métier, un 
type droit qui ne transige pas, avec cer-
taines qualités morales et une véritable 
opiniâtreté. » 
Deuxième élément, l’histoire se déroule 
à chaque fois dans la région toulou-
saine, où a évolué Lucien Favre lorsqu’il 

était joueur. « Je vis dans le coin aussi, 
et c’est vrai que ça a participé à mon 
intérêt, confirme Jeandupeux. Mais 
cette trilogie, c’est d’abord un formi-
dable moyen d’accélérer le temps lors 
des avant-matchs. C’est toujours un 
moment très difficile à vivre pour un 
entraîneur. On est parfois tétanisé par 
l’enjeu. Quand Lucien m’a dit que lire 
Minier l’aidait à oublier ce qui l’atten-
dait, je me suis dit que je devais essayer. 
Je n’ai pas été déçu, on ne pense qu’à 
ça quand on est dedans. » Et plus du 
tout aux dégâts que pourrait causer 
l’Olympique Lyonnais dans l’arrière-
garde niçoise ce vendredi soir. W 

FOOTBALL Et si le secret du coach niçois, leader de L1, était dans les livres ?

Favre, la pole et les polars
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Avant de diriger ses joueurs, Lucien Favre évacue la pression en lisant.

A.
 W

on
g 

/ A
P 

/ S
ip

a

Toujours à la ramasse, Rafael Nadal. 
Aussi l’Espagnol a-t-il laissé entendre 
qu’il pourrait mettre un terme anticipé 
à sa saison pour enrayer sa spirale de 
mauvais résultats et se consacrer à 
l’entraînement. Mercredi, le n° 5 mon-
dial s’est fait sortir dès le deuxième tour 
à Shanghai. « Je ne peux pas dire main-
tenant ce que je ferai dans les mois 
prochains, a déclaré Nadal après sa 
défaite face au Serbe Viktor Troicki (6-3, 
7-6). Je ne suis pas sûr de mon agenda. 
Je ne suis pas sûr de ce que je dois faire 
pour essayer d’être prêt à 100 % pour 

la saison prochaine. » L’Espagnol de 
30 ans, vainqueur de 14 tournois du 
Grand Chelem dans sa carrière, n’a 
plus atteint une finale depuis celle rem-
portée en avril à Barcelone où il a dé-
croché son deuxième titre de la saison, 
le dernier à ce jour. « Parfois, continuer 
la compétition n’est pas la solution. 
Parfois, la solution est d’arrêter et de 
reprendre un programme d’entraîne-
ment », a-t-il expliqué, tout en préci-
sant qu’il n’en était pas encore 
convaincu : « Peut-être que je vais jouer 
à Bâle dans deux semaines. » W 

TENNIS

Nadal réfléchit à un long break

Nadal, encore défait à Shanghai.

EN LIGUE 1
9E JOURNÉE 
Vendredi : Toulouse-Monaco, Nice-Lyon
Samedi : Nancy-Paris, Bastia-Angers, 
Guingamp-Lille, Lorient-Nantes,  
Montpellier-Caen
Dimanche : Rennes-Bordeaux,  
Saint-Etienne-Dijon, Marseille-Metz 

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Nice 20 +9
2 Monaco 19 +13
3 Paris 16 +11
4 Toulouse 14 +5
5 Lyon 13 +6
6 Bordeaux 13 +1
7 Rennes 13 -1
8 Metz 13 -6
9 Saint-Etienne 12 +2

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

« Un meneur 
d’hommes peut  
se retrouver  
dans mon héros. »

Bernard Minier
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