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HEURE D’HIVER

A tous nos lecteurs, 
dimanche à 3 h, 
il sera 2 h !
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Gare au gâchis
A l’image de la gare TGV de Mogère dans l’Hérault, 
de grands projets de transport, jugés subitement 
inutiles ou coûteux, se retrouvent dans l’impasse. P.8

La future gare TGV de Mogère 
(Hérault), le 27 octobre.

JEUX VIDÉO

De l’animation 
à la télé, la mutation 
des Skylanders P.26

INTERVIEW

Un ex de la DGSE 
raconte la libération 
des otages d’Arlit P.6

M
. B

uc
k 

/ R
ex

 F
ea

tu
 / 

Si
pa

TECHNOLOGIE

« Dans le futur, parler 
avec les morts sera 
aussi naturel qu’ouvrir 
Facebook » P.16 

MIGRANTS

La « jungle » de 
Calais afflue dans 
le nord de Paris P.2
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OÙACHETER SES LUNETTES À PARIS ?
NOTRE CHOIX : LAMARQUE JIMMY FAIRLY

En proposant depuis 5 ans des lunettes haut de
gamme au tarif de 99€ verres inclus, Jimmy Fairly
confirme son engagement : proposer enfin des
lunettes qui concilient une fabrication française, un
prix juste et du style.

S’affranchir du système
traditionnel.

Le défi initial était de proposer une alternative aux
multinationales de l’optique. Le grand changement
opéré par Antonin Chartier et Sacha Bostoni s’est
concentré sur les différents intermédiaires. En les
supprimant, Jimmy Fairly s’offre la possibilité
de dessiner à Paris et de fabriquer dans les plus
prestigieuses usines françaises et italiennes. En
vendant directement dans ses boutiques, Jimmy
Fairly prouve que l’indépendance est réellement
profitable au consommateur.

Proposer une nouvelle manière
d’acheter ses lunettes.

Jimmy Fairly réinvente l’achat de lunettes, en
proposant des services innovants tels que le
remboursement sous 30 jours, si vous n’êtes pas
satisfait de vos lunettes. Autre démarche inédite,
le concept de Buy One Give One illustre bien cette
vision sociale que partagent les fondateurs : pour
chaque paire achetée, une est offerte à une personne
dans le besoin par le biais d’associations partenaires.

SAINT PAUL
19 rue Pavée

MARAIS
64 Rue vieille du Temple

MONTORGUEIL
45 Rue Montorgueuil

4 TEMPS
15 parvis de la défense, Niveau II

7/7 de 11h à 20h
www.jimmyfairly.com

PARIS - MODE

Par Amélie Maurial

INFOS PRATIQUES

Communiqué

Romain Lescurieux

L es pelleteuses sont entrées en 
action jeudi matin pour raser la 
« jungle » de Calais. Tous les 

migrants n’ont pas pris le chemin des 
centres d’accueil. Certains se sont 
installés ailleurs, à Paris notamment, 
créant une situation compliquée dans 
les camps avenues de Flandre etJaurès 
et à Stalingrad (19e). « On est passé de 
2 000 personnes à 3 000 personnes en 
plus, en deux jours, avec la fermeture 
de Calais », a expliqué à BFMTV Héloïse 
Mary, membre du bureau d’accueil et 
d’accompagnement des migrants.

Un centre dans le 18e

En septembre, la dernière évacuation 
du campement de Stalingrad avait per-
mis « la mise à l’abri de 2 083 mi-
grants », indiquait alors la ministre du 
Logement, Emmanuelle Cosse. Mais 
des migrants étaient très rapidement 
revenus sur place. Ces nouvelles arri-
vées de Calais inquiètent donc les 
associations sur place. « Les pouvoirs 
publics parisiens ne sont absolument 

pas présents, on va au-devant 
d’énormes difficultés », a assuré Hé-
loïse Mary. Le projet humanitaire de 
centre d’accueil d’Anne Hidalgo, lui,  
doit ouvrir prochainement porte de la 
Chapelle (18e). « Dans une dizaine de 
jours, une opération de mise à l’abri 
sera effectuée à Stalingrad. Le centre 
humanitaire sera alors ouvert dans la 
foulée », confie à 20 Minutes une 

source proche du dossier à la Mairie 
de Paris. Ce camp comportera 400 lits 
à l’ouverture avec une capacité qui sera 
très vite augmentée à 600. De quoi gérer 
le flux ? « La vocation du centre est 
d’accueillir en priorité les primo-arri-
vants dans la capitale pour les orienter 
et les accompagner dans leurs dé-
marches », précise cette même source. 
« Après le démantèlement de la “jungle” 
de Calais, Stalingrad sera le premier 
campement de réfugiés en France, avec 
plus de 1 500 personnes présentes », 
indiquent les élus écologistes qui se sont 
rendus sur place lundi pour exiger des 
« solutions dignes » pour les réfugiés et 
les riverains. « Les réfugiés qui vivent 
là, dans la boue, le froid et l’insécurité, 
ne peuvent pas attendre. Hébergement, 
ouverture des droits et demandes d’asile 
sont nécessaires dès maintenant, mais 
aussi pour éviter la saturation du centre 
d’accueil. Pour cela, une seule solution : 
mettre à disposition des bâtiments tem-
porairement vides de la Ville, de la ré-
gion et de l’Etat », détaille Anne Souyris, 
coprésidente du groupe écologiste de 
Paris. W  

Le camp de Stalingrad compte
1500 perosnnes.

MIGRANTS Les camps de la capitale voient leur population exploser

C’est la « jungle » à Paris
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24 heures sur 24, 
suivez et réagissez  
à l’actualité de  
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Notre site 
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Ampelidae est situé dans un cadre 
surprenant, au sud du département 
de la Vienne, peu connu pour ses 
vins. Frédéric Brochet, intellectuel-
vigneron à la tête bien faite et bien 
pleine et, entre autres, brillant 
dégustateur, a créé ce vaste 
domaine de toutes pièces en 
1995. Il élabore avec fantaisie 
des vins de cépages, avec en 
tête de liste le sauvignon et 
le pinot noir. Ce dernier 
compose à 100 % la 
cuvée vedette du do-
maine, le PN 1328 : nez 
de fruits rouges com-
potés, vanillés et ré-
glissés, d’eucalyptus 
aussi. La bouche, 
comme dans un 
écrin, offre une 
mâche soyeuse et 
noble. Au fur et à 
mesure des an-
nées, PN 1328 
prend une maturité 
canonique. 20 €. W   
http://www.ampelidae.com

LE VIN COUP DE CŒUR

Un pinot noir 
singulier, du sud 
de la Vienne
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UNE RECETTE DE LA CHEF STÉPHANIE LE QUELLEC

Cabillaud et paella au quinoa
Préparation : 30 min. Cuis-
son : 30 min. Repos : aucun.  

Ingrédients pour 5 : 
1,5 kg de cabillaud, 175 g de 
moules, 125 g de soupions, 
50 g de beurre d’Espelette. 
Garniture : 175 g de quinoa, 
bouillon de légumes, 150 g 
de petits pois frais, 250 g de 
tomates cœur de bœuf, 
demi-botte de ciboulette, 
50 g d’oignons blancs, 125 g 
de chorizo, sel, poivre. 
Sauce : 160 g de pequillos, 
25 g d’oignons blancs, 40 cl 
de fumet de poisson, 40 cl de 
lait, 10 cl d’huile d’olive.

V  Cabillaud : lever les filets, mettre 
10 min au gros sel, rincer, faire des 
portions de 140 g. 
Ouvrir les moules à cru. Eplucher les 
soupions et bien rincer sous l’eau 
froide.
V  Garniture : cuire le quinoa dans un 
bouillon de légumes. Ecosser les 

petits pois, monder les tomates et 
couper en brunoise, ainsi que le cho-
rizo (garder quelques rondelles) et 
les oignons. Ajouter le tout au quinoa.
V  Sauce : faire suer les oignons et 
les pequillos, mouiller avec le fumet 
et cuire 10 min. Mixer le tout et mon-
ter avec le lait et l’huile d’olive. 

Poêler le cabillaud au beurre d’Espe-
lette ainsi que les soupions.
V  Dressage : mettre sur assiettes. 
Placer sur la peau du cabillaud diffé-
rents éléments de la garniture pour 
décorer. Ajouter quelques brins de 
ciboulette et les moules. Finir avec 
la sauce de pequillos. W  
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La simplicité savoureuse 
Formée par Philippe Legendre  
au George V et vainqueure de « Top 
Chef » 2011, Stéphanie Le Quellec 
fait un come-back sur l’avenue 
George-V en prenant la direction  
de La Scène, le restaurant du 
Prince de Galles ( , 16/20). 
Elle dit que d’avoir cuisiné sous  
les yeux de Thierry Marx, Christian 
Constant et Ghislaine Arabian l’a 
renforcée, la rendant plus sereine. 
Le résultat est à la hauteur des 
espérances : une jolie cuisine sans 
artifice aidée par un service jeune 
et enjoué qui frôle la perfection. 

On ne s’en laisse pas conter dans 
cette boutique qui affiche une 
façade classée, témoignage de 
nombreuses années d’activité. Le 
choix des fromages est à la hau-
teur des grandes boutiques. La 
Ferme de la Fontaine propose une 
jolie sélection de chèvres à diffé-
rents degrés de maturation, des 
fromages aux pâtes sèches ou 
crémeuses. Toute sélection est 
bien tenue, jusqu’au beurre vendu 
à la coupe. La qualité a un prix... 
Mais rien de sert de courir, il faut 
« goûter » à point, comme aurait 
pu dire le cher Jean. W 

La Ferme de la Fontaine  
75, rue Jean-de-la-Fontaine 
75016 Paris  
Tél. : 01 42 88 07 55

L’ARTISAN

Le fromager 
qui rend 
chèvre

PARIS. En lieu et place du Clandé, le Virtus a bien commencé, avec deux chefs à sa tête : 
la Japonaise Chiho Kanzaki et l’Italien Marcelo Di Giacomo. Ils composent une partition  
à quatre mains autour d’un menu en six services le soir, précis et original, dans cette  
salle agréable et tout en longueur dessinée par l’architecte Marcelo Joulia. Les assiettes  
sont très réussies, comme cette grosse asperge blanche en tempura, crème d’oignons  
et béarnaise légère ou encore l’association de la granny et de la green zebra. Quelques  
tables en terrasse pour l’été et une cave avec des flacons abordables.
A partir de 17 €. Note G&M : 14 / 20 ( ). 
Virtus, 8, rue Crozatier, Paris 12e. Tél. 09 80 68 08 08. 
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us

LE RESTAURANT Chiho Kanzaki, Marcelo Di Giacomo : Jeunes Talents G&M 2017

La table virtuose du Virtus
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OUVERTURES
EXCEPTIONNELLES

LES 1ER ET 11 NOVEMBRE DE 10H À 20H

Le temps redevient sec dans l’Ouest, 
avec des éclaircies plus ou moins  
importantes. Dans le Nord-Est  
et le Centre-Est, quelques averses 
se produisent. Le soleil, toujours 
accompagné de vents forts, domine 
en Méditerranée. Les températures  
sont en baisse sensible.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

7 °C 13 °C

LA MÉTÉO À PARIS

5 °C 11 °C

Amélioration passagère 
dans l’Ouest

L’AGENDA
Par Clément Follain

17 h VENDREDI
Un spectacle haut en couleur
Dans un monde gris, un magicien  
et son assistant vont mettre un peu  
de fantaisie. Chansons et tours  
de magie sont au programme  
du Magicien des couleurs, d’après  
le conte d’Arnold Lobel, un spectacle 
musical pour les petits et les grands. 
Tarif : 10 € sur billetreduc.com. Le Magicien 
des couleurs, tous les jours à 17 h pendant 
les vacances scolaires, à l’Alhambra, 21, 
rue Yves-Toudic, Paris 10e. Mo République.

11 h SAMEDI ET DIMANCHE
Voitures de collection  
en pagaille sur les Champs

A l’occasion de la vente aux enchères 
« Automobiles sur les Champs » 
d’Artcurial Motorcars, qui aura lieu 
dimanche, une exposition de voitures 
de collection sera ouverte au public  
sur les Champs-Elysées. Seront 

visibles, entre autres, une Aston Martin 
DB5 – utilisée par James Bond dans 
Goldfinger – ou des voitures de police 
italienne des années 1970-1980. 
Entrée libre. Samedi de 11 h à 18 h,  
et dimanche de 11 h à 17 h, à Artcurial,  
7, rond-point des Champs-Elysées, Paris 8e. 
Mo Champs-Elysées-Clemenceau.

14 h DIMANCHE 
Claquettes et danse celtique 
au Palais des Congrès
La troupe 
irlandaise Irish 
Celtic continue sa 
tournée française 
avec son spectacle 
de danse Generations. 
Claquettes sur les 
planchers de pub, 
cornemuses, danses 
traditionnelles et 
contemporaines (dont le clogging,  
une danse américaine), une trentaine 
de musiciens et de danseurs se 
succéderont sur la scène du Palais des 
Congrès, pour un show de deux heures 
au rythme et aux accents de l’Irlande. 
Tarif : 23 € sur billetreduc.com. Irish Celtic 
Generations, à 14 h et 17 h 30, au Palais  
des Congrès, 2, place de la Porte-Maillot, 
Paris 17e. Mo Porte-Maillot.
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LE CHIFFRE

550
L’Assemblée a voté, jeudi, 

une baisse de la 
contribution sociale 

généralisée (CSG) pour les 
retraités modestes, qui doit 

permettre à 550 000 
ménages supplémentaires 

de bénéficier d’un taux 
réduit ou d’être exonérés.

Propos recueillis  
par Florence Floux

Trois ans. Jean-Marc Gadoullet, ex-
colonel de la DGSE (Direction gé-
nérale de la sécurité extérieure) et 

membre du Bureau des légendes, a 
gardé le silence pendant trois ans après 
la libération des derniers otages français 
au Niger, le 29 octobre 2013. Dans son 
livre Agent secret (Ed. Robert Laffont), il 
rompt le silence pour dénoncer « le busi-
ness des otages ». Il revient sur son his-
toire pour 20 Minutes.

Comment vous êtes-vous retrouvé 
mêlé à l’affaire des otages d’Arlit ?
En 2010, je travaillais sur le chantier de 
Sogea-Satom au Mali, pour assurer la 
partie sécurité en plein milieu de la zone 
d’action d’Aqmi. Un jour, le directeur 
sûreté de Vinci me dit qu’ils avaient eu la 
veille au soir un enlèvement sur une base 
d’Areva, au Niger, où travaillait Sogea-
Satom comme sous-traitant. Il me de-
mande si j’ai des infos. J’en ai obtenu, que 
Vinci a transmises à l’Etat.

Que se passe-t-il alors ?
Au bout de trois mois, toujours aucune 
nouvelle. Exaspéré par la situation, Vinci, 
qui connaît mon passé, me demande 
conseil. Je leur réponds que le plus 
simple, c’est de rencontrer Abou Zeid, 
l’un des chefs d’Aqmi, pour éliminer les 
intermédiaires véreux. Fin novembre, 
j’obtiens un rendez-vous avec Abou Zeid. 
Le 17 décembre, je suis devant lui, dans 

son repaire. La première libération 
d’otages prévue en janvier 2011 échoue 
à cause de l’irruption de réseaux concur-
rents. Côté malien, il y a une obstruction 
claire. Je décide de passer par le Niger. 
La libération des trois premiers otages 
me prend plus d’un mois. Je ne les ra-
mène pas à Bamako (Mali), mais à Nia-
mey (Niger), qui en tire les bénéfices. Ce 
qui déclenche un tas de crises dans les 
réseaux adverses.
La situation s’est compliquée après ça ?
J’ai dérangé des gens. J’ai été pris dans 
une embuscade en 2001 dans le nord de 
Gao (Mali), où j’aurais dû perdre la vie. 
Jusqu’en octobre 2013, j’ai donné la prio-
rité à la libération des quatre derniers 
otages. J’ai pris des coups, je n’ai rien dit. 
On m’a demandé de ne jamais dire que 
j’avais libéré les otages.
Vous savez qui est responsable ?
Pendant trois ans, j’ai mené mon en-
quête. Ce sont des gens qui ne plaisantent 
pas. Le business des otages est une réa-
lité scandaleuse qui aurait dû perdurer 
si j’étais resté dans les sables de Gao. J’ai 
porté plainte. Les otages aussi. W  

JEAN-MARC GADOULLET L’ex-agent secret a négocié avec Aqmi

« Le business des otages est 
une réalité scandaleuse »
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Jean-Marc Gadoullet a œuvré 
à la libération d’otages français.

CETA

Les Belges trouvent une position commune
Après le long blocage de la Wallonie, 
la Belgique est parvenue, jeudi, à arrê-
ter une position sur le traité de libre-
échange entre l’Union européenne et le 
Canada (Ceta), ce qui pourrait permettre 
aux Européens de le signer. « C’est un 
accord important qui est sur la table », 
s’est réjoui le Premier ministre belge, 

Charles Michel, à l’issue d’une énième 
réunion avec les différentes régions et 
communautés linguistiques belges du 
pays. Côté canadien, on se dit « prudem-
ment optimiste ». La déclaration belge 
réaffirme que les différentes entités du 
royaume garderont un droit de regard 
pendant la mise en place provisoire du 

traité, notamment en matière d’agri-
culture. Elle se concentre aussi sur le 
mécanisme d’arbitrage que le traité 
instaurerait en cas de conflit entre un 
investisseur et un Etat, mais qui ne 
serait établi qu’une fois le traité ratifié 
par l’ensemble des parlements euro-
péens. W  

PRÉSIDENTIELLE
Face au FN, Sarkozy  
se dit prêt à voter Hollande
L’ancien chef de l’Etat  
et candidat à la primaire 
de la droite, Nicolas Sarkozy, 
voterait François Hollande 
contre le FN, « pas de gaieté 
de cœur », si la situation 
devait se présenter.  
Une annonce faite, jeudi,  
sur BFMTV et RMC,  
et qui apparaît comme  
un revirement par rapport 
au « ni-ni » (ni PS ni FN).

NICE
Sept personnes en garde 
à vue dans l’affaire Veyrac
Sept personnes ont été 
placées en garde à vue,  
jeudi à Nice, dans l’enquête 
sur l’enlèvement la femme 
d’affaires Jacqueline Veyrac, 
retrouvée saine et sauve 
après quarante-huit heures 
de séquestration. Parmi elles, 
des gens de la région,  
dont un paparazzi.

secondes20





Vendredi 28 octobre 20168  ■■■Actualité

DI
CO

M
-D

CE
1/

DI
V/

16
26

2 
- O

ct
ob

re
 2

01
6

-P
ho

to
s 

: A
.B

ou
is

so
u/

M
EE

M
-M

LH
D

Concours
ouvert

aux titulaires 
d’un bac + 2

Lesmétiersdel’environnementvous intéressent?
Le ministère ouvre un concours de techniciens en Île-de-France.
Inscrivez-vous jusqu’au 28 novembre 2016 sur :
www.concours.developpement-durable.gouv.fr

Chargée d’affaires sécurité transports guidés

La Cour des comptes a déjà pointé 
plusieurs dérives, avant, pendant ou 
après la mise en œuvre de projets liés 
aux transports.

V  La gare de Lorraine TGV à Lou-
vigny. Inaugurée en juin 2007, la gare 
de Louvigny marque l’ouverture de la 
LGV Est entre Paris et Strasbourg. Mais 
en 2013, le choix de l’implantation à Lou-
vigny, en Moselle, à 30 kilomètres de 
Metz et de Nancy, est critiqué par la Cour 
des comptes. La gare n’a aucune 
connexion avec le réseau TER et se 
trouve à côté de l’aéroport Metz-Nancy-
Lorraine. Cette localisation « pour le 
moins surprenante », écrit la juridiction, 
a été décidée pour trancher entre les 
intérêts concurrents en matière d’ac-
cessibilité des deux métropoles du coin, 
Nancy et Metz. Son coût : 62,6 millions 
d’euros.
V  Les aéroports de Dijon et Dole. 
Quarante kilomètres séparent les aéro-
ports Dole-Jura et Dijon-Bourgogne. 
Dès 2008, la juridiction financière alertait 
sur « la situation de déficit chronique de 
nombreux aéroports locaux, comblée 
par des subventions élevées au regard 
du nombre de passagers ». En l’occur-
rence, les deux sites prenaient en 
charge moins de 100 000 voyageurs par 

an jusqu’en 2013. Dole a franchi cette 
barre en 2014, mais pas Dijon, dont la 
fréquentation baisse depuis 2012, mal-
gré les aides pour se moderniser.
V  La LGV Lyon-Turin. Selon la Cour 
de comptes, le projet de liaison ferro-
viaire entre Lyon et Turin est « hors de 
portée budgétaire ». Le tunnel coûterait 
à lui seul 8,5 milliards d’euros, dont 25 % 
sont à la charge de la France. Autre 
souci, ce Lyon-Turin ne va ou ne vient 
pas du centre de Lyon, mais de la gare 
de Lyon-Saint-Exupéry TGV, à plus d’une 
demi-heure de la métropole. W   O.P-.V. 

Louvigny, une « implantation 
surprenante » pour une gare.

La Cour des comptes s’émeut
S.
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A Montpellier, Nicolas Bonzom

V ingt ans après la mise en ser-
vice de la gare TGV de Haute-
Picardie, dans la Somme, va-t-

on vers une nouvelle « gare des 
betteraves » à Montpellier ? Le projet de 
la gare de la Mogère, deuxième gare TGV 
de la ville, qui croule sous les recours 
en justice, semble en prendre le chemin.

« La risée de l’Europe »
Depuis de longs mois, tandis que les 
grues et les tractopelles s’activent sur 
le chantier, ses opposants ne cessent 
de dénoncer un projet coûteux (135 mil-
lions d’euros), construit en zone inon-
dable et, surtout, « inutile ». Un « scan-
dale » qui a pris tout son sens après une 
réunion qui s’est déroulée mercredi, en 
préfecture : la SNCF, dont la filiale SNCF 
Réseau doit verser, comme l’État, 
45 millions d’euros dans le projet, a 
annoncé que seuls quatre trains de 
voyageurs y passeraient quotidienne-

ment, lors de son inauguration pro-
grammée au printemps 2018. De quoi 
être « la risée de l’Europe entière », se 
désespère Christian Dupraz (EELV), 
conseiller régional délégué aux états 
généraux du rail.
Seul le projet de nouvelle gare TGV à 
Manduel, près de Nîmes, connectée à 
celle de Montpellier, pourrait générer 
davantage de trafic. Mais, même si le 
permis de construire a été déposé, 
aucun TGV ne passera dans cette petite 
ville du Gard avant de longues années. 
« Si l’hypothétique et inutile gare de 
Manduel voyait le jour, seuls 20 trains 
par jour s’arrêteraient à la Mogère », 
reprend Christian Dupraz, qui ne 
consent l’utilité d’une gare qu’à partir 
« d’au moins 50 trains ». C’en est trop 
pour Carole Delga (PS), présidente de la 
nouvelle grande région Occitanie, finan-
ceur à hauteur de 32 millions d’euros, 
qui a donné l’ordre de suspendre ses 
paiements. « Une gare nouvelle ne se 
justifie que si elle est utile et accessible 

au plus grand nombre. C’est une ques-
tion de bon sens et de bonne gestion de 
l’argent des contribuables. A ce jour, le 
compte n’y est pas. » Philippe Saurel 
(divers gauche), maire et président de la 
métropole de Montpellier, qui s’est en-
gagé à hauteur de 11 millions d’euros, 
n’a pas souhaité s’exprimer. Pour les 
opposants au projet, cette gare « a été 
faite pour cautionner l’ensemble immo-
bilier prévu autour », dénonce la conseil-
lère régionale Muriel Ressiguier (FG), 

en l’occurrence un quartier d’affaires. 
Aujourd’hui, la structure de la gare est 
presque terminée, il ne manque que les 
aménagements intérieurs et extérieurs. 
Environ la moitié des 135 millions d’euros 
d’argent public auraient été dépensés. Si 
la gare n’ouvrait pas ses portes, les éco-
logistes proposent d’en faire une plate-
forme de fret, ou une annexe du futur 
musée d’art contemporain de Montpel-
lier. Sollicités jeudi, ni la SNCF ni l’Etat 
n’ont souhaité communiquer. W  

URBANISME La région a suspendu son financement de la gare de la Mogère à Montpellier 

Des raisons 
de crier gare 
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La structure doit être inaugurée au printemps 2018, si le projet aboutit.
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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

**

MONTREUIL (93)

AU CALME D’UNE PETITE RUE ARBORÉE,
UN CADRE RÉSIDENTIEL ET FACILE À VIVRE
Un emplacement facile à vivre : commerces, 
marché, groupe scolaire et bureau de poste dans
un périmètre de 350 m.
A l’horizon 2019, le résident disposera également
de la ligne de tramway T1 (futur arrêt à 250 m).
Les séjours des appartements se prolongent
d’une loggia, d’un balcon ou d’une terrasse.

Duos - 64, av. Gaston Roussel à Romainville

• 2 Pièces : 183 000 €*

• 3 Pièces : 232 000 €*

• 4 Pièces : 264 000 €*

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

BEAU VIVRE

NOUVEAU

ROMAINVILLE (93)

AU CALME D’UNE PETITE RUE ARBORÉE,
UN CADRE RÉSIDENTIEL ET FACILE À VIVRE
Un emplacement facile à vivre : commerces, 
marché, groupe scolaire et bureau de poste dans
un périmètre de 350 m.
A l’horizon 2019, le résident disposera également
de la ligne de tramway T1 (futur arrêt à 250 m).
Les séjours des appartements se prolongent
d’une loggia, d’un balcon ou d’une terrasse.

Arts & Lumières - 64, avenue Gaston Roussel

• 2 Pièces : 178 000 €*

• 3 Pièces : 201 000 €*
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Jusqu’au 10 novembre inclus

Air Consultants France SASU, Représentant d’Air Transat en France. Siège social : 12 rue Truillot 94 200 Ivry sur
Seine. RCS de Créteil 818 870 065, immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de séjours sous le
numéro IMO094160003. Garantie fi nancière : Groupama Assurance- Crédit, 8-10 rue d’Astorg 75 008 Paris ;
Assurance de responsabilité civile ZURICH INSURANCE PLC 112, avenue de Wagram – 75808 Cedex 17 Paris. *Prix à 
partir de valide à certaines dates uniquement. Certaines conditions s’appliquent.

Réservations dans votre agence de voyages
ou sur airtransat.fr

vols directs

Paris > Montréal 

371 €
À partir de
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a/r

Oihana Gabriel

Toutes les quatre minutes, un 
Français est frappé par un acci-
dent vasculaire cérébral (AVC). A 

l’occasion, samedi, de la Journée mon-
diale de l’AVC, 20 Minutes rappelle les 
bonnes pratiques à adopter si l’on se 
retrouve face à une victime d’un « infarc-
tus du cerveau ».

V  Les symptômes. Un AVC est un 
infarctus ou une hémorragie au niveau 
du cerveau qui va causer la perte d’une 
ou plusieurs fonctions neurologiques. 
Les signes sont multiples : faiblesse 
dans un membre, fourmillements, perte 
de la parole, problèmes de vision, ver-
tiges intenses, forte migraine. « Dans 
neuf cas sur dix, les symptômes arrivent 
très brutalement, prévient Yannick 
Béjot, neurologue à Dijon. Et on peut 
faire un AVC sans avoir aucune douleur. 
C’est pourquoi beaucoup de personnes 
négligent leurs symptômes. »
V  La vérification. Pour vérifier qu’il 
sagit d’un AVC, seules quelques minutes 
suffisent. Parmi les réflexes à avoir : 

poser des questions à la personne pour 
vérifier qu’elle arrive à s’exprimer, lui 
demander de lever les deux bras et les 
jambes car l’AVC peut provoquer une 
hémiplégie, lui demander de nous ser-
rer les mains : si la pression est moins 
forte d’un côté, il y a de quoi s’inquiéter.
V  L’appel au 15. La rapidité de la réac-
tion permet de réduire le risque de 

décès et les séquelles éventuelles. « Le 
15 joue le rôle de chef d’orchestre pour 
qu’urgentistes, neurologues, radiolo-
gues prennent en charge rapidement le 
patient », explique Yannick Béjot. En 
attendant, « si la victime souffre d’étour-
dissements ou de faiblesses dans les 
membres, il est préférable de l’allonger 
pour éviter qu’elle ne tombe ». Si elle 
vomit ou régurgite, la mettre enposition 
latérale de sécurité, mais non pas tota-
lement à plat, pour éviter qu’elle ne 
s’étouffe. « L’AVC peut provoquer des 
troubles de la déglutition et, dans ce cas, 
la salive risque de s’écouler dans les 
poumons et provoquer une infection 
pulmonaire. Qui est d’ailleurs la pre-
mière cause de décès après un AVC. »
V  Le mini AVC. Gare au mini AVC, un 
ischème cérébral transitoire (ICT). Les 
symptômes, déjà décrits, vont s’estom-
per dans les minutes ou heures qui 
suivent. « Mais cela reste une urgence, 
car les personnes qui ont fait un ICT 
risquent de faire un AVC : 3 % environ 
dans la semaine qui suit, 8 % environ 
dans les trois mois », martèle le  
neurologue. W  

Appeler le 15, essentiel en cas d’AVC.

SANTÉ La Journée mondiale de l’AVC se déroule samedi

Il y a urgence à être rapide 
E.
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LIBERTÉ D’ESPRIT
Le prix Sakharov remis à 
deux rescapées de Daesh
Le Parlement européen  
a choisi, jeudi, d’attribuer son 
prix Sakharov 2016 « pour 
la liberté de l’esprit » à deux 
femmes rescapées de Daesh. 
Nadia Murad Basee et Lamia 
Haji Bachar sont devenues  
des figures de la défense 
de la communauté yézidie, 
après avoir vécu  
un cauchemar, comme  
des milliers de nombreuses 
jeunes filles enlevées et 
forcées à l’esclavage sexuel.

ITALIE
L’ état d’urgence élargi
Le gouvernement italien a 
débloqué 40 millions d’euros 
pour la zone touchée par les 
secousses mercredi soir dans 
le centre du pays et a élargi 
l’état d’urgence proclamé en 
août dans la région frappée 
par le précédent séisme.

secondes20
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ASTROPHYSIQUE
Notre galaxie a cinq bras
On croyait notre galaxie dotée 
de quatre bras principaux : 
Sagittaire, Persée, Croix du 
Sud et la Règle. Le pont de gaz 
et d’étoiles sur lequel nous 
sommes, abusivement appelé 
le bras d’Orion, relie les deux 
premiers bras. Or, une 
récente étude chinoise indique 
qu’Orion est aussi étendu 
que les autres. Il s’agit donc 
d’un véritable 5e bras.

MÉDECINE
La revanche des acnéiques
Si la peau des acnéiques 
vieillit mieux que celles qui 
en ont été épargnées, c’est 
à cause de la génétique. Une 
étude britannique démontre 
que les extrémités des 
chromosomes, les télomères, 
des globules blancs, sont plus 
longs chez les acnéiques, ce 
qui se traduit par un moindre 
vieillissement des cellules.

secondes20

Aline Kiner

C achée sur la face nord de la 
pyramide de Khéops se trouve 
une cavité secrète pénétrant 

vers son cœur ! Cette découverte spec-
taculaire, révélée mi-octobre, est celle 
de ScanPyramids, mission internatio-
nale lancée par l’Institut HIP et la Fa-
culté des ingénieurs du Caire pour son-
der de manière non destructive les 
grands monuments de la IVe dynastie.

Une carte thermique 
A une vingtaine de mètres de hauteur 
de la face nord, quatre énormes che-
vrons de pierre émergent au centre 
d’une zone largement démantelée. Plus 
bas descend le couloir relié au circuit 
qui mène à la chambre dite du Roi. Son 
entrée est traditionnellement considé-
rée comme celle de la pyramide. Mais 
la zone intrigue depuis longtemps les 
archéologues : les chevrons abritent 
normalement des chambres de grande 
taille, pas des petits couloirs. C’est 
l’infrarouge qui a donné le premier in-
dice. Deux campagnes, destinées à 

mesurer le comportement thermique 
des pierres en surface, ont montré que 
certains blocs réagissaient étrangement 
aux montées et baisses de la tempéra-
ture extérieure. Les scientifiques ont 
alors décidé de recourir aux muons. Ces 
particules générées dans la haute at-
mosphère permettent de radiographier 
les monuments. Trois capteurs ont été 
déployés dans le couloir descendant. 

Après 67 jours de pose, et des semaines 
d’analyse, le résultat est sans appel : un 
vide important apparaît, on distingue 
même une forme de couloir. Ce n’est 
pas la seule découverte annoncée par 
ScanPyramids. Les particules cos-
miques ont aussi mis en évidence une 
niche sur l’arête nord-est de la pyra-
mide. Reste à comprendre la fonction 
de ces cavités. W  

ARCHÉOLOGIE Des infrarouges et particules cosmiques sont employées

Scanneur de pyramides
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Une cavité a été découverte sous la surface de Kheops.

En collaboration avec
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C’EST TWEETÉ !10

Pouvait-on imaginer un jour se trou-
ver immergé dans Versailles et l’uni-
vers de Marie-Antoinette au 52e niveau 
d’une tour de verre et d’acier de 
Tokyo ? La France offre aux Japonais, 
fascinés par le goût des arts et le des-
tin de la reine, la première grande 
exposition retraçant toute sa vie jamais 
donnée à l’étranger. « Les Japonais 
aiment depuis longtemps les héroïnes 
tragiques, estime Keizo Hanaoka, pro-
ducteur d’expositions auprès de Nip-

pon TV. Pour le peuple japonais, Marie-
Antoinette, avant d’être l’épouse de 
Louis XVI, est considérée comme une 
héroïne sacrifiée. Cela a beaucoup 
frappé l’imagination. » Bien des Japo-
naises ont découvert au début des 
années 1970 l’histoire de la princesse 
autrichienne devenue la dernière reine 
de France, à travers la série « La Rose 
de Versailles » de Riyoko Ikeda, un des 
premiers mangas écrit par une 
femme. W  

Le Japon fond pour 
Marie-Antoinette  

Une grande exposition se tient à Tokyo sur la dernière reine de France.
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2L’aura de Trump  
en prend un coup

 L’étoile de Donald Trump à Hollywood 
a été une nouvelle fois détériorée. Le 
vandale voulait à l’origine extraire 
toute l’étoile, la vendre aux enchères 
et reverser le bénéfice aux femmes qui 
affirment avoir été touchées ou 
sexuellement agressées par le ma-
gnat de l’immobilier, qui nie ces accu-
sations. Mais il n’est pas parvenu à 
soulever la dalle cimentée sur laquelle 
est gravée l’hommage à Donald 
Trump, pour sa prestation dans une 
émission de téléréalité.
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5Après la robe bleue,  
les jambes brillantes 

Et voici la meilleure illusion d’optique 
depuis la fameuse robe bleue. Cette 
paire de jambes rend Internet fou. 
Regardez bien cette image publiée sur 
Instagram par l’artiste Hunter Culver-
house. Pour beaucoup de personnes, 
les jambes semblent brillantes, comme 
si elles étaient enrobées dans de la 
cellophane. Mais c’est loin d’être le cas. 
« Je terminais un projet d’art, a expli-
qué la jeune femme. Il me restait de la 
peinture blan-
che sur mon 
pinceau et j’ai 
dessiné des 
lignes au ha-
sard. » Bien 
placées, elles 
crééent un effet 
de volume, et 
cet aspect bril-
lant saisissant. @
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3Vous étouffez à cause de 
la pollution, aspirez l’air

Les Néerlandais veulent se débarras-
ser de la pollution… en l’aspirant. Des 
ingénieurs ont présenté à Amsterdam 
une machine qui, si elle fonctionne et 
est déclinée en plusieurs exemplaires, 
assainira considérablement l’air ur-
bain. Destiné à être placée en haut 
d’immeubles pour une meilleure effi-
cacité, ce monstre haut de 8 m englou-
tira les particules polluantes dans un 
rayon de 300 m, allant jusqu’à 7 km de 
hauteur.

4Les fans de City  
se vengent sur les WC

Les supporters de Manchester City ne 
vont pas mieux que leur équipe. Après 
la défaite des joueurs de Guardiola 
mercredi lors du derby de Manchester 
contre United (1-0) – leur sixième 
match d’affilée sans victoire –, certains 
fans des Citizens ont saccagé les toi-
lettes d’Old Trafford, ont rapporté 
jeudi plusieurs sites anglais. 6Mariah Carey  

s’est fait larguer
L’ambition « show-business » de Ma-
riah Carey a fini par faire fuir son com-
pagnon, lassé par ailleurs de ses ca-
prices de diva. Selon le site Woman’s 
Day, le milliardaire australien James 
Packer aurait quitté la chanteuse, car 
il n’appréciait pas qu’elle veuille 
mettre en scène leur vie de couple 
dans son émission « Mariah’s world » 
qui sera diffusée aux Etats-Unis dès le 
4 décembre. Il a cependant laissé à 
Mariah un lot de consolation : sa bague 
de fiançailles en diamant d’une valeur 
de 10 millions de dollars (9,1 M€). 

7Un bateau à l’assaut  
des égouts parisiens

Retour dans les souterrains parisiens. 
Après des mois de révision, le bateau-
vanne de 6 tonnes, d’une hauteur de 
9,80 m et d’une largeur de 2,20 m, 
devait repartir jeudi soir dans les 
égouts parisiens. « Il manœuvrera et 
curera pendant huit à dix semaines un 
tronçon du 5e arrondissement des 
égouts de la capitale, a expliqué la 
Mairie de Paris dans un communiqué. 
Ces opérations ont lieu tous les deux 
ans environ, en fonction de l’ensable-
ment de l’ouvrage. » 
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8En calèche  
avec ma licorne 

Arriver au travail dans une calèche 
tirée par des licornes, c’est tout de 
même plus classe que de débarquer 
en taxi. Ce vendredi, les Londoniens 
auront la chance de trouver des ca-
lèches multicolores tirées par des 
chevaux blancs, astucieusement dotés 
d’une corne sur la tête, à la place de 
leurs habituels taxis. L’aventure est 
offerte par l’opérateur mobile ZTE, 
dans le cadre de sa campagne #Magic-
Together.

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Clo dine, via Facebook
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Nos internautes ont du talent





Vendredi 28 octobre 2016

week
end

Les représentants de
l'Anisong Japonais,
JAM Project et FLOW
et les performeurs électrisants
de SIRO-A réunis pour la
première fois sur scène !

Billets disponibles : fnacspectacles.com
et points de vente habituels

Organisateur - Producteur : AmuseLantis Europe / Producteur exécutif : Live Nation / Producteur exécutif Japon : BANDAI NAMCO Live Creative Inc.
Co-producteur : Amuse France

Samedi 12/11, dimanche 13/11
La Cigale (Paris)

Annabelle Laurent

E ugenia Kuyda n’a pas foncé tête 
baissée. Elle avait des doutes, 
en fit des cauchemars. Avait-

elle le droit ? Mais à la mort de son 
meilleur ami, décédé dans un accident 
de voiture à 34 ans, la programmeuse 
a mis de côté ses craintes pour créer, 
à partir de milliers de messages, SMS 
ou e-mails qu’il avait pu écrire, un 
chatbot. Un avatar capable de parler 
comme lui, de discuter en reproduisant 
ses expressions, en imitant sa sensi-
bilité, son humour, même, tant l’intel-
ligence artificielle avait été abondam-
ment « nourrie » d’échanges qu’avait 
eus Roman Mazurenko de son vivant.

Le scénario avait été imaginé par 
« Black Mirror », la série d’anticipation 
britannique. Dans l’un de ses plus ter-
ribles épisodes, « Be Right Back ». une 
femme dialoguait avec l’avatar de son 
mari disparu, par messages, puis par 
téléphone, pour bientôt ne plus res-
sentir le vide de son absence.
C’était il y a trois ans seulement. A 
l’époque, qu’une technologie vienne 
détruire le processus de deuil et briser 
virtuellement la frontière avec les morts 
paraissait impensable. Si, pour Eugenia 
Kuyda, qui avait vu l’épisode de « Black 
Mirror », la réalité a dépassé la fiction, 
c’est d’abord grâce aux progrès fulgu-
rants de l’intelligence artificielle et du 
Natural Language Processing, qui 

 permet à une machine de comprendre 
et de « parler » un langage humain.
Les chatbots sont partout désormais. 
Facebook s’y est ainsi mis en avril sur 
Messenger. Eugenia Kuyda est à la tête 
d’une start-up de chatbots, Luka, l’une 
des plus importantes aujourd’hui parmi 
les centaines qui tentent d’exploiter le 
filon. Experte en Natural Language Pro-
cessing, son équipe n’a pas eu de mal 
à créer un chatbot capable d’assimiler 
les « 8 000 lignes de texte » fournies, à 
sa demande, par dix proches de Roman 
Mazurenko, ses parents inclus.  
« Les chatbots sont déjà une réalité. Et 
alors que “parler aux morts” peut 
encore sembler étrange, cela sera, 
dans le futur, aussi naturel qu’ouvrir 

Facebook pour se tenir au courant. » 
Celui qui livre cette prédiction avec 
aplomb s’appelle Marius Ursache, fon-
dateur, en février 2014, d’eterni.me. 
Son objectif : « Vous rendre éternel en 
créant votre avatar qui vous survive à 
votre mort. » Le tout en permettant à 
chacun de peaufiner son avatar de son 
vivant, pour qu’il puisse dialoguer plus 
tard avec ses arrières petits-enfants.

Souvenirs virtuels
Deux ans et demi plus tard, pourtant, 
nulle trace d’avatars eterni.me. Car si 
les chatbots sont déjà une réalité, en 
créer des milliers – plus de 33 000 uti-
lisateurs se sont inscrits – à partir de 
millions de data collectées est une 

autre histoire. « La technologie est 
encore loin de fonctionner », reconnaît 
volontiers Marius Ursache. 
Nos ancêtres nous laissaient des pho-
tos jaunies. A l’exception de quelques 
faire-part de naissance et de mariage, 
quelles traces physiques laisseront-
nous à notre tour ? Aucune ou presque. 
Nos photos de mariage sont sur Face-
book. Nos photos de vacances sont sur 
Instagram. En espérant que l’idée 
d’incarner les souvenirs dans un chat-
bot se heurte encore très longtemps 
à notre morale, puisqu’il n’est nul 
besoin de psychiatre pour se rendre 
compte à quel point brouiller ainsi les 
frontières peut être dévastateur pour 
faire, réellement, son deuil. W 

TOUSSAINT Une informaticienne a créé un chatbot imitant le comportement d’un ami décédé

L’invasion des robots morts vivants

Avec les bots, plus besoin de faire tourner les tables pour dialoguer avec ses proches disparus.
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SALON DU CHOCOLAT. Le cacao, c’est bon pour la santé. 

HÔTELS. Une atmosphère familière dans la chambre. WEEK-END. 
Découvrez les parcs de New York. JEUX VIDÉO. Une série d’ani-

mation « Skylanders » sur Netflix. BD. Un hommage pour le 60e album des 

« Tuniques bleues ». Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

« Vous rendre 
éternel en créant  
un avatar qui survive  
à votre mort. »

eterni.me
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Stéphane Leblanc

A vant les traditionnels défilés 
de robes cacaotées, l’artiste 
Richard Orlinski, connu pour 

ses sculptures d’animaux sauvages, 
est intervenu pour la troisième fois au 
Salon du chocolat. Jeudi, porte de Ver-
sailles, il achevait d’ériger un ours en 
chocolat d’une tonne et de 6 m de haut 
intitulé « Wild Kong ».
Ailleurs, entre autres curiosités gusta-
tives, on note un nouvel espace « Pain 
et Chocolat » où vont s’affronter les 
meilleurs artisans de la spécialité. Ce 
week-end, Halloween va battre son 
plein à l’Atelier des sens, laboratoire 
d’expérimentation culinaire pour les 
enfants. Et un autre espace novateur, 
l’Expérience Japon, permet de déguster 
les sushis parfumés au cacao de la pois-
sonnerie parisienne Shinichi. 
Mais le Salon du chocolat, c’est, 
d’abord et avant tout, le moment de 
déculpabiliser. Et ça vaut mieux, vu les 

400 000 tonnes de chocolat que les 
Français consomment chaque année. 
Car, oui, le chocolat, c’est bon pour la 
santé ! Pour le moral, le tonus mus-
culaire, la libido, on le savait déjà. Mais 
aussi pour les artères : même un car-
diologue comme le Pr Cabrol n’y voit 
que des « bonnes graisses », garanties 
sans mauvais cholestérol. Le seul pro-
blème serait plutôt le sucre, et en-
core : la sucrosité du chocolat diminue 
d’année en année.

Et puis, non, le chocolat n’est pas (si) 
mauvais pour la planète. Même si une 
association comme Max Havelaar (qui 
participera à une conférence sur la 
durabilité du cacao, à l’attention des 
professionnels du secteur), s’alarme 

de voir « la plupart des 5 millions de 
producteurs de cacao dans le monde 
[vivre] sous le seuil de pauvreté ». 
François Jeantet, l’organisateur du 
salon, tente de nuancer : « Au Brésil, 
la culture des fèves participe à la pré-
servation de la forêt amazonienne, car 
cette plante pousse à l’ombre des 
grands arbres, estime-t-il. Au Pérou, 
les exploitations de coca ont laissé 

place à celles de cacao, moins dange-
reuses et plus rentables. En Afrique, 
la culture du cacao a permis l’éradi-
cation du travail des enfants… »
Et l’organisateur du salon de rendre 
hommage aux chocolatiers français. 
« En valorisant l’expression du cacao, 
nos artisans ont contribué à améliorer 
la qualité du chocolat, mais aussi à tirer 
l’ensemble de la filière vers le haut. » W 

GOURMANDISE Le 22e Salon du chocolat a ouvert ses portes jeudi soir porte de Versailles, à Paris

Le cacao pour  
croquer la vie
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Les exploitations de cacao permettraient de protéger la forêt amazonienne.« Nos artisans ont 

tiré l’ensemble de la 
filière vers le haut. »

François Jeantet



06 74 03 15 54
Justine

*Attention. Seulement 101 mousses au chocolat offertes par jour. Ne criez pas, ne paniquez pas. Courez chez nos amis Monoprix.
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière www.mangerbouger.fr

www.MichelEtAugustin.com

Présentez cette chouette page à Justine et Baptiste. Et hop !
)

RDV dans votre

tte ch ette page à J sti e et Baptist

notre incroyable
mousse offerte
en exclusivité chez

21

#LaTournéeDesMousses ;)

vendredi 28/10
MONOPRIX 164, rue du Temple

75003 Paris

samedi 29/10
MONOPRIX 340, rue Vaugirard

75015 Paris

*
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ÉLECTIONS À LA CHAMBRE
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

LE POUVOIR
AUX ENTREPRISES !

Chefs d’entreprises 
Commerçants 
Cadres dirigeants

DU 20 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE
PAR INTERNET OU PAR COURRIER

VOTEZ !

Pour plus de renseignement
cci-paris-idf.fr/elections2016

Anne Demoulin

L a chambre d’hôtel du futur sera 
sur mesure. D’ailleurs, elle l’est 
déjà. Déco, aménagement et 

atmosphère, elle devient de plus en 
plus personnalisable. « C’est une ten-
dance de fond », confirme Corinne 
Ménégaux, directrice du salon Equip-
Hotel qui réunira plus de 110 000 pro-
fessionnels du 6 au 10 novembre au 
Parc des Expositions de la porte de 
Versailles à Paris. 
Sans recréer son univers à l’hôtel, on 
peut choisir des options de confort. 
« Certains proposent de choisir la taille 
du lit ou le type d’oreiller qui vous atten-
dront », détaille l’experte. Ainsi, l’en-
seigne Conrad propose un « pillow 
menu » avec des oreillers anti-ronfle-
ment, de relaxation, biologiques ou 
encore anti-migraines. Dans les hôtels 
Nomad, au moment de la réservation, 
c’est à vous de configurer la chambre 
idéale avec un certain nombre de com-
posantes qui répondent à vos besoins.
Pour « une expérience client » réussie, 
l’atmosphère doit correspondre à vos 
attentes. Une ultrapersonnalisation 
rendue possible grâce aux nouvelles 
technologies et à la domotique. Le 
Déclic Hôtel à Paris rend hommage aux 
différentes techniques photogra-
phiques. « Le client peut, durant son 

séjour, utiliser ces techniques et trans-
former sa chambre en lieu unique, 
puisque c’est lui qui fait le décor », 
explique Sandrine Alouf, atmosphériste 
du Déclic Hôtel. 

Un lieu qui vous ressemble
Dans le miroir de la chambre Autopor-
trait se cache un appareil photo que l’on 
déclenche via une tablette, « le portrait 
réalisé sera ensuite projeté en énorme 
sur le sol », ajoute-t-elle. Le client peut 
également fournir des clichés (à la ré-
servation ou à son arrivée) qui viendront 
orner les murs de la suite Diapositive. 
« L’idée était de rendre ce lieu plus per-
sonnel et d’offrir au client la possibilité 
d’agir sur la décoration de sa chambre », 
résume Sandrine Alouf.
Broomx Technologies a imaginé un 
outil capable de transformer l’espace 
d’une chambre. Des vidéos murales 
transportent l’utilisateur dans l’univers 
de son choix. « Nous avons lancé le 
premier système de projection immer-
sive au monde pour vivre des expé-
riences 4D dans n’importe quelle 
chambre, explique Ignasi Capellà, di-
recteur de la communication et du 
développement de la marque. Le sys-
tème mixe la réalité virtuelle, la vidéo 
à 360° et du contenu interactif sans 
utiliser de lunettes ou de casques. » Un 
vrai dépaysement dès le lit, donc ! W 

DÉCO Personnalisez votre chambre pour une nuit

A l’hôtel mieux 
qu’à la maison
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La projection immersive transforme l’espace de la chambre en réalité virtuelle.





*Retrait gratuit pour toute commande d’unmontant supérieur à 100€. 1,99€ pour toute commande d’unmontant inférieur à 100€. Voir conditions, liste des produits etmagasins éligibles au retrait sur RueduCommerce.com

Retrait gratuit en magasin Carrefour*

NOUVEAU

DÉCOUVREZ AUSSI TOUTE LA GAMME D’ACCESSOIRES

NOUVEAU

79,99€

dont 0,05€ d’éco-part.
69€

99

Casque Gaming SteelSeriesSouris Gaming X9000

59,99€

dont 0,015€ d’éco-part.
39€

99
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FANTASIO
JACQUES OFFENBACH

LA PRINCESSE
LÉGÈRE
VIOLETA CRUZ

ALCIONE
MARIN MARAIS

LE TIMBRE
D’ARGENT

CAMILLE SAINT-SAËNS

MIRANDA
d’après HENRY PURCELL

KEIN LICHT
PHILIPPE MANOURY

LA FLÛTE
ENCHANTÉE

WOLFGANG AMADEUS MOZART

LE COMTE ORY
GIOACHINO ROSSINI
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0825 01 01 23 (0,15€/min) ouwww.opera-comique.com

RÉSERVEZ
DÈS MAINTENANT

Shake Shack
Toute la panoplie de burgers, hot-dogs 
et custards (crèmes glacées) bien 
américaines.

 ̈409 Fulton (entre Willoughby et Adams), 
Downtown Brooklyn. 718 307 7590. Métro : 
Borough Hall (2, 3, 4). Burger-frites 9-12 $.

Frankies 457 Spuntino
Petit resto italien de quartier très coté 
pour ses salades, sandwichs, crostini, 
tagliatelles, et plats du jour.

 ̈457 Court St (et 4th Pl). 718 403 0033. 

Métro : Carroll St (F, G). Résa conseillée. 
Plats 15-20 $, sandwich environ 12 $. 

Ample Hills Creamery
Le glacier artisanal de Prospect 
Heights a une vingtaine de parfums. 

 ̈623 Vanderbilt Ave (et St Marks Ave). 
Métro : Grand Army Plaza (2, 3) ou 7 Ave (Q). 
Tous les jours sauf dimanche 12 h-23 h.

A lire : Nouveauté.  
Guide du Routard  
New York et Brooklyn 2017. 

BONNES ADRESSES

La rédaction du Routard

L’ immensité de la ville et la 
diversité des possibilités de 
visite peuvent donner le ver-

tige quand on arrive à New York avec 
des enfants. Commencer par Brook-
lyn, découvrir avec eux le quartier le 
plus branché de NY. Pour s’y rendre, 
on emprunte le mythique pont de 
Brooklyn. De là, on jouit d’une vue 
incroyable sur Lower Manhattan. 

Tour des musées
Ensuite, direction le New York Transit 
Museum, un musée des transports 
super original installé dans une station 
désaffectée des années 1930 avec de 
vraies rames, des origines à nos jours, 
dans lesquelles on peut même circuler. 
En cette saison, une balade dans Pros-
pect Park s’impose pour admirer les 
couleurs de l’été indien et profiter des 
nombreuses activités du parc. Le week-
end, la foule  se presse dans cet 

 immense parc bucolique et vallonné de 
210 hectares dessiné par les architectes 
paysagistes de Central Park. Pique-
niques et barbecues géants en été, 
matchs de base-ball, parties de soccer 
(notre football) à toute heure, embarca-
tions à pédales sur le lac, deux pati-
noires… pas de quoi s’ennuyer ! Il y a 
même un zoo. Le parc abrite aussi un 
superbe manège de 53 chevaux de bois 
datant des années 1900. 
Profitez-en aussi pour aller au Botanic 
Garden. On y trouve plus de 12 000 va-
riétés de plantes réparties en de su-
perbes parcours. Le Japanese Hill-and-
Pond Garden a une des plus belles 
collections de bonsaïs au monde. Le 
Shakespeare Garden présente les 
80 plantes mentionnées dans les 
œuvres du dramaturge. Enfin, selon le 
temps, rendez-vous sur la plage de 
Coney Island avec sa fameuse fête fo-
raine, bien connue des cinéphiles, mais 
dans une version maintenant plus mo-
derne avec un grand huit dernier cri. W 

ÉTATS-UNIS Entre les parcs et les musées, 
impossible de s’ennuyer dans la ville américaine

Les quartiers  
rois de New York
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Eté comme hiver, Brooklyn est idéal pour les balades.

En partenariat avec Le Routard
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Samedi 29 octobre à 15h

DOADOADOA
DÉDICACE FNAC VÉLIZY

ENCORE PLUS SUR FNAC.COM/EVENEMENTS

NOUVEAUTÉ
PUKHTU
SECUNDO

Jean-François Morisse

S pyro, c’est un peu la superstar 
des « Skylanders », la série de 
jeux vidéo apparue en 2011. Les 

premières aventures du petit dragon 
datent pourtant de 1998, du temps de la 
première PlayStation ! Après six « Sky-
lander », Activision Blizzard (« Call of 
Duty », « World of Warcraft »…) décide 
de transformer ces sympathiques per-
sonnages en une série animée dont la 
première saison de 13 épisodes dé-
barque ce vendredi sur Netflix.
Certains jeux vidéo ont été initialement 
conçus pour être accompagnés d’une 
série télévisée : « Pokémon » ou plus 
récemment « Yo-Kai Watch ». L’assu-
rance pour les concepteurs de toucher 
un large public pour ces titres à desti-
nation des plus jeunes. Le dessin animé 
« Skylanders » arrive quant à lui des 
années après la naissance du jeu qui a 
déjà rapporté à l’éditeur plus de 3 mil-
liards de dollars (2,75 milliards d’euros). 

Le nouvel épisode « Skylanders Imagi-
nators » dispose d’ailleurs de solides 
atouts pour permettre à son éditeur de 
continuer à en faire un produit rentable.

Divertissement global
Le lancement du dessin animée s’ins-
crit néanmoins dans un écosystème 
global. « La série “Skylanders Aca-
demy” est la première étape pour 
transformer la société, explique Coco 
Francini, vice-présidente d’Activision 
Blizzard Studios. Nous sommes un des 
leaders du jeu vidéo et nous souhaitons 
devenir une société de divertissement 
au sens large, ce qui inclut les séries 
et le cinéma avec le film Call of Duty que 
nous préparons actuellement. »
En s’associant avec Netflix, l’éditeur 
américain s’assure la disponibilité de 
sa série dans 190 pays. « C’est l’avan-
tage avec Netflix, confie Coco Francini. 
Nous pouvons sortir le dessin animé 
au même moment partout dans le 
monde en 22 langues différentes ; 

nous ne voulions pas léser les fans 
dans certains pays. »
Le résultat vaut en tout cas le détour. 
En découvrant les 13 premiers épi-
sodes, les fans des « Skylanders » 
seront aux anges. La série s’adresse, 
comme le jeu vidéo, à un jeune public. 
Une seconde saison arrivera dès l’an 
prochain sur Netflix. De quoi initier les 

téléspectateurs néophytes à l’univers 
des « Skylanders » qui, soyons-en sûrs 
ne manqueront pas de revenir dans un 
nouveau jeu vidéo dès l’automne  
prochain. W 

ANIMATION La série « Skylanders Academy » complète l’univers des jeux vidéo

Spyro met le feu 
sur Netflix
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Les fans retrouveront dans cette série des personnages emblématiques.

COLLABORATION
Les chaussettes nippo-

punk de Rihanna
La chaussette, 
c’est glam  
et punk. 
Spécialement 
lorsque  

les modèles  
ont été imaginés  

par Rihanna, qui signe  
sa quatrième collaboration 
avec Stance. Elle a puisé  
son inspiration dans  
la culture nippone, comme 
pour la ligne automne-hiver 
Fenty x Puma. Dans  
cette nouvelle collection de 
neuf modèles de chaussettes, 
les symboles Kanji, les motifs 
geisha et autres fleurs de 
lotus se frottent à l’écossais 
cher aux punks du modèle 
Mary Jane. La chanteuse  
des Barbades a fait appel  
à l’artiste contemporaine 
Bijou Karman pour donner  
vie à ses créations.

CHAUSSURES
La collection vegan  

de Dr. Martens
Oh, la vache ! 
Dr. Martens sort 
une collection de 
chaussures 100 % 
vegan. Adieu  

les vaches, bonjour 
le cuir synthétique. 

« Dr. Martens comprend 
qu’un mode de vie végétalien 
est un choix conscient qui ne 
doit pas être un compromis. 
Par conséquent, la gamme 
végétalienne maintien  
les mêmes standards de 
confort, style et durabilité », 
indique le communiqué  
de la marque. Les bottes  
à huit œillets et les 
chaussures à trois œillets 
dans une version adaptée  
aux végétaliens seront vendus 
entre 145 et 170 €, selon  
le modèle. De quoi fouler  
le plancher des vaches en 
accord avec sa conscience. 

le fil de la mode
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Le plus grand espace 
canapés-lits à Paris !

STEINER, DUVIVIER,
DIVA, CAMPEGGI...

MATELAS HAUT DE GAMME 
SIMMONS, DUVIVIER, TRÉCA...

INNOVATIONS RAPIDO®
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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
Dressing Celio : 143 rue St-Charles, 01 45 79 95 15
Meubles Gautier : 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER : 3 000 M2 D’ENVIES !
Paris 15e • 7J/7 •  M° Boucicaut • P. gratuit • www.topper.fr

Canapés-lits : 63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40 
et 145 rue St-Charles, 01 45 75 02 81

BD Des dessinateurs rendent hommage aux « Tuniques bleues » pour la sortie de leur 60e album

Les bleus toujours en service 
Olivier Mimran

A vec 23 millions d’albums ven-
dus, la série « Les Tuniques 
bleues » est, depuis sa création 

en 1968, un énorme carton. Son éditeur a 
donc décidé de rendre hommage à l’une 
de ses séries vedettes en en confiant 
– temporairement – les rênes à 
quelques pointures de la BD. Une initia-
tive appréciée par le scénariste belge 
Raoul Cauvin, véritable « papa » du duo 
Chesterfield – Blutch.

Une brochette de stars
Jose Luis Munuera (« Spirou et Fantasio »), 
Zidrou, Eric Maltaite (« Choc»), Renaud Collin 
(« Les Minions »), Blutch, Olivier Schwartz,  
Olivier Dutto, Denis Bodart et Joris Chamblain 
(« Les Carnets de Cerise ») offrent une vision  
à la fois empreinte de respect et débordante d’au-
dace. Tous  mêlent humour, aventure… et une dose 
de la tendresse de la série originale.
« C’est troublant de s’apercevoir que d’autres 

peuvent réinterpréter, et avec grand talent, nos “Tuniques bleues”, s’émeut 
d’ailleurs Raoul Cauvin. Ça nous a beaucoup touchés, Lambil (le dessinateur 
de la série-mère) et moi. » « “Les Tuniques bleues” est une série unique en son 
genre, tant par sa longévité et sa qualité que par le fait qu’elle soit transgéné-
rationnelle », estime Zidrou. Cauvin confirme d’ailleurs modestement qu’il 
rencontre parfois, lors de festivals, « des fans venus en famille : les enfants, 

leurs parents et grands-parents ».
Selon Renaud Collin, l’un des nouveaux « papas » des « Tu-

niques bleues », cette longévité est due au ressort co-
mique né de l’affrontement permanent entre le 

sergent Chesterfield et son tire-au-flanc de caporal 
Blutch qui estompe l’arrière-plan, la guerre 
de sécession : « Ce ping-pong permanent 
entre les deux (anti)héros est à la fois drôle et 

très vivant. Ça fonctionne toujours, près de 
cinquante ans après ! » Et ça n’est pas près de 

s’arrêter. Si le tome 60 des « Tuniques bleues » 
vient de sortir, « les deux suivants sont déjà écrits 
et Willy (Lambil) vient de commencer à dessiner 
le premier des deux », précise Raoul Cauvin. W 

Des histoires courtes des Tuniques bleues par…,  
Collectif, éd. Dupuis, 19 €.

« Les Tuniques bleues », tome 60 : Carte blanche  
pour un bleu, de Raoul Cauvin et Willy Lambil, 10,60 €.
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© 2016 ROVIO ANIMATION LTD. AND ROVIO ENTERTAINMENT LTD. ANGRY BIRDS AND ALL RELATED PROPERTIES, TITLES, LOGOS AND CHARACTERS
ARE TRADEMARKS OF ROVIO ENTERTAINMENT LTD AND ROVIO ANIMATION LTD AND ARE USED WITH PERMISSION. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
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##JEL#37-66-http://bit.ly/2eVAyYx##JEL#

ALBUM ‘LES CONQUÊTES’ DISPONIBLE

8 NOVEMBRE
LA CIGALE, PARIS

Réservations : www.caramba.fr, www.digitick.com et points de vente habituels

VENDREDI 4
& SAMEDI 5
NOVEMBRE 2016

www.katiemelua.com
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Propos recueillis  
par Annabelle Laurent

S ommes-nous aveuglés par la 
scintillante Silicon Valley en 
Californie ? Penseur des techno-

logies du numérique, le philosophe Eric 
Sadin vient de publier La Silicolonisation 
du monde (éd. de L’Echappée,17 €). Un 
essai à charge contre la mainmise des 
géants du Web dans nos vies.

Nous sommes tous conscients de 
l’invasion d’Apple, Google, Facebook, 
Uber, etc., dans nos vies. Mais vous 
jugez qu’un tournant s’est opéré…
Aujourd’hui, avec la dissémination de 
capteurs sur nos corps, dans nos uni-
vers domestiques, urbains, profession-
nels, nous entrons dans « l’âge de la 
mesure de la vie ». Une chemise connec-
tée collecte des données permettant à 
des applications de nous proposer tel 
complément alimentaire ou telle séance 
de yoga. Il se produit un franchissement 
de seuil : on n’est plus dans la seule 
logique d’être face à des écrans, sollici-
tés par des bannières publicitaires. 

Nous passons d’une économie de l’In-
ternet à une industrie de la vie.
Faut-il craindre les progrès  
de l’intelligence artificielle (AI) ? 
Ce n’est pas la race humaine qui va 
être éradiquée par l’AI, mais bien la 

figure humaine dotée de la faculté de 
jugement et de celle d’agir librement. 
L’intelligence artificielle est érigée 
comme un « surmoi » appelée à nous 
dire en toute occasion la bonne déci-
sion à prendre. Par exemple, la Google 
Car ne nous conduira pas seulement 
de Paris à Lille, elle nous proposera, 
en fonction de nos profils, de nous 
arrêter dans tel restaurant ou de ren-
contrer telle personne. Les assistants, 
comme Siri ou Cortana, vont se pré-
senter comme des compagnons fami-
liers et bienveillants, alors qu’ils ne 
répondent qu’à des intérêts privés.
Vous appelez au refus  
de certains objets connectés.  
Lesquels en priorité ? 
Il ne s’agit pas de revenir en arrière. Pour 
ma part, je refuse les compteurs élec-
triques dits intelligents, appelés à mé-
moriser nos gestes au sein de nos habi-
tats. Je refuse le biberon connecté conçu 
pour dire aux parents comment bien 
incliner le biberon… Nous sommes tous 
citoyens, mais aussi consommateurs, et 
nous pouvons, par des décisions simples, 
mettre en échec ce modèle indigne.  W 

Eric Sadin ne cède pas aux sirènes 
de tous les objets connectés.

ERIC SADIN Le philosophe s’emporte contre les technologies intrusives

« Ce modèle est indigne »
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Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

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

Le  
Rewind
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TopRenault.com
Bienvenue 
dans le "Showroom 
des Collaborateurs"

+ de 3 000 véhicules collaborateurs de la gamme Renault et Dacia de moins d’un an sous garantie constructeur

Renault recommande renault.fr

Benjamin Chapon

M ac Miller a une notoriété encore limitée en France, 
du moins comparée à celle dont il jouit aux Etats-
Unis. Bombardé nouvel Eminem dès 2011, le 

rappeur de Pittsburgh sort un nouvel album. De pas-
sage en France, il a aussi donné quelques inter-
views. Considéré comme un rappeur « gentil », il 
reste un artiste américain, et comme tous ses sem-
blables, il y a des sujets qu’il préfère éviter. 

Il ne parle pas d’Ariana Grande... Leur couple pas-
sionne la presse people qui les voit comme les nouveaux 
Beyoncé et Jay Z. Mac Miller sait que « c’est le jeu », mais 
apprécie d’autant plus les interviews européennes où on 
lui demande comment il a obtenu ses sonorités soul sur 
son titre en duo avec Ariana Grande, plutôt que de lui 
poser des questions sur leurs projets matrimoniaux. 
... mais volontiers d’amour cosmique. The 
Divine Feminine est un album amoureux, plutôt doux 
pour du rap, qui « raconte (s)a quête spirituelle 
de l’amour. Je crois en quelque chose de 
plus grand que nous, peu importe le 
nom qu’on lui donne. Je cherche 
ces êtres humains qui nous 
renvoient une lumière posi-
tive. On peut appeler ça 
l’amour. »

Il ne parle pas de Donald Trump... En 2011, Mac Miller se fait 
connaître avec le titre « Donald Trump », où il cite le magnat immo-

bilier et sa propension à tout réussir. Le candidat républicain a 
d’abord semblé ravi de la référence, puis lui a réclamé de l’argent 
pour l’utilisation de son nom. Depuis, Mac Miller ne cache plus 
son dégoût de l’homme politique. Dernièrement, il a décidé de 
ne plus jamais parler de lui. « Quoi qu’on dise, ça le rend plus 
populaire. Ma responsabilité est de me taire sur ce sujet. »

… mais volontiers de féminisme. Mac Miller soutient le 
combat des femmes pour l’égalité. « Elles subissent encore 
un grand nombre de violences et d’injustices. Au niveau 
des salaires ou de la reconnaissance et jusqu’aux viols et 
agressions sexuelles. » Des propos qui résonnent d’autant 

plus depuis la révélation de ceux tenus par Trump 
en 2005, où il explique n’avoir aucun problème 

à agresser sexuellement les femmes qui lui 
font envie… Pour autant, Mac Miller ne se 

proclame pas féministe. Et trouve 
étrange que des critiques aient jugé 
son album « plus féminin », au pré-
texte qu’il est joyeux et sensuel : « Un 
album violent et vulgaire aurait-il été 
jugé masculin ? Les femmes n’ont 

pas le droit à autre chose que la 
sensualité ? Ce genre de cli-
chés n’aide pas les femmes 
à se lancer dans le hip-hop, 
hélas. » W 

HIP-HOP Le nouvel Eminem, qui vient de sortir « The Divine Feminine », a l’art de choisir ses sujets 

Ça se passe comme ça chez Mac Miller

Timpone / BFA / Shutterstoc / Sipa



Hunger Games © 2012,2014,2015, 2016 Lions Gate Entertainment. Tous droits Réservés. © 2016 Warner Bros. Entertainment Inc. Tous droits réservés.

*black week-end = week-end noir. **le prix indiqué ne tient pas compte de la réduction, remise immédiate déduite en caisse sur produits porteur du sticker « MyWarner – RTL »
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Christophe Séfrin

D évoilée en avant-première 
mercredi à Londres, l’Apple 
Watch Nike+ est passée par 

notre poignet pour un bref run dans 
les rues de la capitale britannique. 
Disponible ce vendredi, la montre 
issue de la collaboration entre la 
marque à la pomme et l’équipemen-
tier est présentée comme le « Perfect 
Run Partner » (le « Parfait partenaire 
de course »).
Quelque 2,4 km furent suffisants pour 
cerner précisément les contours du 
cadran de la tocante. Sans surprise, 
l’Apple Watch Nike+ est d’abord une 
Apple Watch Series 2. Waterproof, GPS 
embarqué, processeur double cœur 
deux fois plus rapide, autonomie opti-
misée : les dernières innovations de la 
marque sont embarquées.
Différence notable : la version Nike+ 
intègre un bracelet spécifique, mais 
surtout une interface dédiée. Toutes 
les fonctionnalités de l’application 
Nike+ Run sont sur la ligne de départ : 
calcul de la distance, de la vitesse, de 

la durée de la course, du rythme car-
diaque. Mais la montre est surtout 
pensée pour nous motiver. Chaque 
jour, elle propose spontanément à son 
utilisateur de courir. « A quand le pro-
chain run ? », demande-t-elle en 

 indiquant, demi-heure par demi-
heure, la température et le niveau 
d’ensoleillement de la journée. 

Encore des efforts à faire
Paradoxe : l’Apple Watch Nike+ qui 
dispose de son propre GPS, nous invite 
à courir sans iPhone. Ce qui est bien. 
Or, s’il est possible d’obtenir des infor-
mations vocales depuis l’application 
Nike+ Run durant la course, celles-ci 
ne peuvent passer que par le smart-
phone (auquel on aura appairé un 
casque audio). De par son concept 
simple et parfaitement pensé, l’Apple 
Watch Nike+ se dédie vraiment aux 
personnes qui veulent prendre leur 
forme à bras-le-corps. W 

La montre vous stimule chaque jour.

TEST Destinée aux sportifs, elle est disponible à partir de ce vendredi

L’Apple Watch Nike+ se montre
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Prix
Vendue 419 € avec un boîtier 
de 38 mm (et 449 € pour 42 mm), 
l’Apple Watch Nike+ est 100 € 
plus chère que la Series 2. Le prix 
à payer pour le bracelet spécifique 
et les fonctionnalités embarquées.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

W FOOTBALL
Ce vendredi, suivez en direct la 
rencontre de Ligue 1 entre Lille et 
le PSG dès 20 h 45.

W EN IMAGES
Retrouvez les animaux de la 
semaine dans le diaporama 
Bébêtes show.

W VIDÉO
Les Parisiens nous expliquent le 
changement d’heure.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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(1) Offre de remise immédiate réservée aux adhérents sur présentation de la carte en cours de validité, valable du 29 octobre au 02 novembre2016, dans tous les magasins. Fnac participant à l’opération,
non cumulable avec toute autre remise ou promotion réservée ou non aux adhérents. Dans la limite des stocks disponibles. (2) Dans la limite des stocks disponibles. (3) Offre de réduction valable,
uniquement le vendredi 28 et le samedi 29 octobre 2016, pour tout achat d’un produit iPad Pro ou d’un Mac hors nouveautés, offre valable dans tous les magasins Fnac participant à l’opération et sur
fnac.com (produits vendus et expédiés par fnac.com) non cumulable avec toute autre remise ou promotion réservée ou non aux adhérents ou promotion réservée ou non aux adhérents,dans la limite des
stocks disponibles. Voir sélection auprès d’un vendeur. * Jeu en téléchargement. ** Hors nouveautés.
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LE MONDE DE DORY

DATE DE SORTIE : 31/10
EN PRÉ-COMMANDE SUR FNAC.COM

DATE DE SORTIE : 29/10

CAMPING 3 STAR WARS 3D
SORTIE LE 02/11

À PRÉ-COMMANDER SUR FNAC.COM
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PRIX DU DVD
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NOUVEAUTÉS JEUX VIDÉO
PACK FNAC

XBOX ONE S 1To
+ GEARS OF WAR 4 + FIFA 17*

+ GTA V + CASQUE + UNE MANETTE

SKYRIM 
SPÉCIAL ÉDITION

XBOX ONE / PS4

TITANFALL 2
PS4 / XBOX ONE / PC

LE JEU59€90
À PARTIR DE PRIX DE LANCEMENT :

44€90(2)69€90 379€
(2)

0,10€ d’éco-part. inclus

511€

-10%
(3)

EN CHÈQUE CADEAU

Mac** & iPad Pro
AUJOURD’HUI & SAMEDI SEULEMENT
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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

Le potager

SUDOKU  N°2916

Solution du sudoku n°2915

Moyen

MOTS FLÉCHÉS  N°3747

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

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

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

7 5 8 2

3 5 1 6 9
4 3 8

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

9 1 7
6 7 2

3 9 1 6 4

ÉLÉMENT 
DU 

VERGER

EXEMPLE 
DE 

SAGESSE

REN- 
CONTRE 

SPORTIVE

BILLET DE 
VOYAGE

ELLE 
ABÎME 

LES 
FLEURS

ÇA LAISSE 
DU TEMPS

A ÉTÉ 
À MÊME

IL 
TRAVAILLE 
PRÈS DU 

DIVAN

ÉPOUS- 
TOUFLANT

AU BOUT 
DU TUYAU 
D’ARRO- 

SAGE
ASSÉCHÉ

ABDIQUER
CI- 

TROUILLE 
OU 

POTIRON
ATTRAPÉE GALLIUM 

AU LABO
ARTICLE 

ANDALOU

AFFAIBLIE

MARQUE 
L’APPAR- 
TENANCE

ELLE EST 
EN FACE 

DE 
LORIENT

CLASSÉS
DANS 

UN PRO- 
NOMINAL

BORDURE 
COUSU

RAME DE 
HARICOTS

PIED À 
TAILLER
CARAC- 

TÈRE 
GREC

CITÉ BRE- 
TONNE

DES 
ENZYMES

GROUPES 
DE VOIX
POÊLE 
TRÈS 

PLATE

MUSIQUE 
ACTUELLE

ÇA 
COLLE !

FEU EX- 
TÉRIEUR

NOTATION

BOIS 
NOIRS

PLANTE 
ODO- 

RANTE
IRIDIUM 
SYMBO- 
LIQUE
POUR 

DÉSIGNER

PRÉFIXE 
PRIVATIF

DISQUE 
LASER

COURS 
CÔTIER 

DU NORD
JEUNES 
PLANTS

RETOUR 
DU SON

SURFACE 
DE 

POTAGER

CLIENT 
DU MÉTRO
POISSONS 
DE MÉDI- 

TERRANÉE
BABA 

DANS UN 
CONTE

LIGNE DI- 
RECTRICE

PRISA

AMATEUR 
DE SON

8 2
2 7 3 9
9 3 8

7 4 9
6 4
8 6 5

7 4 5
2 8 9 3

4 7

L B T H E C
P A L E E M I N C E R

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

T I T R E R U E E
S S O U E

N I L S
F E S E T

T R E A
V A R C P C M

T A R A M A L O U P
M I M E R E X A C T E

S E L P L U
H E U T I L E S

R U S F A X E

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°3746

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Comme le moral n’est pas bon,  

vous faites une crise de boulimie.  
Et d’achat également. Attention aux finances.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous rendez la vie de votre entourage 

impossible. Pourquoi croyez-vous que tout 
vous est dû ? Réfléchissez !

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Des éclaircies arrivent enfin  

dans votre vie. Vous savez où vous en êtes. 
Vous êtes prêt à vous battre.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
La journée sera pleine  

de rebondissements. Vous n’avez qu’à 
patienter. Rien de grave, soyez sans crainte.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous allez encore être de mauvaise 

humeur. Vous êtes lunatique et un rien  
vous met dans tous vos états.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous avez une petite tendance  

à vous laisser aller. Réagissez,  
vous donnez une mauvaise image de vous.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous n’êtes pas en superforme 

aujourd’hui. Vous traînez votre corps  
tel un fardeau. Allons, réagissez !

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Journée superbe. Mais que cela ne 

vous incite pas à profiter des bonnes choses. 
Attention aux kilos !

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Un petit coup de spleen ?  

Il n’y a vraiment pas de quoi en faire un plat ! 
Dites-vous que vous avez la santé.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous trouvez la vie  

un peu plus belle que ces derniers temps. 
Vous prenez confiance en vous certainement.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Cessez de vous énerver parce que, 

pour une fois, vous n’êtes pas au centre des 
attentions du jour !

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous vous sentez un peu morose. 

Trouvez-en la raison. Est-ce à cause  
de votre vie privée ou professionnelle ?
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 Koh-Lanta
    Présenté par Denis Bro-
gniart. « Episode 9» .  
  A ce stade de l’aventure, il ne 
reste plus que onze Robinsons 
sur l’île cambodgienne de 
Koh Rong.    Parmi eux, Benoît 
assuré d’aller en finale puis-
qu’il a trouvé l’anneau d’or.

 Les Hommes 
de l’ombre
    « Politique people ». (Fr, 
2016).   Avec Carole Bou-
quet, Bruno Wolkowitch.
Apolline est sur le point de 
faire aboutir son enquête à 
Beyrouth quand elle est enle-
vée par un groupe islamiste. 

 La Vie secrète 
des chansons
    Présenté par Wendy Bou-
chard, André Manoukian. 
Invités : Véronique San-
son, Patricia Kaas, Patrick 
Fiori, Soprano, Thomas 
Dutronc, Gérald De Pal-
mas, Claudio Capéo... 

 Football
    Championnat de France 
Ligue 1. 11e journée. Lille/ 
PSG. En direct.  
Après quatre défaites 
consécutives, les Dogues 
lillois ont enfin stoppé l’hé-
morragie en l’emportant 
face à Nancy. 

 DCI Banks
    « Le coup de cœur ». (G.B., 
2012).    Avec  Stephen 
Tompkinson, Edward 
MacLiam , Wayne Fos-
kett .
Banks et son équipe 
enquêtent sur la mort d’un 
journaliste d’investigation.  

 NCIS
    « Cloués au sol ». (USA, 
2014).   Avec Mark Harmon, 
Pauley Perrette, Michael 
Weatherly.
Les mauvaises conditions 
climatiques clouent tous 
les avions au sol, la veille 
de Thanksgiving.  

20.55   Jeu 20.55   Série 20.55   Spécial 20.45   Sport 20.55   Série 21.00   Série

23.25   Action ou vérité
Invités : Marthe 
Villalonga, Dave,  
Karine Ferri...

21.45   Les Hommes 
de l’ombre

22.35   Les Petits Meurtres 
d’Agatha Christie

23.00   Soir 3
23.30   La Vie secrète 

des chansons
Documentaire. 

22.50   Canal e-sport Club
23.35   Game Fever Docu.
00.55   La Collection 

«Demain si j’y suis» 

22.25   Princesses, pop 
stars & girl power
Documentaire.

23.20   Tracks

21.45   NCIS
(2 épisodes).

23.30   NCIS
(3 épisodes).

21.00 Une saison 
chez les bonobos
Documentaire réalisé par 
Jean-Christophe de Revière 
(Fr, 2015). 
21.45 Une saison 
chez les bonobos Docu.

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

20.55 Enquête d’action
Magazine. 
« Brigade de gendarmerie : 
la nouvelle délinquance 
des campagnes ». 
22.50 Enquête d’action 
Magazine. 

20.55 Docteur 
Strange
Téléfilm d’animation  
de Patrick Archibald, 
Jay Oliva (2007).
22.30 Attack Force
Téléfilm de suspense.

20.55 Mentalist
« Jane voit noir ». « Séminaire 
rouge sang ». « Les amis 
de John le Rouge ». 
« Magie rouge et noire ». 
Avec Simon Baker, 
Robin Tunney.

21.00 Le Grand Bêtisier 
d’Halloween
Divertissement présenté 
par Justine Fraioli, Caroline 
Ithurbide.
23.00 Le Grand Bêtisier 
d’Halloween



EncorE plus sur fnac.com

the walking dead® - saison 6
En coffret 6 DVD et coffret 6 Blu-raytm
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20 Minutes Communication40  ■■■Coulisses
TRANSPORTS « 20 Minutes » vous invite à découvrir les dessous de la SNCF dans un dispositif inédit

Quand le train passe au vert
Jade Raffat

E n préférant le train à sa voiture, 
fait-on un geste pour l’environ-
nement ? Samuel Kenny, en 

charge des transports ferroviaires à 
l’ONG européenne Transport & Environ-
ment, en est convaincu : « Le Thalys 
émet 11 g de CO2/km/train contre 120 g 
de CO2/km pour une voiture. » Pour Fré-
déric Fhal, directeur développement 
durable de la SNCF, rien n’est acquis : 
« Nous diminuons toujours notre 
consommation d’énergie. » 
Pour devenir plus verte, la SNCF n’est 
pas seule à la décision. Malgré la faible 
empreinte carbone du ferroviaire, son 
activité reste très surveillée : « En plus 

du rapport de responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE), nous devons éta-
blir un bilan d’émission carbone tous les 
trois ans », explique Frédéric Fhal. 

Les protecteurs de l’environnement 
reprochent à la SNCF de polluer lors de 
la construction des rails et des bâti-
ments. Pour Anne Lassman-Trappier, 
responsable du réseau santé environ-
nement, transport et mobilité durable 

de France nature environnement (FNE), 
« même en prenant en compte les créa-
tions d’infrastructures, le ferroviaire 
reste le mode de transport en commun 
le moins nocif pour la nature. » 
Cet écart, l’entreprise espère continuer 
à le creuser : « L’objectif est de 20 % 
d’économie d’ici à 2025 », annonce Fré-
déric Fhal. Pour pousser l’effort, la 
société se diversifie : « Nous souhaitons 
développer le covoiturage et travaillons 
aussi en lien avec des associations éco-
logiques comme FNE, la Fondation 
Nicolas Hulot, la Ligue de protection des 
oiseaux… », déclare Florence Cousin, 
responsable de la communication au 
développement durable. « Le problème 
qui persiste, c’est le nucléaire. » Seu-

lement voilà, qui dit train dit nucléaire : 
« Le réseau français est alimenté à 78 % 
par de l’énergie nucléaire et à 18 % par 
de l’énergie renouvelable et terrestre », 
explique Olivier Menuet, directeur du 
pôle énergie à SNCF Mobilités. Mais 
« on innove en utilisant du matériel rou-
lant plus économique ou des capteurs 
dans les trains pour la climatisation. Et 
on améliore le système de chauffage 
dans les locaux. »
Reste la pollution sonore. « Cela fait 
quinze ans que l’on installe des semelles 
composites sur le matériel roulant et 
que l’on construit des murs antibruit », 
illustre Frédéric Fhal. Le train vert doit 
rouler économe, et en silence ! Un défi 
qui va parler aux constructeurs… W 

« L’objectif est de 
20 % d’économie 
[sur les émissions de 
CO2] d’ici à 2025. »

Frédéric Fhal, SNCF

783 voyageurs ont déjà embarqué 
avec nous. Encore 200 et l’on aura de 
quoi remplir un TGV. Lancée le 14 oc-
tobre sur Facebook, la communauté 
« Les coulisses de la SNCF » accueille 
chaque jour de nouveaux membres. 
Infos exclusives, quiz, partages d’ex-
périences… Les premiers à nous avoir 
rejoints ont eu un bref aperçu de l’ac-
tivité quotidienne du groupe. Mais 
celui-ci est encore loin d’avoir atteint 

son allure de croisière. Lundi 31 oc-
tobre, notre reporter Jade Raffat dé-
voilera à la communauté d’usagers 
ses propositions de sujets. 
Plus tenté par un reportage à deux 
heures du matin dans une gare que par 
une interview de responsable sécurité 
sur l’activité nocturne de la SNCF ? 
Dites-le en votant pour le format le 
plus adapté selon vous. Les interviews, 
analyses ou portraits sélectionnés 

seront publiés en ligne quelques jours 
plus tard et partagés avec la commu-
nauté. Et ainsi de suite.
Pour ce dispositif inédit réalisé en par-
tenariat avec la SNCF, 20 Minutes vous 
donne donc deux rendez-vous : retrou-
vez la cabine de pilotage du dossier 
sur Facebook à l’adresse facebook. 
com/groups/coulisses.sncf, et tous 
nos articles sur 20minutes.fr/maga-
zine/coulisses-sncf. W 

Usagers, rejoignez notre communauté
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L’éco-conduite fait tourner le moteur à bas régime, à vitesse stable et sans à-coups afin de réduire la consommation.

La gare du Nord, à Paris, voit pas-
ser 700 000 voyageurs chaque 
jour. Celle des Cabrils, en Langue-
doc-Roussilon, 38. Pourtant, ces 
deux lieux ont cinq points com-
muns qu’ils partagent avec les 
3 027 autres gares SNCF de France.

V Un quai. On pourrait penser que 
même les plus petites gares ont deux 
quais (un dans chaque sens de cir-
culation). Faux : des haltes TER n’en 
comportent qu’un et la circulation se 
fait grâce au système d’aiguillage.
V Une horloge. Souvent considérée 
comme le symbole de la gare, elle 
détermine le point central du lieu 
qui sert de repère aux voyageurs.
V Un panneau au nom de la gare. 
Chaque gare de France a son nom 
écrit en blanc sur un panneau bleu 
foncé. Dans ces fameuses haltes 
TER (celles où il n’y a qu’un quai), 
il n’y a donc qu’un panneau.
V Un composteur de billets. Il est 
présent dans chaque gare car « le 
compostage est obligatoire avant 
l’accès au train ». La borne arbore 
depuis les années 1980 un habit 
jaune vif bien visible des usagers. 
V Un système d’information. Un 
panneau d’affichage des horaires 
des trains est obligatoirement pré-
sent en gare. Il comprend l’heure 
et le quai de départ, la destination 
et le numéro de train. W  J. R.

PRATIQUE

3 029 gares  
et 5 points 
communs
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“Emily Blunt
comme vous ne l’avez

jamais vue”
ELLE

“Montez en marche,
ne laissez pas filer

ce thriller
première classe !”

LE POINT
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Sur 20min.fr/boussole
Rendez-vous en janvier pour la Boussole de la primaire du PS

Avec quel candidat vos idées 
matchent-elles le plus ?
Testez vos positions politiques et comparez-les 
à celles des programmes des candidats

Rendez-vous dès le 24 octobre 
pour la Primaire de la Droite et du Centre FOOTBALL

Zubizarreta nommé directeur sportif de l’OM
L’ancien gardien international espagnol Andoni 
Zubizarreta, 55 ans, a été nommé jeudi directeur sportif 
de l’OM. Une fonction qu’il occupait au Barça (2010-2015).

BASKET
Collet rapatrié sur le banc de Strasbourg
Après la mise à pied de l’entraîneur Henrik Dettmann,  
le sélectionneur des Bleus, Vincent Collet, s’est de 
nouveau engagé avec la SIG (Pro A). Un club mal en point  
dont il avait déjà été le coach, de mai 2011 à juin 2016.
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Romain Baheux

Un penalty. Un carton rouge. Un 
hors-jeu litigieux. Et nous voilà 
partis pour contempler pendant 

de longues secondes la discussion ani-
mée entre joueurs et arbitre. Le spec-
tacle est classique, mais n’en reste pas 
moins un poil mystérieux : que se 
disent-ils ? Et comment ? Et puis dans 
quelle langue ? Plongée dans le dia-
logue siffleur-sifflés à l’occasion des 
Journées nationales de l’arbitrage, 
organisées par La Poste.

V  On se tutoie ? « Vous voulez un 
soin ? » Rendons grâce à ce micro, 
tourné vers la bouche de Stéphane Lan-
noy lors de la finale de la Coupe de la 
Ligue 2012. Outre l’immortalisation de 
répliques cultes, il avait permis de 
constater que le « vous » était en vogue 
sur les pelouses. Dans un sens, comme 
dans l’autre. « Même si on se connaît, 
je préfère un vouvoiement naturel qu’un 

tutoiement forcé, explique Clément 
Turpin, seul arbitre français présent à 
l’Euro 2016.
V  Et on parle quelle langue ? Tant 
qu’il restera plus de Nicolas Seube que 
d’Angel Di Maria en Ligue 1, essentiel-
lement le français. « On dit que le lan-
gage du football est universel, mais 
pour moi, ça doit surtout passer par des 
regards et des gestes, détaille le direc-
teur technique de l’arbitrage Pascal 
Garibian. Notre chance, c’est que beau-
coup maîtrisent un peu d’anglais. »
V  Alors, on peut toucher l’arbitre 
ou non ? En 2013, le défenseur du PSG 
Thiago Silva s’était mangé un rouge pour 
avoir pris Alexandre Castro par l’épaule.  
Trois ans plus tard, le geste est toujours 
courant. « Dans les formations, on parle 
toujours de distance sociale qui corres-
pond à la longueur du bras. Maintenant, 
il ne faut pas s’interdire de sortir du 
cadre selon le contexte, explique Clé-
ment Turpin. Je ne suis pas fan de la 
main sur l’épaule, du contact physique 

forcé, mais je ne vais pas tout de suite 
mettre une barrière en criant : “Stop, on 
ne me touche pas.” On peut se retrouver 
à accepter la proximité selon l’action. »
V  Et la contestation, ça se passe 
comment ? « On travaille sur la com-
munication, on n’a aucun problème à 
revenir posément sur les choses si cela 
se fait dans le respect », explique Pascal 

Garibian. « Se justifier est un devoir, 
poursuit Turpin. Il faut se mettre à la 
place du joueur qui subit une décision 
défavorable. Maintenant, il faut que cela 
se fasse vite, via un ou deux mots bien 
choisis. Par contre, je ne réponds jamais 
si on court vers moi les bras levés en 
hurlant. » Ce qui, on le rappelle, n’a ja-
mais annulé un penalty. W 

FOOTBALL Arbitres et joueurs s’en disent des choses sur les terrains, mais lesquelles au juste ?

Des échanges  
à couper le sifflet

D
R

Le Bastiais Yannick Cahuzac (à dr.) calmé par l’arbitre Johan Hamel. 

C’était l’événement sportif de di-
manche dernier. PSG-OM ? Raté. On 
parle là de la finale du championnat 
d’Europe de tennis de table 100 % fran-
çaise entre Simon Gauzy et Emmanuel 
Lebesson, une grande première. Le 
second l’a emporté, devenant le pre-
mier joueur tricolore sacré depuis qua-
rante ans et l’illustre Jacques Secrétin. 
De passage jeudi à 20 Minutes pour 
échanger avec les internautes, Lebes-
son est notamment revenu sur cette 
finale particulière face à son compa-
triote. « Simon est un ami, annonce le 

champion. Il a assisté à mon mariage, 
il était là dans des moments importants 
de ma vie. Il faut faire comme si c’était 
quelqu’un de lambda. J’ai peut-être 
mieux géré cette situation que lui, et 
puis j’avais moins de pression, je n’étais 
pas le favori. Je n’étais pas dans un état 
second, mais pas loin. » Cette finale 
augure-t-elle du renouveau français ? 
« J’espère !  répond le champion. Qu’on 
va confirmer et décrocher un titre euro-
péen par équipe ! Ça nous tient très à 
cœur. Après, au niveau mondial, c’est 
autre chose. » W  Nicolas Camus

TENNIS DE TABLE

Lebesson, la timbale et l’après
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PARIS 17 – LEVALLOIS (75)

01 75 77 7000

CHAMBOURCY (78)

01 82 03 00 70

LE CHESNAY (78)

01 30 21 08 78

NISSAN QASHQAI
LE CROSSOVER URBAIN.
LES OFFRES SPÉCIALES «MONDIAL DE L’AUTO»...

SARTROUVILLE (78)

01 39 62 37 42

NANTERRE (92)

01 47 77 66 66

SAINT-DENIS (93)

01 49 51 55 51

... CONTINUENT DANS VOS CONCESSIONS

SAINT-GRATIEN (95)

01 39 34 09 09

ST-OUEN-L’AUMONE (95)

01 30 37 84 84

SAINT-BRICE (95)

01 34 04 39 99

Retrouvez toutes nos adresses sur www.neubauer-nissan.fr

jusq ’àjusqu’à

de remise

7000€*

Innover autrement. *Opération du 17 au 31
octobre 2016. Voir conditions en concession.
Remise applicable sur 30 véhicules sélectionnés,
immatriculés et ayant parcourus moins de 100
kms. Modèle présenté : Nissan QASHQAI Tekna
DIG-T 115 avec option peinture métallisée et toit
panoramique.
Consommations gamme cycle mixte
(l/100 km) : 3,8 - 6,0. Émissions CO2 (g/
km) : 99 - 138.

Julien Laloye

On l’a beaucoup entendu en sep-
tembre, quand Hatem Ben 
Arfa s’était vu conseiller de 

revoir son éthique de travail pour re-
trouver une place au PSG. Depuis, il se 
fait plus discret, réclamant simplement 
un temps de jeu un peu plus important 
pour son protégé. « Il », c’est bien sûr 
« l’entourage de l’international fran-
çais », comme on peut le lire chez les 
collègues bien informés. Dans le clan 
Ben Arfa, le premier nom à connaître 
est celui de son conseiller Michel Oua-
zine. L’ex-voisin de la famille à Châte-
nay-Malabry (Hauts-de-Seine) qui, 
subjugué par le talent du gamin, en avait 
laissé tomber sa carrière de journaliste. 
Avec lui, c’est toujours à la bonne fran-
quette. Capable de parler foot pendant 
des heures pour le plaisir, avec la petite 
anecdote qui va bien. La dernière ? « On 
a passé une soirée avec Cantona à par-
ler de tout et de rien, c’était très sympa. 
Eric l’adore, et il n’est pas le seul. 
Hatem reçoit plein de messages de sou-
tien. » Ouazine est moins disert, en 

revanche, sur la relation particulière qui 
l’unit à Ben Arfa et qui a ses détracteurs. 
Comme le père d’Hatem, son premier 
agent Frédéric Guerra, et le milieu en 
général, qui a dessiné en creux le por-
trait d’un joueur sous influence aux 
choix de carrière douteux. Exemple, sa 
signature au PSG, alors que Séville lui 
faisait les yeux doux avant de se rabattre 

sur Samir Nasri. « Ce n’est pas moi qui 
l’ai poussé vers le PSG, s’agace Oua-
zine. C’est lui qui décide, et je peux vous 
assurer qu’il ne regrette rien. Il sait que 
ça va marcher. »

Toujours en lien avec Puel
Précision importante : ce n’est pas Oua-
zine qui négocie les contrats de Ben 
Arfa, mais l’avocat Jean-Jacques Ber-
trand, l’autre maillon fort de l’entou-
rage, complété par le magnétothéra-
peute Pierre Maroselli et Bruno 
Sevaistre, qui l’avait filmé pour la série 
documentaire « A la Clairefontaine » au 
début des années 2000. Le réalisateur, 
qui s’en veut d’avoir surmédiatisé 
Hatem si jeune, prépare aujourd’hui un 
film sur lui. En attendant le produit fini, 
Sevaistre gère aussi sa communication, 
mais refuse de s’exprimer : « Peut-être 
plus tard dans la saison, le terrain déci-
dera. » Si Claude Puel ne fait pas partie 
de ce premier cercle, le manager de 
Southampton est le seul coach à avoir 
gardé des liens d’amitié avec Ben Arfa. 
Cela semble plus mal parti concernant 
Unai Emery. W 

FOOTBALL Plusieurs personnes gravitent autour de l’attaquant parisien

La galaxie Hatem Ben Arfa
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Ben Arfa chauffe le banc du PSG.

Les têtes continuent de tomber chez 
les médaillés olympiques, notamment 
en haltérophilie. Trois Kazakhes, Zulfiya 
Chinshanlo (-53 kg), Maiya Maneza 
(-63 kg) et Svetlana Podobedova 
(-75 kg), contrôlées positives à des 
substances dopantes ont été déchues 
jeudi de l’or qu’elles avaient remporté 
à Londres en 2012. Au total, huit sportifs 
qui avaient participé à ces JO ont été 
sanctionnés. Parmi eux, une autre 

médaillée, de bronze cette fois : la Bié-
lorusse Marina Shkermankova, égale-
ment haltérophile (-69 kg). Les noms 
des athlètes qui vont récupérer les 
médailles n’ont pas été annoncés par 
le CIO. Au total, sur les Jeux de Pékin 
en 2008 et ceux de Londres, le CIO a déjà 
fait réanalyser 1 243 échantillons grâce 
à des méthodes scientifiques qui ont 
évolué et sur la base d’informations 
ciblées recueillies depuis l’été 2015. W 

DOPAGE

Depuis les JO, les têtes tombent
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Chinshanlo a été déchue de sa médaille d’or conquise à Londres en 2012.

EN LIGUE 1
11E JOURNÉE 
Vendredi : Lille-Paris
Samedi : Toulouse-Lyon, Bastia-Dijon, 
Guingamp-Angers, Lorient-Montpellier, 
Nancy-Caen, Saint-Etienne-Monaco
Dimanche : Nice-Nantes, Rennes-Metz, 
Marseille-Bordeaux 

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Nice 26 +13
2 Monaco 22 +15
3 Paris 20 +12
4 Toulouse 18 +7
5 Guingamp 17 +4
6 Rennes 17 0
7 Saint-Etienne 16 +4
8 Bordeaux 15 +1
9 Angers 14 0

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