
PUBLICITÉ





GRAND PARIS

P
U

B
L

IC
IT

É

CINÉMA

Mareva Galanter, 
porte-voix de Tahiti 
dans « Vaiana » P. 32
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RUGBY

Le XV de France 
est en quête de 
nouvelles stars P. 43
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PARTY

Ancien Régime, Second 
Empire, Années folles, 
2016... Quelle époque 
est la plus festive ? P. 18

20MINUTES.FR

Suivez en direct 
la primaire 
dimanche dès 9 h

INSOLITE

Un illustre inconnu 
placarde son art sur 
les monuments P.3
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La droite 
          plurielle
Le 1er tour de la primaire de la droite 
se tiendra dimanche. Les différences 
entre les sept candidats se sont 
affirmées lors des débats. P. 8



AVANT-PREMIÈRES EXCEPTIONNELLES
PRÈS DE CHEZ VOUS

À CETTE OCCASION DÉCOUVREZ EN EXCLUSIVITÉ «LE MIRACLE SUR L’HUDSON» 
DECRYPTÉ PAR LE PILOTE DE LIGNE DAPHNÉ DESROSIERS DANS UNE SELECTION DE SALLES.

“CLINT EASTWOOD À SON MEILLEUR”
L’EXPRESS

“UN FILM
CAPTIVANT,
PALPITANT,
HALETANT”

L’OBS



AU CINÉMA
LE 30 NOVEMBRE

“UN CLINT EASTWOOD DE HAUT VOL”
GQ

“UN GRAND FILM”
STUDIO CINÉ LIVE★★★★

“INTERPRÉTATION
TRANSCENDANTE
DE TOM HANKS”

CINÉMATEASER

RÉSERVEZ VOS PLACES SUR SULLY.ALLOCINE.FR



Vendredi 18 novembre 20164  ■■■Grand Paris

Offres irrésistibles
sur tous nos canapés d’angle 
cuir et tissus

Le nouveau
savoir s’asseoir !

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

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

PARIS 15e • 7J/7 • M° BOUCICAUT • P. GRATUIT • www.topper.fr 
Canapés, convertibles, mobilier :

63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
145 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

Propos recueillis  
par Romain Lescurieux

Depuis près de quinze ans, les 
Parisiens croisent le regard et 
la dégaine juvénile de John 

Hamon sur des affiches placardées 
dans la capitale. Aujourd’hui, John 
Hamon projette son œuvre, à la nuit 
tombée, sur la façade de monuments 
parisiens. Et a accepté de se dévoiler 
(un peu) pour 20 Minutes.

Quel est le message de cette affiche ?
Je souhaite interpeller la société , et le 
monde de l’art en particulier, sur ce que 
j’appelle l’« Art promotionnel ». Je 
réalise ainsi systématiquement ce por-
trait. Je résume aussi ma position par 
cette formule : « C’est la promotion qui 
fait l’artiste ou le degré zéro de l’art. » 
Je développe cette analyse depuis 2001 
à travers différentes productions.
Vivez-vous de votre art ?
Non, mon travail n’est pas encore vi-
sible entre des murs. Je fais le souhait 
d’être représenté par une galerie idéale 
pour la nature de mes productions et 

de mes projets. Je vais cependant réa-
liser des expositions au Centre Pompi-
dou, à la Fondation Louis Vuitton, et par 
la suite dans des musées internatio-
naux comme le Guggenheim à Bilbao.

En quinze ans, qu’est-ce qui a changé 
chez vous et dans votre travail ?
Je fais toujours de ma promotion en 
tant qu’artiste mon travail artistique 
,mais mes techniques évoluent. Je peux 
par exemple utiliser un véhicule ou de 
l’espace publicitaire, faire une soirée 
événementiel... Je suis aussi en train 
de transformer cette photographie en 
une mascotte qui pourra se mouvoir 
physiquement. Je souhaite aussi créer 
un personnage de fiction qui évoluera 
dans différents univers comme la 
bande dessinée, les jeux vidéo, voire 
dans un film. 
Pourquoi projeter votre affiche 
sur des monuments parisiens ?
La projection sur des monuments 
d’architecture, de patrimoine et d’his-
toire a une portée bien plus importante 
et intéressante. J’avais déjà expéri-
menté ce procédé en 2002 sur la façade 
du palais de Tokyo, pendant des vernis-
sages, mais les technologies ne me 
permettaient pas encore de le faire à 
plus grande échelle. J’ai dû patienter 
pour pouvoir développer cet aspect de 
mon travail. W  

John Hamon se donne à voir  
sur la Tour Eiffel notamment.

JOHN HAMON Le fameux inconnu s’affiche désormais sur les monuments

« J’interpelle la société » 
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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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Wolfberger est la cave coopérative 
des villages d’Eguisheim et de Dam-
bach-la-Ville (Haut-Rhin). 
Créée en 1902, elle rassemble 
plus de 450 vignerons et re-
couvre plus de 1 200 ha de vi-
gnoble. La cave, réputée pour 
la qualité de ses  vins mais 
aussi de ses crémants, li-
queurs et eaux-de-vie, pro-
pose une large gamme de 
vins déclinés par thèmes, 
dont celui des saisons. 
Ce pinot gris Saisons 
Fauves est à déguster 
au coin du feu : sa robe 
or est assez soutenue 
avec un dégradé ar-
genté. Un vin brillant 
et concentré en appa-
rence. Au nez, on ap-
préciera les arômes de 
fruits blancs compotés, pêche, poire 
et de miel, le tout ponctué de notes 
fraîches d’agrumes confites. Même 
sensation en bouche pour un vin 
agréable et équilibré. Prix : 8,95 € W 

http://www.wolfberger.com

LE VIN COUP DE CŒUR

Un pinot gris
à déguster 
au coin du feu
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UNE RECETTE DU CHEF JUAN ARBELAEZ

Magrets de canard, carottes et fruits de la Passion
Préparation : 1 h 10. 
Cuisson : 2 h 45. 
Repos : aucun.

Ingrédients pour 4 : 
2 magrets de canard
2 bottes de carottes 
multicolores
2 fruits de la Passion
20 ml de grenade
10 ml de vinaigre de Xérès
50 ml de bouillon de canard 
1 orange sanguine
1 gousse d’ail
Feuilles de pimprenelle
Sucre glace.

V Couper l’orange sanguine en 
fines tranches, saupoudrer de sucre 
glace et mettre à sécher au four à 
100°C  pendant 2 heures.
V  Inciser finement la peau des 
magrets et les poser à froid côté peau 
dans la poêle. Assaisonner côté chair. 
Mettre à feu doux durant 25 min de 
cuisson à l’unilatéral. Enlever l’excé-
dent de gras. Retirer les magrets et 

les poser sur un plat frotté avec la 
gousse d’ail et mettre de la fleur de sel 
sur la peau. Réserver au tiède.
V  Verser le bouillon de canard dans 
une casserole, ajouter les carottes 
lavées avec la peau et laisser cuire 
jusqu’à ce qu’elles soient fondantes. 
Les retirer du bouillon et réduire le 
bouillon jusqu’à obtenir une texture 
nappante. Ajouter les fruits de la Pas-

sion et le vinaigre de Xérès. Mettre les 
carottes dans le jus de cuisson des 
magrets.
V  Couper les magrets finement 
dans le sens de la longueur, les dispo-
ser sur le côté de l’assiette et les gla-
cer au pinceau avec le jus de grenade. 
Placer quelques carottes et finir avec 
des feuilles de pimprenelle. Préférer 
dresser sur des assiettes noires. W 
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Le chef des expériences
D’origine colombienne, Juan 
Arbelaez est un amoureux de la 
cuisine française. Formé auprès 
d’Eric Frechon au Bristol et d’Eric 
Briffard au George V, il participe à 
l’émission « Top Chef  » sur M6 où il 
rencontre Jean Imbert, gagnant de 
cette saison 2. Il devient chef exécutif 
à l’Acajou à Paris. Après avoir repris 
la Plantxa à Boulogne-Billancourt 
(qu’il supervise toujours), Juan officie 
désormais au Nubé (Hôtel Marignan), 
dans le 8e (note G&M : 13/20, ). 

Gourmandises■■■  5

Des ganaches fondantes et d’une 
grande finesse, à l’infusion de basi-
lic frais, au jus et zestes de citron 
vert bio semi-confit (sublime) ou son 
praliné sucré salé aux éclats de 
cacahuètes grillées, et aussi ga-
nache basilic, ganache fleur d’oran-
ger, ganache au thé, praliné noix.... 
Gilles Cresno, artisan formé chez 
Ladurée et La Maison du Chocolat, 
se montre toujours plus perfection-
niste. Pralinés à l’ancienne et ga-
nache aguarani semblent être les 
plus appréciés d’une collection d’un 
excellent niveau. Deux autres 
adresses, à Nanterre et à Rueil. W 

Chocolaterie Gilles Cresno. 
27, place de l’Eglise.
92063 Rueil-Malmaison. 
Tél. : 01 47 08 17 81.  

L’ARTISAN

Fondre pour des 
ganaches au thé 
ou au basilic 

PARIS 6e. Une belle surprise que cette table qui, en quelques mois, a conquis Saint-Germain. 
Une cuisine créative, enthousiasmante, par un jeune chef de 29 ans, Anthony Hamon (Briochin 
de naissance, Cézembre étant le nom d’une île côtière dans la baie de Saint-Malo), « Jeune 
Talent » du guide Gault&Millau 2017, qui s’amuse avec les saveurs terre-mer et séduit une 
clientèle croissante. Le service est dirigé par Tigrane Finkel. Les poissons nobles en arrivage 
direct constituent l’arête centrale de cette cuisine nette qui trouve le ton juste et naturel, 
avec la barbue shiitakés, les saint-jacques et foie gras, le saint-pierre et mousseline aillée. 
A partir de 24 €. Note G&M : 13,5/20 ( ).
Cézembre, 17, rue Grégoire de Tours, Paris 6e. Tél. : 01 42 38 25 08. 

LE RESTAURANT Anthony Hamon est « Jeune Talent » du Gault&Millau 2017

Viens, viens à Saint-Germain
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CHARGES DE COPROPRIÉTÉ :
T3 : 170 €/mois - T4 : 180 €/mois
avec eau froide, eau chaude et
chauffage - DPE : D

T3 (74m2) ET T4 (77m2)
à partir de 98000€

CONTACT : Caroline HAMON
06 78 73 30 33

WWW.RESIDENCES-ORLEANAIS.FR

Frais de notaireOFFERTSTaxe foncièreOFFERTE la 1èreannée d’achat

ORLÉANS LA SOURCE
Avendre
appartements T3 et T4
entièrement refaits à neuf
dans résidence privée de 20 logements, balcon,
cave, parking, proches commerces et tram

L’AGENDA
Par Clément Follain

13 h VENDREDI À DIMANCHE
Vanves célèbre  
les musiques anciennes 
Tout au long du week-end, les 
musiques anciennes sont à l’honneur 
dans toute la ville de Vanves.  
Au programme, de nombreux concerts, 
un salon de lutherie ancienne (avec  
plus de 100 exposants, animations  
et ateliers) et des conférences. 
Tarifs concerts : de 6 € à 20 € . « Journées 
de musiques anciennes », de ce vendredi  
à dimanche, programme complet  
sur journees-musiques-anciennes.org, 
(réservation concerts au 01 41 33 93 70),  
à Vanves. Mos Malakoff-Plateau-de-Vanves 
ou Corentin-Celton. 

21 h VENDREDI
La Nuit de la glisse en avant-
première au Grand Rex 
L’équipe du réalisateur Thierry Donard 
propose chaque année un film mettant 
en valeur plusieurs sports extrêmes 
dans des paysages spectaculaires,  
pour la Nuit de la glisse. Dans cette 
nouvelle édition : wingsuit dans  
les Dolomites, kayak dans les rivières 
mexicaines ou ski dans les fjords  
de Norvège, entre autres. Don’t Crack 

Under Pressure, Season Two est projeté 
en avant-première au Grand Rex  
en ultra-haute définition.
Tarifs : de 15 € à 20 €. Don’t Crack Under 
Pressure, Season Two, ce vendredi à 21 h  
au Grand Rex, 1, boulevard Poissonnière, 
Paris 2e. Mo Bonne-Nouvelle.

10 h DIMANCHE
Défilé de chevaux  
dans les rues parisiennes

En amont du Salon du cheval de Paris, 
un défilé composé de 150 chevaux  
et attelages parcourra près de 20 km 
dans les rues parisiennes . Le départ 
est prévu à 10 h au club de l’Etrier,  
dans le bois de Boulogne. Le cortège 
passera notamment par l’opéra 
Garnier (11 h 15), le carrousel du Louvre 
(11 h 30) et la tour Eiffel (11 h 45). 
Gratuit. « Défilé du Salon du cheval »,  
dimanche de 10 h à 13 h. départ et retour 
au club de l’Etrier, route des Lacs- 
à-Madrid, Paris 16e. Mo Porte-Dauphine.
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l Une perturbation apporte des pluies 

du Sud-Ouest jusqu’aux régions  
de l’Est. Au Nord-Ouest, des averses 
localement orageuses se produisent, 
accompagnées de fortes rafales  
de vent. Le temps est sec  
en Méditerranée, mais les nuages 
sont de plus en plus nombreux.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

4 °C 10 °C

LA MÉTÉO À PARIS

9 °C 10 °C

Pluies ou averses  
pour tout le monde



INSTALLATION ET FORMATION À DOMICILE OFFERTES
pour tout achat d'un Mac*
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LE CHIFFRE

10 %
Après une nette décrue en 
milieu d’année, les chiffres 
du chômage sont repartis

à la hausse (+0,1 point)
au 3e trimestre,  

à 10 % de la population 
active en France.

Source Insee.

Olivier Philippe-Viela

La primaire de la droite et du centre 
peut ressembler à un simple ca-
maïeu de libéralisme économique 

et de conservatisme social. Une étude 
du Centre de recherches politiques de 
Sciences Po (le Cevipof) sur les utilisa-
teurs de notre boussole présidentielle*, 
montre, au contraire, des différences 
nettes entre eux, et donc entre les can-
didats pour qui ils envisagent de voter 
au premier tour de l’élection, dimanche.

D’ouverture et de rupture
Deux grands groupes de candidats se 
dégagent : d’un côté une droite cen-
triste, « d’ouverture », représentée par 
Alain Juppé et Nathalie Kosciusko-Mo-
rizet ; de l’autre, une droite « de rup-
ture », comme l’appelle le membre du 
Cevipof et concepteur de la boussole, 
Bruno Cautrès, où l’on retrouve les tan-
dems Sarkozy-Copé (dont les électorats 
sont les plus proches) et Fillon-Poisson 
(idem). Les sympathisants de Bruno Le 
Maire sont, eux, un peu à part, sans être 
une synthèse des deux courants pour 

autant. « La droite présente une diver-
sité de propositions et de tempéra-
ments, qu’on retrouve dans les profils 
psychologiques des électeurs. »
Cette dissension sensible entre les types 
d’électeurs pourrait pousser chaque 
candidat à marquer sa différence. Pour 
le politologue, c’est déjà le cas : « Nico-
las Sarkozy a multiplié les prises de 
positions, avec l’impression parfois qu’il 

surjoue, comme l’histoire de double 
ration de frites. Mais celui qui donne trop 
dans la caricature diminue ses chances 
d’être soutenu par toute cette diversité 
une fois le premier tour passé. »
Un dernier point ressort de l’analyse du 
Cevipof : 55,9 % des personnes qui ne 
sont pas sûres de se rendre aux urnes 
dimanche sont des sympathisants du 
centre et de la droite (22,6 % pour la 
gauche, 16,5 % pour l’extrême droite). 
C’est la clé du scrutin : qui exactement 
se mobilisera le plus, les électeurs du 
centre ou les sympathisants LR ? « S’il 
y a une forte mobilisation, il y aura plus 
de centristes, mais aussi plus d’élec-
teurs de la droite dure. À noter que 
l’annonce de Macron peut jouer pour les 
centristes, qui ont désormais une offre 
proche de Juppé. » W  
* Le profil des utilisateurs a été établi 
à partir des réponses sur le sexe, l’âge, 
le niveau de diplôme, le code postal et 
le positionnement politique. Ceux cer-
tains de ne pas voter n’ont pas été pris 
en compte. L’ensemble se limite aux 
28 342 répondants sûrs ou qui hésitent 
à participer.

PRIMAIRE Le premier tour du scrutin se déroule dimanche 

Les candidats se distinguent 
avant de rassembler
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La droite se fait plurielle.

Trump, Macron et l’Europe pour le dernier débat
On prend les mêmes et on recom-
mence, une dernière fois. Le troisième 
débat de la primaire de la droite et du 
centre a eu lieu jeudi soir, sur France 2.  
Premier sujet abordé : l’élection de 
Donald Trump. Les sept candidats ont 
jugé que la victoire du milliardaire était 
un « choc », mais ils ont divergé sur 
les conséquences en France. Pour 

François Fillon, en hausse dans les 
sondages, c’est l’occasion de prôner 
une « relation transatlantique beau-
coup plus équilibrée ». Les candidats 
ont ensuite balayé la candidature 
d’Emmanuel Macron, qu’Alain Juppé 
a qualifié de « coauteur de la désas-
treuse politique menée depuis 2012 ». 
Puis, Nicolas Sarkozy a refusé de ré-

pondre à une question sur les nou-
velles accusations de Ziad Takieddine 
sur le financement libyen de la cam-
pagne de 2007. Les candidats ont 
abordé le thème de l’Europe, zappé lors 
du précédent débat. Près de cinq mois 
après le Brexit, chacun a tenu, cette fois, 
à exposer ses positions sur les institu-
tions européennes. W   L. C. 

NANTES
L’Igas saisie après le décès 
suspect de trois patients
La ministre de la Santé, 
Marisol Touraine, a saisi, 
jeudi, l’Inspection générale 
des affaires sociales (Igas) 
après une succession de 
morts suspectes au CHU  
de Nantes. Traités par 
chimiothérapie, trois patients 
sont décédés à la suite  
de « complications graves ».
 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Les motards obligés 
de porter des gants
La Sécurité routière a lancé, 
jeudi, une campagne pour 
inciter les conducteurs de 
motos et de scooters et leurs 
passagers à porter des gants. 
Une mesure obligatoire dès 
dimanche pour les pilotes, 
sous peine d’une amende  
de 68 € et la perte d’un point 
du permis de conduire  
pour le pilote.

secondes20
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
On a tous droit à plusieurs vies (professionnelles)

A l’Afpa, tous les métiers
se conjuguent aux féminin
et masculin

1 journée pour changer de vie
(professionnelle)
Rendez-vous de 9h à 12h et de 14h à 16h
dans nos centres Afpa
Consultez la liste des centres participants
sur www.plusieursviespro.fr

Jeudi 24
novembre 2016

Thibaut Le Gal

C’est LE cauchemar de Nicolas 
Sarkozy : voir des hordes d’élec-
teurs de gauche se déplacer 

dimanche pour le premier tour de la 
primaire de la droite et du centre. Ces 
derniers représenteraient « 10 % des 
votants », assure Martial Foucault, di-
recteur du centre de recherches poli-
tiques de Sciences Po (Cevipof). Un 
socle qui, depuis février, est resté 
constant.  
A titre de comparaison, en 2011, 
quelques semaines avant le premier 
tour de la primaire socialiste, les élec-
teurs de droite ne représentaient que  
2 à 3 %. « On ne peut donc pas minimi-
ser cette lame de fond. Si on prend une 
hypothèse basse mais crédible, de 
2,5 millions d’électeurs au total, ça veut 
dire que 250 000 personnes de gauche 
iront voter dimanche », insiste Martial 
Foucault. Dans la dernière enquête du 
Cevipof, publiée jeudi, Nicolas Sarkozy 

accuse un retard de 7 points sur Alain 
Juppé (29 % contre 36 %). « Cela fait 
175 000 votes de retard. Les 250 000 élec-
teurs de gauche peuvent donc modifier 
l’ordre d’arrivée dimanche », poursuit 
le spécialiste. Car il y a au moins une 
certitude : le vote de gauche est très 
majoritairement antisarkozyste. Des 
dizaines d’internautes sollicités par 
20 Minutes confirment leur volonté 
d’aller aux urnes pour faire barrage à 
l’ancien président. Le feront-ils vrai-

ment ? Outre le gigot du dimanche et le 
mauvais temps, plusieurs éléments 
pourraient les décourager : la signature 
de la charte, la participation de 2 €, la 
honte d’être aperçu. Sabrina, par 
exemple, une  enseignante de 29 ans, a 

envisagé de voter contre l’ancien chef 
de l’Etat. « Je ne veux vraiment pas qu’il 
soit réélu… J’ai finalement décidé de ne 
pas participer à cette primaire, car je ne 
trouve pas correct que les électeurs 
financent la campagne du futur candi-
dat. » S’il y a plus de 2 millions de vo-
tants, l’argent récolté sera en effet re-
versé à la campagne présidentielle du 
gagnant, précise la charte de la pri-
maire. Martial Foucault reconnaît 

qu’une surprise est possible. « Les 
enquêtes sont administrées en ligne, ce 
n’est que du déclaratif, on répond tran-
quillement dans son salon. Le phéno-
mène de socialisation va jouer : en vo-
tant, les électeurs croiseront forcément 
des gens qui pourraient être surpris de 
les voir là. Cela peut en dissuader cer-
tains. » De plus, selon le Cevipof, 1 élec-
teur sur 5 ne connaît toujours pas le lieu 
de son bureau de vote. W  

PRIMAIRE Ses électeurs représentent 10 % des personnes susceptibles de voter dimanche 

La gauche  
se tape l’incruste
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Le vote de gauche est majoritairement antisarkozyste.

Parmi les freins : la 
participation de 2 €, 
la honte d’être vu...
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##JEV#90-90-http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/258161-p##JEL#

L’administration fiscale a entre-
pris de vérifier la situation de 
560 contribuables français sur la 
base des révélations des Panama 
Papers, a indiqué, jeudi, une porte-
parole de Bercy, confirmant une 
information du Monde.
Ces contribuables sont soupçon-
nés d’avoir dissimulé de l’argent 
dans des paradis fiscaux, notam-
ment les Bahamas et les îles 
Vierges britanniques, via des socié-
tés-écrans mises en place par le 
cabinet d’avocats panaméen Mos-
sack Fonseca.
Selon le secrétaire d’Etat au Bud-
get, Christian Eckert, les 724 dos-
siers liés au Panama déjà traités 
par le service de traitement des 
déclarations rectificatives (STDR) 
ont porté sur près de 4 milliards 
d’avoirs. Ils ont permis à l’Etat de 
percevoir 1,2 milliard d’euros d’im-
pôts et de pénalités. W  

PANAMA PAPERS

Plus de 500 
contribuables 
français visés

De notre envoyé spécial  
à Riom (Puy-de-Dôme),  

Vincent Vantighem

Il était 9 h 40, jeudi, quand la cour d’as-
sises de Riom a cru que le mystère 
autour de la mort de Fiona allait enfin 

être levé. « J’ai jamais frappé ma fille ! » 
a martelé Cécile Bourgeon. Ce qui a fait 
réagir son ex-compagnon, Berkane 
Makhlouf : « Tu ne dis pas la vérité… » 
Réponse immédiate : « Toi non plus ! »
Ce n’est même pas une éraflure sur la 
carapace de dénégations des accusés. 
« A quel moment doit-on vous croire ? » 
lance Marie Grimaud, avocate d’Inno-
cence en danger. Cécile Bourgeon la fixe 
et assume : « C’est à vous de juger… Moi, 
j’essaie de dire la vérité au maximum. » 
Alors autant tout tenter. Le corps de 
l’enfant de 5 ans ? « En position de fœtus 
avec du vomi plein la bouche », raconte 
la mère. Le sac dans lequel il a été trans-
porté ? « 80 cm. Celui de maternité, tout 
doux à l’intérieur. » La tombe ? Berkane 

Makhlouf mime comment il l’a creusée, 
avec une pelle cassée… « Mais pourquoi 
toute cette mise en scène, si vous n’aviez 
rien à vous reprocher ? »,tonne l’avocat 
général. « Par peur d’une enquête so-
ciale, poursuit Berkane Makhlouf. On 
avait des plants de cannabis dans l’ap-

part. » De quoi confirmer leur addiction. 
Pas de cerner la vérité. Alors, les espoirs 
se reportent sur l’école de la fillette. 

Ni bleu ni hématome
Quatre assistantes maternelles et ins-
titutrices l’ont vue quatre jours avant sa 
mort présumée. « Blanche », « triste », 
celle qui avait « les plus beaux yeux de 
l’école » n’allait pas bien. Mais aucune 
n’a remarqué un bleu ou un hématome. 
« Je sais ce qu’est un signalement, pré-
cise la maîtresse. Mais Fiona me sem-
blait moins en danger que d’autres en-
fants de sa classe. » Le président 
soupire. Et la cour se remet à se triturer 
le cerveau pour comprendre ce qui est 
arrivé à Fiona en mai 2013. Berkane 
Makhlouf l’a-t-il frappée à mort lors 
d’une crise ? La petite a-t-elle avalé de 
la drogue par mégarde ? A moins qu’elle 
ne soit tombée à trottinette ? Il reste une 
semaine pour le découvrir. Les accusés 
risquent trente ans de réclusion. W  

Cécile Bourgeon accuse Berkane 
Makhlouf de mentir. Et vice versa. 

AFFAIRE FIONA Le mystère autour de la mort de l’enfant s’épaissit

Les accusés s’enferrent 
dans leurs dénégations
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Technicien(ne) support systèmes & réseaux
Technicien(ne) supérieur(e) en réseaux

Les métiers de l’informatique, c’est de la technologie… et beaucoup 
de relationnel. Salariés, vous êtes amateurs de nouvelles technologies ? 
Vous avez un bon contact et aimez conseiller les clients ? Les métiers
de la maintenance informatique sont faits pour vous ! GEFI propose une
formation rémunérée aux salariés en CIF ou en CSP et un métier à la clé…
Vous pouvez vous informer.

CHANGER DE MÉTIER :
PLUS QU’UN RÊVE,
UN DROIT !
ET L’INFORMATIQUE 
VOUS ACCUEILLE !
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Contactez-nous : 01 42 07 14 83
www.gefi-sa.com

Un chargeur capable de donner une 
deuxième vie aux piles « jetables » : 
c’est le coup de cœur des lecteurs de 
20 Minutes qui ont élu RegenBox ga-
gnant du prix du public du concours 
Make It Happen. Organisé en partena-
riat avec Ulule, l’agence SoonSoonSoon 
et l’atelier citoyen Woma, celui-ci a 
permis à 11 projets à fort potentiel 
écologique et social de voir le jour 
grâce aux outils de fabrication numé-
rique et du financement participatif.
« Alors que se tient la COP22, c’est 
pour nous une bonne nouvelle qui 
montre que les citoyens souhaitent 
lutter contre l’obsolescence program-
mée », estime Cédric Carles, qui porte 
avec son ami Thomas Ortiz le projet 
RegenBox. Connecté par USB à un 
ordinateur, leur « régénérateur » de 
piles alcalines permet de recharger 
celles-ci grâce à des micro-impul-
sions électriques. Ils s’inspirent pour 
cela d’un brevet des années 
1980 tombé depuis dans le domaine 
public et redécouvert grâce à leur site 
paléo-énergétique.org. Les heureux 
makers repartent avec 5 000 € et une 
dotation publicitaire de 75 000 € dans 
les colonnes de 20 Minutes.

Le prix de l’innovation, d’une valeur de 
5 000 €, a quant à lui été remis par la 
Maif à Voir et son microscope pour 
smartphone. C’est aussi ce qu’ont reçu 
les créateurs du jeu de construction 
végétal Kibloom et des lampes en bois 
We Bent Wood, qui se partagent le prix 
du Made in France distribué par la 
Camif. Par ailleurs, les sept autres 
projets en lice ont réussi leur cam-
pagne de crowdfunding.  W   
 Jean-Jacques Valette

Le chargeur de piles jetables se 
connecte via USB à l’ordinateur.

MAKE IT HAPPEN

RegenBox remporte le gros lot
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Anissa Boumediene

A l’occasion, ce vendredi, de la 
Journée européenne d’informa-
tion sur les antibiotiques, 20 Mi-

nutes s’intéresse aux tests de détection 
rapide (TDR), outils essentiels pour lut-
ter contre les infections résistantes aux 
antibiotiques. Ces dernières sont à l’ori-
gine de plus de 12 000 décès par an, 
selon un collectif de médecins qui ont 
signé un Livre blanc sur le sujet. 
Pour ces spécialistes, l’une des solu-
tions à la menace que représente l’anti-
biorésistance est l’utilisation systéma-
tique de ces tests. L’angine est un cas 
d’école. « Nous avons des tests qui 
permettent d’identifier les strepto-
coques A, responsables des angines 
bactériennes, indique Patrice Nord-
mann, professeur de microbiologie à 
l’université de Fribourg (Suisse) et direc-
teur de l’unité Résistances émergentes 
aux antibiotiques de l’Inserm, qui a par-
ticipé à l’élaboration des TDR. De ma-

nière imparable, ce test différencie les 
angines virales, qui ne nécessitent pas 
de traitements antibiotiques et repré-
sentent 80 à 90 % des cas d’angine, des 
angines bactériennes. » 

Un enjeu mondial
Une problématique dont la ministre de 
la Santé s’est emparée. Marisol Tou-
raine a promis de renforcer « le dépis-
tage sur l’origine virale ou bactérienne 
des angines par des tests rapides » et 
l’« encadrement des prescriptions ». 
Pourtant, aujourd’hui, « en cas d’épidé-
mie de grippe, ces TDR sont distribués 
gratuitement par l’assurance maladie 
aux médecins généralistes », souligne 
le Dr Bruno Coignard, directeur des 
maladies infectieuses de l’agence Santé 
publique France. Et, malgré plusieurs 
années de campagne, « moins de 30 % 
des médecins les utilisent », regrette-t-
il. Ainsi, « une politique efficace de lutte 
contre l’antibiorésistance passe aussi 
par une éducation et une sensibilisation 

des médecins à cette problématique », 
clament de concert le Dr Coignard et le 
Pr Nordmann.
Encore trop répandus aujourd’hui, les 
traitements antibiotiques inadaptés ou 
arrêtés en cours de route, ainsi que leur 
utilisation massive en santé animale, 
contribuent à la progression des résis-
tances bactériennes dans le monde, 
avec un risque d’« impasse thérapeu-
tique » pour les malades, soulignent les 

auteurs du Livre blanc. «L’enjeu est 
majeur pour la santé publique mon-
diale », insiste le Pr Nordmann. En dé-
cembre, lui et son équipe ont découvert 
ce qui pourrait être la souche bacté-
rienne la plus coriace à ce jour, qui 
« résiste aux antibiotiques utilisés en 
dernier recours (carbapénèmes et ceux 
à la colistine) ». Une découverte qui vient 
« renforcer le spectre d’une résistance 
globale à tous les antibiotiques ». W  

SANTÉ Des outils détectent les maladies antibiorésistantes qui sont à l’origine de 12 000 décès par an

Un test au lieu 
du testament 
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Les tests de détection des infections antibiorésistantes sont peu utilisés.  
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Delphine Bancaud

L’ astronaute français Thomas 
Pesquet et ses acolytes ont 
décollé jeudi soir à 21 h 20 

(heure française) du cosmodrome de 
Baïkonour (Kazakhstan) vers la Station 
spatiale internationale (ISS) pour une 
mission de six mois, baptisée 
« Proxima ». La station spatiale inter-
nationale se trouve à 420 km du globe 
terrestre. Mais l’arrimage de la capsule 
Soyouz au vaisseau orbital est seule-
ment prévu samedi à 22 h. Soyouz va 
d’abord effectuer 34 orbites autour de 
la Terre pour se mettre à la même alti-
tude que l’ISS (qui tourne à 28 000 km/h). 

Série d’expériences
Thomas Pesquet doit mener 62 expé-
riences pour le compte de l’Agence 
spatiale européenne (ESA) et du 
Centre national d’études spatiales 
(CNES), l’agence spatiale française. 
Sans compter les 55 autres expé-
riences qui doivent être menées en 
coopération avec les agences spatiales 
américaine, canadienne et japonaise.

Le Français étudiera ainsi l’impact de 
l’apesanteur sur la musculature, dont 
les résultats pourraient aider à soi-
gner les myopathies. Il essaiera aussi 
des technologies susceptibles de révo-
lutionner la purification de l’eau ou des 
matières autonettoyantes utilisables 
à terme dans les hôpitaux. Il a même 
dû subir un prélèvement d’un petit 

morceau du mollet qui pourra ainsi 
être comparé avec ses muscles après 
son séjour dans l’espace.
Son corps étant soumis à rude épreuve 
dans l’« espace, il fera aussi deux 
heures par jour d’exercices physiques 
pour limiter la fonte de ses muscles. 
Thomas Pesquet s’attend à des jour-
nées très rythmées. W 

ESPACE L’astronaute français a décollé vers la Station spatiale internationale

Pesquet fallait y aller
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Thomas Pesquet, jeudi soir, au cosmodrome de Baïkonour.

Jean-Marie Le Pen est bien exclu 
du Front national (FN). Toutefois, 
il demeure président d’honneur et 
« devra être convoqué en qualité 
de membre de droit de toutes les 
instances » dirigeantes du parti 
dirigé par sa fille, Marine Le Pen. 
Il pourra participer, « sous as-
treinte de 2 000 € par infraction 
constatée ». Dans un communiqué, 
Jean-Marie Le Pen y a vu « l’occa-
sion de mettre un terme à cette 
contestation dommageable à son 
unité et au succès de ses cam-
pagnes électorales ». « C’est du 
grand n’importe quoi, c’est aber-
rant », a réagi Marine Le Pen. Le 
tribunal de grande instance de 
Nanterre a considéré, jeudi, que le 
bureau exécutif du FN, qui a exclu 
le cofondateur du parti en août 2015 
après une énième série de provo-
cations, a agi conformément à ses 
statuts. W 

JUSTICE

Exclu du FN, 
Le Pen reste 
président
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C’EST TWEETÉ !10

Une armée de Pokémon rares au se-
cours des régions sinistrées du Japon. 
Les départements d’Iwate, Miyagi et 
Fukushima, dans le nord-est du pays, 
touchés par la catastrophe de mars 2011, 
misent sur le succès du jeu Pokémon GO 
pour relancer, grâce au « festival Lo-
khlass », l’industrie du tourisme. Un 
secteur toujours à la peine plus de cinq 
ans après le tremblement de terre et le 
tsunami. Jusqu’au 23 novembre, tous les 
joueurs qui se rendront sur ces côtes 

verront ainsi apparaître sur leur smart-
phone pléthore de Lokhlass, un Poké-
mon rare aux allures de plésiosaure, très 
recherché par les dresseurs virtuels. 
L’événement a été mis en place par 
Niantic, le développeur du jeu, à la de-
mande des autorités locales, qui ont 
préparé des espaces pour les joueurs et 
des échoppes où ceux-ci pourront se 
procurer des produits régionaux. Et ça 
marche : de nombreux hôtels affichaient 
complet le week-end dernier. W   M. C.

Pokémon au secours 
du tourisme nippon

Vers Fukushima, les joueurs trouveront le Pokémon Lokhass (en h. à dr.).
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2Sans ses enfants,  
Brad Pitt est « dévasté »

Brad Pitt n’est réapparu que récemment 
en promo de son dernier film « Alliés », 
après la longue absence qui a suivi l’an-
nonce de son divorce d’avec Angelina 
Jolie. Bien que le FBI ait abandonné les 
poursuites concernant de possibles vio-
lences qu’il aurait infligées à ses enfants, 
cela n’a apparemment pas remonté le 
moral de l’acteur, qui est, selon une 
source de Us Weekly, « dévasté » de 
n’avoir vu sa progéniture que trois fois 
en deux mois. D’autant plus que ses 
enfants « n’ont pas été chaleureux » 
durant ces rares rencontres.
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5Un avis de décès rempli 
d’humour noir

« Appliquant avec tout le sérieux qu’il 
convient les usages du savoir-mourir 
et qu’Apprendre à mourir exige du temps, 
André Ruellan, alias Kurt Steiner, est 
décédé le jeudi 10 novembre 2016 à 
Paris, à l’âge de 94 ans », précisait jeudi 
un avis de décès du Monde. « Il s’est 
éteint d’un souffle, sans bâcler son ago-
nie, ni râle déplacé, conformément à la 
bienséance. Ses amis apprécient l’élé-
gance du geste. » Kurt Steiner avait 
signé en 1963 un irrévérencieux Manuel 
du savoir-mou-
rir, couronné du 
prix de l’Hu-
mour noir. Son 
avis de décès  
rend sans 
conteste un bel 
hommage à son 
esprit caus-
tique. Le

 M
on
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3Un nouveau certificat 
d’orthographe 

Le « certificat Voltaire » va avoir de la 
concurrence. Le Robert, éditeur des dic-
tionnaires du même nom, vient lui aussi 
de lancer un examen qui permettra de 
mesurer son niveau de français. Sur les 
modèles anglais du Toefl et du Toeic, « la 
certification Robert » permettra d’éva-
luer ses compétences en orthographe, 
grammaire, vocabulaire et expressions. 
L’examen se déroule en 1 h 45 et s’arti-
cule autour de 350 questions réparties 
en onze types d’exercice.

4Kendall Jenner fait  
un « break » d’Instagram

Kendall Jenner vient de fermer son 
compte Instagram, brisant le cœur de 
ses 67 millions de followers. Sur le pla-
teau d’ Ellen DeGeneres, elle s’est expli-
quée : « Je voulais juste une détox. 
J’avais besoin d’un petit break. » Car le 
top serait accro au réseau social : « C’est 
la première chose que je fais quand je 
me réveille. Je me sens dépendante. » 6Le « frère de Lucifer » 

arrêté à Toulouse
Jeudi, vers 6 h du matin, une patrouille 
a arrêté un homme dans une gare tou-
lousaine, pour dégradations. Il s’en pre-
nait à une porte du hall, dont il tentait de 
casser la poignée. Lorsque les policiers 
ont tenté d’avoir des explications, le 
« vandale » de 30 ans leur a conseillé de 
se méfier car il était « le frère jumeau de 
Lucifer ». Les fonctionnaires ont ramené 
le suspect au commissariat. Il n’a pas eu 
à y vivre l’enfer d’une garde à vue. Vu son 
état mental, et après consultation d’un 
médecin, il a été décidé de l’hospitaliser 
d’office en psychiatrie.

7Disparu en Corse, le chat 
était parti en Bretagne

Boule de neige, un chat blanc de 2 ans, 
a été découvert cette semaine près de 
Lorient. L’animal avait quitté au mois 
d’août le domicile de ses propriétaires... 
à 1600 km de là ! Près d’Ajaccio en Corse. 
Durant sa fugue de près de quatre mois, 
Boule de neige s’est donc offert un 
voyage entre l’île de Beauté et la Bre-
tagne, rapporte Le Télégramme. L’his-
toire ne dit pas en revanche comment le 
chat a fait pour gagner le continent. 
Remis à la SPA, l’animal sera renvoyé 
par avion dimanche à ses propriétaires.
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8Natalie Portman,  
paparazzi des paparazzis 

C’est l’arroseur arrosé. Natalie Port-
man, en jogging dans les rues de Los 
Angeles, a été surprise par des papa-
razzis. L’actrice, enceinte de plusieurs 
mois, a alors commencé à filmer ses 
harceleurs, un petit sourire aux lèvres. 
C’est que ces images pourraient leur 
causer du tort, les paparazzis tiennent 
aussi à rester dans l’ombre ! Natalie 
Portman s’est-elle inspirée de Sophie 
Marceau qui avait fait la même chose 
il y a quelques mois? 

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Josepha Ricalli sur Instagram.
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Un cèpe ramassé  
en Ardèche, près  
du mont Gerbier de Jonc.

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

DEVENEZ CHEF DE PROJET

NOS ENTREPRISES 
PARTENAIRES 
VOUS ATTENDENT !

I N F O R M A T I Q U E  &  N U M É R I Q U E

FORMATIONS EN ALTERNANCE - NIVEAU I

Spécialisations :   - AMOA ou Fonctionnel
- Ingénierie logicielle
- Réseaux et sécurité

SESSIONS D’ADMISSIONS TOUS LES MERCREDIS 
Pour s’inscrire : lalexandre@groupe-igs.fr - 01 80 97 35 03

10
/2

01
6 

- 
 TO

U
S 

D
R

O
IT

S 
R

É
SE

R
VÉ

S 
- 

 D
O

C
U

M
E

N
T 

N
O

N
 C

O
N

TR
A

C
TU

E
L-

 D
IR

E
C

TI
O

N
 M

A
R

K
E

TI
N

G
 &

 C
O

M
M

U
N

IC
AT

IO
N

 G
R

O
U

P
E

CHEF DE PROJET

PROFILS : Candidats Bac +3/+4/+5 ou
expérience équivalente dans le domaine :

informatique, fi nances, gestion, commerce, 
marketing, digital ou avec une expérience 
professionnelle.

SALARIÉ(E) : CDI/CDD/INTÉRIM ou JEUNES - de 26 ans

DEMANDEUR(SE) d’EMPLOI : antérieurement en CDD

VOUS VOULEZ CHANGER DE MÉTIER ? FAIRE ÉVOLUER VOTRE CARRIÈRE ?

PROFITEZ D’UN CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION (CIF)
NOS FORMATIONS : C

COMPTABILITÉ ET GESTION
niveau BAC
BAC PRO Gestion administration
TP : ASCA / Comptable Assistant
niveau BAC+2
BTS : CG / AG PME-PMI
TP : Gestionnaire de paie /

Gestionnaire de petite et moyenne structure /
Comptable gestionnaire

GRAPHISME, MULTIMÉDIA ET AUDIOVISUEL
niveau BAC+2
P Designer Web

INFORMATIQUE
veau BAC
TP Technicien Assistance Informatique
niveau BAC+2
• Administrateur Système Réseaux
• BTS SIO parcours SISR
• BTS SIO parcours SLAM
niveau BAC+3
• TP Concepteur Développeur Informatique

DIPLÔMES et TITRES PROFESSIONNELS*
de niveau CAP à BAC+3 (*TP : inscrit au RNCP)

Contactez-nous au 01.45.16.19.19
Mail : gmte94@forpro-creteil.org Site : www.forpro-creteil.org

ATTACHÉ COMMERCIAL
• Admission : titulaire du Bac (2015 ou antérieur)

ou 3 ans d’expérience professionnelle
• Formation professionnelle diplômante
• En temps plein sur 1 an
•  Diplôme niveau III - équivalent Bac +2 -

et reconnu par l’État 

Contact :
Martine Terradot - 01 55 65 57 70 
attco@novancia.fr
Information : 
www.novancia.fr/attache-commercial

DÉCEMBRE2016

“  Étudiants en quête d’orientation, 
Novancia vous ouvre la voie 
vers une formation diplômante.” RECRUTEMENT IMMÉDIAT

Métiers de l’informatique en partenariat avec le 
CNAM Ile de France

Contactez le GRETA Nord-La Défense au 01 41 97 09 89
■ Cv et lettre de motivation 

■ Postuler sur le site : www.greta92nord-ladefense.fr

Titre de Concepteur en Architecture Informatique
(BAC+4) option réseau

● Démarrage prévu le 16 Janvier 2017 
● Pré-requis : BAC+2 informatique ou scientifi que et 2 ans 
d’expérience professionnelle à temps plein en informatique ou 3 
ans hors informatique

Ingénieur Informatique option systèmes 
d’information (BAC+5)

● Pré-requis : BAC+3 informatique et 3 ans d’expérience profes-
sionnelle à temps plein dont 2 en informatique au niveau cadre 

● Dossier de candidature limite : 31/11/2016

● Examen d’entrée à l’école d’ingénieur courant décembre 2016

● Démarrage prévu le 9 Janvier 2017 

Publics : demandeurs d’emploi (Financement Région/Pôle Emploi),
salariés et individuels.
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Benjamin Chapon

P aris n’est peut-être pas rede-
venu tout à fait une fête, mais 
Paris reprend du poil de la bête. 

Les Parisiens ont le droit d’être exi-
geants, vu leur glorieux passé festif. 
Sous l’Ancien Régime, on s’enjaillait 
sévère à la cour de Versailles, si l’on 
en croit l’exposition que le château de 
Versailles consacrera à partir du 
28 novembre aux fêtes et divertisse-
ments à la cour. Et sous Napoléon III ? 
D’après l’exposition « Spectaculaire 
Second Empire », au musée d’Orsay, 
ça se la donnait pas mal aussi. 

V  Ancien Régime. Jérôme Delagorce, 
co-commissaire de l’exposition « Fêtes 
et divertissements à la cour ».
Musique. « Lully régnait. La musique 
de cour pouvait rejoindre la musique 
populaire. Lully intégrait des airs qui 
pouvaient être repris en chœur. Le 
public à l’opéra chantait pendant les 
représentations. »
Danse. « A l’époque, ce sont surtout 

des professionnels qui dansent. Même 
s’il y a quelques farandoles autour de 
mats disposés dans les jardins. »
Psychotropes. « On mangeait beau-
coup, du poisson surtout, et on buvait 
un peu de vin coupé à l’eau. »
Ambiance. « N’importe qui pouvait 
venir pour peu qu’il soit bien habillé et 
porte une épée. Il suffisait de connaître 
un garde. Tout était gratuit. C’était une 
façon de gagner la confiance du peuple, 
une représentation du pouvoir. »
Note : 7/20. Fanfaron, médiocre, mais 
de belles dispositions.

V  Second Empire. Marie-Paule Vial, 
co-commissaire de l’exposition du 
musée d’Orsay.
Musique. « Offenbach est la grande 
figure. Il y a beaucoup de grands com-
positeurs. C’est la naissance de l’opé-
rette, de l’opéra-bouffe. »
Danse. « Dans les salles de spectacle, 
il y a toujours une piste de danse. »
Psychotropes. « Ce sont les années 
champagne. C’est à cette époque que 
l’on invente la classification des vins 

et des grands crus de Bordeaux no-
tamment. Mais vraiment on boit beau-
coup de champagne. »
Ambiance. « L’ambiance de fête ne 
touche pas seulement l’entourage du 
couple impérial et la bourgeoisie. Le 
peuple a accès aux lieux de fêtes. »
Note : 9/20. Un peu faible en musique.

V  Années folles. Régine Beaulieu, 
historienne du début du XXe siècle.
Musique. « On entre dans une ère de 
grande variété musicale, mais c‘est 
encore l’Opérette et la chanson qui 
dominent, avec Maurice Chevalier et 
Mistinguett pour les plus populaires. »
Danse. « Le triomphe du music-hall 
apporte de nouvelles danses dont tout 
le monde s’empare. La danse devient 
un art à la fois noble et populaire avec 
la figure de Joséphine Baker. »
Psychotropes. « Il y a l’arrivée de 
l’opium et de la cocaïne, mais aussi la 
démocratisation des cigarettes et des 
alcools forts malgré l’interdiction de 
l’absinthe. On invente les cocktails. »
Ambiance. « Les Années folles le sont 

surtout pour une élite intellectuelle et 
artistique. Hors de Montparnasse et 
Montmartre, on panse les plaies de la 
Première Guerre mondiale. »
Note : 13/20. Motivé et inventif. 

V  2016. Yoann Dimet, fondateur 
de Soukmachines et organisateur 
d’événements.
Musique. « Il y a incontestablement 
une grande variété musicale parce que 
notre ville est un carrefour des cultures, 
même si les mastodontes techno house 
emportent tout sur leur passage. »
Danse. « Dans la plupart des clubs, il 
y a quand même une tendance aux 
danses minimales, tournées vers le DJ 
et les yeux vers le sol. »
Psychotropes. « On en trouve trop 
facilement et partout. Cela entraîne 
des consommations déraisonnables. 
En même temps, la prévention est de 
plus en plus efficace. »
Ambiance. « Il me semble qu’il y a 
aujourd’hui beaucoup d’offres, pour 
tous les goûts et toutes les bourses. »
Note : 13,5/20. Manque de maturité. W 

FÊTES Depuis Louis XIV à nos jours, quelle a été la meilleure période pour s’éclater ?

Paris s’ambiance depuis 400 ans

Entre les teufs au château de Versailles, les bamboches de Montmartre et les afters des Champs, les Parisiens ont toujours aimé s’amuser.
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WEEK-END. Pont-Aven, cité des peintres. STYLE. Avnier, le streetwear 

selon Orelsan et Sébastian Strappazzon. LITTÉRATURE. Gaël Faye 

remporte le Goncourt des lycéens. TECHNOLOGIE. Les androïdes 

reproduisent les stéréotypes de genre. TÉLÉRÉALITÉ. Les bonnes 

affaires des candidats. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.
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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 : 179 000 €*

• 3 Pièces : 232 000 €*

• 4 Pièces : 264 000 €*

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

BEAU VIVRE

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

• 3 Pièces : 201 000 €*

TRAVAUX EN COURS
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En partenariat avec Le Routard

engagés pour un recyclage responsable

POUR ÉCLAIRER
LEUR REGARD LÀ-BAS
NOS ENFANTS
AGISSENT ICI.

SAVEZ-VOUS QUE LE RECYCLAGE DES LAMPES PERMET
D’ÉCLAIRER DES ÉCOLES À L’AUTRE BOUT DU MONDE ?

2000 écoles en France participent chaque année au Défi Récylum
en faveur du recyclage des lampes pour apporter la lumière aux
enfants qui en ont besoin.
Alors encouragez leur démarche et recyclez vos lampes!

Découvrez le défi en détails sur
20minutes.fr/magazine/defi-des-ecoles
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La rédaction du Routard

E xtraordinaire destinée que ce 
petit village breton de Pont-
Aven, indissociable du nom de 

Paul Gauguin et d’une célèbre école de 
peinture connue dans le monde entier. 
A la recherche d’une voie nouvelle, 
fuyant la grande ville, celui-ci aspirait 
à se retremper aux sources de la nature 
et à travailler dans des conditions ma-
térielles moins difficiles. Autour et à la 
suite de Gauguin, Emile Bernard, Paul 
Sérusier, Maxime Maufra, Henry Moret, 
Maurice Denis, puis des artistes euro-
péens viennent s’installer à Pont-Aven 
dès les années 1860. Séduits par la 
beauté des paysages, ils y puisent l’ins-
piration mais aussi une nouvelle façon 
de peindre et d’utiliser les couleurs. 

Histoire d’art
Le nouveau musée de Pont-Aven leur 
rend hommage dans un beau cadre 
entièrement repensé et rénové autour 
du jardin Charles-Filiger. Ses terrasses, 
plantées d’essences locales, se super-
posent, tels les à-plats propres à l’école 

de Pont-Aven. On y pénètre par la salle 
Julia qui restitue l’âme de cet ancien 
hôtel dans lequel logeaient les peintres. 
Sa propriétaire, Julia Guillou, faisait du 
mécénat en exposant les œuvres d’ar-
tistes dans sa salle de restaurant. 
L’histoire de l’école de Pont-Aven est 
retracée avec de nombreux tableaux 
prêtés par le musée d’Orsay. Les murs, 
peints de couleurs franches, délimitent 
les thématiques et mettent en valeur 
une collection d’une belle richesse qui 
s’étend des fondateurs jusqu’aux nabis 
dont le style émane directement de 
l’école de Pont-Aven. Un film de 12 min 
renvoie vers les sites proches qui ont 
inspiré les peintres (calvaire à Nizon, 
chapelle de Trémalo). 
Après la visite, direction la boutique 
Traou Mad, le célèbre sablé breton 
créé en 1920 par un boulanger de 
Pont-Aven. Il est composé de lait et de 
beurre produits localement, la farine 
provenant même du seul moulin en-
core en activité à Pont-Aven. La 
marque a fait sa réputation en faisant 
figurer sur ses boîtes des œuvres de 
Gauguin.  W 

FINISTÈRE Depuis le XIXe siècle, ce village breton est devenu la cité des peintres

Pont-Aven en pince pour les toiles
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Pont-Aven est parfait pour se relaxer loin des grandes villes.

Hôtel Les Mimosas
Le long de l’Aven, un hôtel qui mêle 
astucieusement éléments de décor 
anciens et confort moderne. Les 
chambres sont des petites bonbon-
nières confortables, lumineuses et 
agréables, toutes avec vue sur le port. 
Au resto, honnête cuisine régionale. 

 ̈22, square Théodore-Botrel. 
02 98 06 00 30. lesmimosas-pontaven.com. 
Resto fermé lundi hors saison.  
Menus 17-25 €. Doubles 69 à 90 €. 

Les Trois Buis
Dans une authentique maison de ville 
du XVIIe siècle, ce resto propose une 
cuisine de saison, fraîche et inventive, 
qui privilégie le terroir et donne aussi 
bien dans le terrien (jarret de porc à la 
plancha) que dans le maritime. Cadre 

vintage épuré et chaleureux. 
 ̈6, rue des Abbés-Tanguy. 02 98 09 43 17. 

Fermé dimanche et mardi soirs,  
plus mercredi en hiver. Menus 19-23 €. 

La chocolaterie  
de Pont-Aven
Eric Jubin est un peu le Picasso du cho-
colat, comme on dit ici. Bon choix de 
thés et cafés, jus et nectars artisanaux. 
Et ses pâtisseries ne sont pas en reste ! 
Fait aussi salon de thé et glacier, avec 
du salé à déjeuner. 

 ̈1, place Henri-Delavallé. 02 98 09 10 47. 
lachocolateriedepontaven.com. Tous les 
jours, sauf lun et mer hors saison, 10 h-19 h. 

A lire : Nouveauté.  
Guide du Routard 
« Bretagne nord 2017 ». 

BONNES ADRESSES



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

3

21

4

#LaTournéeDesMousses ;)

samedi 19/11
De 11h à 19h

MONOPRIX 71, rue Saint-Antoine
75004 Paris

lundi 21/11
De 11h à 19h

MONOPRIX 31, rue du Départ
75015 Paris

Mardi 22/11
De 11h à 19h

MONOPRIX 47, boulevard malesherbes
75018 Paris

mercredi 23/11
De 11h à 19h

MONOPRIX 5, avenue du Maréchal Foch
92210 Saint-Cloud

*

EXCLU
MONOPRIX



“UN NOUVEAU TOUR DE MAGIE SIGNÉ
J.K. ROWLING”

LE PARISIEN



actuellement au cinéma

“UN PLAISIR RÉEL
ET CONTAGIEUX”

LE MONDE

LESINROCKS.COM

20 MINUTES

“UN RETOUR RÉUSSI
DANS L’UNIVERS
D’HARRY POTTER”

“LA MAGIE
OPÈRE TOUJOURS”

#AnimAuxFAntAstiques À VOIR EN
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Les algues arctiques ou la cladonia 
des neiges survivent dans des condi-
tions extrêmes et regorgent d’actifs 
antioxydants, régénérants et protec-
teurs. Et ces plantes venues du Nord 
ont envahi les soins pour dorloter 
notre peau à l’approche de l’hiver.

V  Les richesses de l’Arctique. La 
gamme Polaar Men, lancée en 2006, 
contient un composant de la micro-
algue Thalassiosira antarctica qui vit 
« dans les profondeurs des fjords po-
laires et peut survivre jusqu’à – 3 760 m », 
raconte Daniel Kurbiel, son créateur. Le 
dipeptide d’algue arctique protège la 
peau contre la déshydratation, le stress 
et la pollution. (Crème hydraprotect UV+, 
Polaar Men, 40,90 €, Marionnaud). Les 
vertus de l’olivier de Sibérie sont, elles, 
dans La Véritable Crème de Laponie 
(29,70 €, Marionnaud). 
V  Les bienfaits de l’Islande. L’acti-
vateur cellulaire EGF du Sérum EGF 
Bioeffect (139 €) contient de l’orge, 
cultivée en Islande dans la cendre de 
l’Hekla, arrosée d’eau de source pure. 
L’exfoliant Bioeffect Volcanic Exfolia-
tor (45 €), sans paraben et sans alcool, 
contient des microcristaux de lave qui 

nettoient en profondeur.
V  Les trésors de la Sibérie. Le gin-
seng sibérien du Beurre Naturel Onc-
tueux de Dahurie (16 €, Monoprix) 
laisse la peau nourrie, et les huiles de 
Dahurie ont une action d’aromathéra-
pie. Associée à cinq huiles pressées à 
froid dans le Savon Neige Artisanal (7 €, 
chez Monoprix), la cladonia des neiges 
contient le rare acide usnique qui active 
la réparation cellulaire et améliore 
l’élasticité de la peau.  W  A. D.

La cladonia des neiges, en Sibérie.

COSMÉTIQUES

Les super actifs venus du froid
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Anne Demoulin

U ne marque née de la rencontre 
d’un rappeur et d’un designer. 
Avnier, un blase qui contracte 

« avant-dernier », est le jeune label 
streetwear, fondé par Aurélien Coten-
tin, alias Orelsan, et Sébastian Strap-
pazzon, styliste suisse, ex-semi-pro 
de BMX. Une griffe entre l’urban wear 
et le rangé.
« On s’est rencontré parce que Sébas-
tian avait sa marque de vêtements, 
Alias One, raconte Orelsan. A un mo-
ment, je ne portais plus que ça et on a 
sympathisé. » Le rappeur normand et 
le créateur suisse partagent la même 
passion pour le streetwear. « On par-
lait beaucoup de vêtements parce 
qu’on a la même culture, le même 
âge. » Sébastian Strappazzon propose 
à Orelsan de collaborer sur une col-
lection capsule. Aurélien Cotentin lui 
propose de créer un label. « C’était un 
peu fou », reconnaît-il.

« On a bossé un an sur le projet avant 
de sortir notre première capsule 
en 2014 », résume Sébastian Strap-
pazzon. Avnier est le fruit d’une ré-
flexion partagée, tout se décide à 
l’unisson. « On en discute énormé-
ment. On va chercher des vieilles pho-
tos, on fait les friperies », raconte le 
designer. Sébastian Strappazzon des-
sine les croquis à Lausanne. Ils 
prennent forme dans un atelier de 
fabrication familial au Portugal. « On 
ne veut pas fabriquer dans des condi-
tions douteuses, on veut des produits 
de qualité, mais à prix accessible », 
résume le rappeur.

Un design épuré
Pas de bling-bling ici. Avnier propose 
des pièces minimales, pointues et uni-
sexes, au design épuré et étudié. « On 
dessine pour les hommes à la base, et 
de plus en plus de femmes portent la 
marque », constate le Suisse. « On a 
pris le pli de dire qu’Avnier est unisexe, 

mais on est une marque d’hommes 
que les filles portent. La société est 
devenue unisexe », abonde le rappeur. 
Tout se joue dans les détails (logos en 
points de croix, liseré discret, etc.) « On 
peut passer une demi-heure au télé-
phone à discuter d’un détail », s’amuse 
Sébastian Strappazzon.
Question de mix, la vareuse en flanelle 

est couplée à des détails qui évoquent 
le coupe-vent. « Ça fait des pièces qui 
nous correspondent », commente le 
rappeur. Le vestiaire d’Avnier est dispo 
nible en ligne et, depuis cette année, à 
quelques bonnes adresses, se réjouit 
Aurélien Cotentin. Cool, mais ne tardez 
pas, la production d’une pièce ne dé-
passe jamais les 120 exemplaires ! W 

MODE Orelsan et Sébastian Strappazzon ont lancé une marque de streetwear pointue au design épuré

Avnier regarde 
vers l’avenir
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Les modèles de la marque, créés pour homme au départ, sont unisexes.
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##JEL#36-66-http://bit.ly/2g2qVsV##JEL#

Avec la nouvelle création Gautier, convertissez votre espace séjour en un confortable espace nuit de la plus simple
des manières. NOCTURNE de PREFACE, c’est à la fois un meuble multimédia, un couchage doté d’une véritable
literie et un espace de rangement dans un meuble élégant, fonctionnel et pensé pour gagner de l’espace.

Découvrez NOCTURNE de PREFACE, le nouveau concept de lit relevable Gautier
sur gautier.fr et dans vos 10 magasins d’Ile de France. 

Le jour et la nuit

A Rennes, Jérôme Gicquel

G aël Faye fait coup double. Déjà 
récompensé du prix du roman 
Fnac pour son livre Petit Pays, 

publié chez Grasset, l’écrivain s’est vu 
décerner le Goncourt des lycéens, 
jeudi midi, à l’opéra de Rennes. Le 
jeune auteur né au Burundi a été élu 
haut la main au premier tour avec neuf 
votes en sa faveur, devançant Laurent 
Mauvignier et son roman Continuer, 
paru aux éditions de Minuit. « Il y a une 
vraie fraîcheur dans son roman et c’est 
très poétique, remarque Margaux 
Comte, 15 ans, scolarisée au lycée 
français de Chicago, qui avait l’hon-
neur d’annoncer en direct le nom du 
lauréat. Il arrive à aborder des sujets 
durs, comme le divorce de ses parents 
ou le génocide au Rwanda, mais ce 
n’est pas du tout déprimant. » 

« Un roman bouleversant »
« Je n’avais pas été trop emballé par 
la quatrième de couverture du roman, 
mais au final je l’ai dévoré. C’est bou-
leversant », acquiesce Mathias Pré-

vost, 16 ans, originaire de Saint-Jean-
de-Luz. Gaël Faye succède au palmarès 
à Delphine de Vigan qui avait remporté 
l’adhésion des lycéens l’an dernier 
pour son livre D’après une histoire vraie 
(Lattès). Comme le veut la tradition, le 
jeune écrivain se rendra à Rennes dans 
les prochaines semaines pour échan-
ger avec les lycéens. W 

LITTÉRATURE Le jeune écrivain a reçu le prix Goncourt des lycéens

Le triomphe de Gaël Faye
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Gaël Faye, au Forum Fnac Livres 2016 à Paris, le 2 septembre.

Un prix vendeur
Depuis cinq ans,  
le Goncourt des lycéens est le prix 
littéraire dont la moyenne  
des ventes est la plus élevée  
avec près de 395 000 exemplaires, 
contre 345 000 pour le Goncourt.

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

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

Le  
Rewind
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Vendredi 18 et samedi 19 novemb
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des stocks disponibles. Photo non contractuelle. Crédits photo : Shutterstock. RCS CRÉTEIL 414 265 165
Distribution FRANPRIX SAS au capital social de 800 000€ - 2 route du Plessis 94430 CHENNEVIÈRES- SUR-MARNE.

UNE BOUTEILLE DE JU
D’ORANGE BIO PRESS

DE 33CL OFFERTE !

Pour tout achat de 10€ et plus
et sur présentation de la carte de fidélité

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. PLUS D’INFOS SUR WWW.MANGERBOUGER.FR

ENTREPRISE
Les smartphones réduisent 
notre productivité de 20 %
Selon une expérience menée 
par les universités de 
Würzburg et Nottingham 
Trent pour Kaspersky Lab, 
une société de cybersécurité, 
les employés privés de leur 
smartphone au travail voient 
leurs performances 
augmenter de 26 %.

CITOYENNETÉ
Une mystérieuse 
campagne InfluX lancée
Une agence de 
communication a trouvé  
le bon moyen de faire le buzz, 
et d’inciter les Français 
à s’inscrire sur les listes 
électorales. Un mystérieux 
site, InfluX, vous prévient : 
« Vous allez vivre une 
expérience qui influencera 
tous ceux que vous 
connaissez et même plus 
encore. »

secondes20

Vincent Julé

C inq ans après son lancement, 
Siri, l’assistant personnel et 
intelligent d’Apple, n’a pas 

changé la vie des utilisateurs d’iPhone. 
Pas encore. Toujours est-il que, depuis, 
des concurrents ont émergé : Cortona 
pour Microsoft, Alexa pour Amazon, Viv 
pour Samsung et le Google Assistant. 
Cet assistant n’a pas de petit nom, car 
le géant du Web compte bien l’imposer 
dans tout son écosystème.
Cet assistant marque pour Google, et 
c’est un tournant,un grand bond dans 
l’intelligence artificielle. Google part 
du principe qu’après vous avoir aidé à 
trouver ce que vous vouliez sur le Web, 
il peut faire de même dans votre quo-
tidien : photos, vidéos, amis, réserva-
tions, mails, envies… Le tout aidé par 
de puissants algorithmes et des ma-
chines intelligentes. « Avec les nou-
veaux objets connectés et mobiles, les 
gens utilisent de plus de plus la re-
cherche vocale, explique Behshad 
Behzadi, directeur de la recherche 
conversationnelle chez Google. Le taux 

d’erreur de la reconnaissance vocale 
est tombé à moins de 8 %. »
« OK Google, tu peux rappeler la taille 
du mec de Khloe Kardashian… » Pas 
besoin de poser deux questions, le nom 
de Lamar Odom puis sa taille, Google 
Assistant comprend et répond : 2,08 m. 
« Si je lui demande de me montrer des 
photos de la ville de Dubrovnik, ajoute 

Behshad Behzadi, il ira dans mes photos 
et non sur Google Images, car il sait que 
j’y suis allé il n’y a pas longtemps. » 
L’assistant prend en compte le contexte, 
établi d’après les informations aux-
quelles vous lui donnez accès : géoloca-
lisation, Gmail, apps Google, etc.

De proactif à intrusif
Il apprend de vos conversations, de vos 
précédentes questions, et s’adapte, 
voire se crée une personnalité. Comme 
dans le film Her de Spike Jonze. « Je 
suis triste. » L’assistant Google vous 
proposera alors une image de chaton 
ou une blague. Une blague passe-par-
tout pour l’instant, mais bientôt sur-
mesure. L’application officielle Google 
permet d’avoir un aperçu de l’assistant 
avec la possibilité de définir une alarme, 
d’envoyer un SMS ou un mail, d’obtenir 
un itinéraire ou de poser une série de 
questions sans avoir à répéter le sujet. 
Le but est que l’assistant devienne un 
jour proactif, pour ne pas dire intrusif, 
et n’attende pas forcément des ques-
tions pour proposer… des bons plans ? 
De Her à Minority Report. W 

L’assistant demande de vos nouvelles.

FUTUR Il n’est pas encore disponible en France, mais il va tout révolutionner

Google Assistant s’impose
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Propos recueillis  
par Fabien Randanne

D ans « Quotidien », sur TMC, 
Vincent Dedienne signe une 
revue de presse toute person-

nelle. Mercredi, il a publié chez Flamma-
rion un recueil de ses portraits hilarants 
des invités du « Supplément » : Les Bios 
(très) interdites. Dans le même temps, il 
continue de jouer son one-man-show, 
« S’il se passe quelque chose ». Plu-
sieurs figures féminines sont convo-
quées dans cet autoportrait comique. 

Votre spectacle s’ouvre  
par un extrait d’une interview  
de Marguerite Duras… Pourquoi ?
Elle est à l’origine du spectacle. Au 
début, c’était plutôt un journal intime sur 
Word. J’étais en train découvrir Margue-
rite Duras. Je me disais : « C’est mar-
rant, parce que cette dame n’a rien à voir 
avec moi et pourtant, elle ne semblait 
parler que de moi en permanence. » Ça 

m’a permis de me donner le droit 
d’écrire sur moi, sans la crainte que ce 
soit nombriliste ou ennuyeux. Quand il 
a fallu mettre en scène le spectacle, 
comme j’étais tombé sur cette interview 
de Marguerite Duras qui disait que 
l’exercice de l’autoportrait était vain, je 
me suis dit « Commençons le spectacle 
par ça », parce que ça me faisait rire.
On voit aussi un bout  
de « L’addition », le sketch de Muriel 
Robin. C’est l’idole ultime ?
Muriel Robin, c’est le déclic absolu, le 
coup de tonnerre, le coup de foudre. En 
fait, ça a été comme une prof, un diction-
naire et un cours de solfège parce qu’elle 
m’a appris la musique. Tout est musical 
dans le théâtre, l’humour, ce n’est que 
de la mélodie, que du rythme. 
Votre mère apparaît aussi  
dans le spectacle...
C’est une leçon de comédie parce que, 
comme elle n’a pas envie de le faire, 
comme elle attend juste que ça passe, 
elle est d’une justesse insensée. W 

VINCENT DEDIENNE L’humoriste évoque les femmes qui l’ont marqué dans son one-man-show

« Muriel Robin,  
ça a été le déclic »
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Dans son spectacle, Vincent Dedienne livre un autoportrait tout en humour.
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« Moscato tient la scène avec brio »
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

En DVD, BLU-RAYTM ET COFFRET

Son nouveau spectacle
va vous faire hurler

de !RIRE

De notre envoyée spéciale  
à Tahiti, 

Caroline Vié

M areva Galanter et la découverte 
de « The Voice » Cerise Calixte 
ont au moins deux points en 

commun. Elles prêtent leurs voix à des 
personnages de Vaiana, la légende du bout 
du monde et elles ont été accueillies 
triomphalement à Tahiti où le Disney de 
Noël, véritable enchantement, est parti-
culièrement attendu. Et pour cause, c’est 
là que se déroule l’action du film.
« J’ai vécu à Tahiti jusqu’à mes 18 ans, 
confie Mareva Galanter qui double la 
mère de Vaiana. Je suis fière de voir que 
la Polynésie et ses traditions sont mises 
à l’honneur de façon fidèle dans cette 
œuvre qui parle de mes origines. En fai-
sant connaître Tahiti, le film est un ca-
deau du ciel pour les Polynésiens. » On 
chuchote que l’ex-Miss France pourrait 
reprendre son rôle dans la version en 
tahitien qui sera distribuée sur place.
Refusée lors des auditions de « The 
Voice » où elle avait chanté le tube de La 
Reine des neiges, Cerise Calixte goûte à 
la gloire en donnant la parole (et les 
chansons) à l’héroïne au caractère bien 
trempé. « J’ai été surprise par l’accueil 
chaleureux du peuple tahitien, confie-t-

elle. Ici, les enfants attendent vraiment 
le film parce qu’ils ont l’impression qu’il 
parle d’eux. »
La demoiselle a eu l’occasion de décou-
vrir les îles et leurs coutumes lors d’un 
voyage organisé par Disney, l’office du 
tourisme de Tahiti et la compagnie aé-
rienne Air Tahiti Nui. « Je ne suis pas 
certaine d’être aussi douée que Vaiana 
pour la danse polynésienne », plaisante-
t-elle Rencontrer les tortues que l’on 
voit dans le film a fait partie des « expé-
riences marquantes » que la jeune fille 
a connues à Moorea, île paradisiaque 
dont les réalisateurs Jonh Musker et 
Ron Clements se sont inspirés.

Un public local conquis
« Vaiana est une fille courageuse, ex-
plique-t-elle. Elle est prête à braver 
l’autorité de son père, mais c’est par 
amour pour son peuple, pas par esprit 
de rébellion. » Visiblement très émue, 
Cerise Calixte a chanté un extrait de la 
bande sonore du film en s’accompa-
gnant au piano devant un public conquis. 
« Cette expérience constitue une chance 
unique, et je dois avouer que j’en me-
sure difficilement l’impact tant que le 
public n’a pas vu le film. » Elle aura un 
avant-goût de ce qui l’attend à partir de 
la sortie nationale, le 30 novembre. W 

ANIMATION Le nouveau Disney est dépaysant

Direction Tahiti 
pour Noël
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Vaiana est une petite Polysienne qui se rebelle par amour pour son peuple.
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INFORMATION
Les Européens ont peu confiance dans les médias
Seuls 53 % des Européens croient en la fiabilité  
de leurs médias, révèle une étude dévoilée jeudi par  
la Commission européenne. Les médias ne diffusent pas 
une information digne de confiance pour 63 % des Français.

INTERNET
La Russie bloque le réseau social LinkedIn
Les autorités russes ont ordonné jeudi le blocage  
du réseau social professionnel LinkedIn, après l’adoption 
d’une loi imposant le stockage des données en Russie.
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Pour quelques milliers d’euros de plus
« Il y a dix ans, quand je suis sortie du premier “Secret Story”, les photos  
et les interviews pour la presse people étaient payées, se souvient Tatiana, 
actuellement dans “Friends Trip”. Avec mon mari, Xavier Delarue, également 
candidat de l’émission, nous avions gagné 80 000 € en deux mois. » Aujourd’hui, 
elle privilégie les ouvertures de boutiques, rémunérées de 2 000 à 20 000 €. « Ça 
met du beurre dans les épinards, mais ne permet pas de vivre », précise-t-elle.

Claire Barrois

C arla, Nikola, Lauren… De 
simples prénoms. Mais, pour 
les amateurs de téléréalité, ce 

sont des stars. Les plus demandés mul-
tiplient les émissions et squattent nos 
écrans quasiment à l’année. Ces pro-
grammes sont devenus leur métier, 
parfois à temps plein. A la télé, c’est 
environ 2 000 € par semaine dans « Les 
Marseillais et les Ch’tis vs le reste du 
monde » (W9) ou « Friends Trip » 
(NRJ 12). Mais, en dehors, ça peut être 
beaucoup plus. 
Poster une photo vantant les mérites 
d’un gommage ou d’une boisson amin-
cissante rapporte de 100 à plus de 
1 000 € en fonction de la notoriété du 
candidat (ainsi, Jessica, vedette du pro-
gramme de W9, rassemble 1,7 million 
d’abonnés sur Instagram). Des agences 
gèrent les détails juridiques de leurs 
contrats et les aident à maîtriser leur 
image. La plus célèbre, Shauna Event’s, 

« représente 80 % des candidats de 
téléréalité », selon sa fondatrice, Magali 
Berdah. Elle recommande deux snaps 
par mois et un Instagram par semaine 
maximum. « La pub sur Facebook, c’est 
fini depuis longtemps, assure-t-elle. Et 
les tweets ne sont pas très efficaces. »

La manne des boîtes de nuit
Carla, des « Marseillais », a fait ses 
calculs : elle gagne autant grâce aux 
placements de produits que sur les 
tournages, soit entre 6 000 et 8 000 € par 
mois selon nos estimations. « Je suis 
une grosse feignante, alors j’ai quitté 
mon ancien travail. Je dors beaucoup, 
je fais du sport et je partage mon quo-
tidien sur les réseaux sociaux, confie 
l’ex-coiffeuse. J’arrive à vivre de ça, 
mais on ne devient pas milliardaire en 
faisant de la téléréalité. » Sinon, il y a 
les boîtes de nuit. Pour deux heures de 
présence, comptez entre 600 et 1 500 €, 
en fonction de la popularité de la per-
sonne, avec photos et dédicaces. W 

REVENUS En dehors des émissions, les candidats ont trouvé le moyen de gagner plutôt bien leur vie

Les petits business 
de la téléréalité
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Produits de beauté, fringues… Sur Instagram, les candidats vivent de la pub.

Depuis l’annonce de la suspension de 
son émission par la direction d’iTélé, 
Jean-Marc Morandini s’était fait dis-
cret. Mercredi, quelques heures à 
peine après que les salariés de la 
chaîne d’info ont voté la reprise du 
travail, l’animateur a annoncé son 
« retour en France ». Sur Instagram, 
il a posté une photo prise dans l’avion 
qui le ramenait des Etats-Unis à Paris, 
« après ces journées à suivre l’élection 
US ». « C’était éprouvant mais pas-
sionnant », a écrit la nouvelle recrue 
controversée d’iTélé qui se trouvait à 

Miami (Floride) et reprendra vraisem-
blablement l’antenne lundi.
Mercredi, Maxime Saada, directeur 
général du groupe Canal+ (proprié-
taire d’iTélé) a annoncé que « Moran-
dini Live » serait à nouveau pro-
grammé. Reste à savoir si l’émission 
conservera sa case de 18 à 19 h ou si 
elle sera diffusée en matinée, comme 
il en serait fortement question. « Nous 
avons obtenu que son travail soit très 
encadré », ont expliqué mercredi les 
grévistes dans un texte publié sur le 
site Les Jours. W  Fabien Randanne

ITÉLÉ

Morandini revient après la grève
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Propos recueillis  
par Annabelle Laurent

D es centaines de start-up et de 
grands groupes de la Silicon 
Valley sont en train de conce-

voir les robots de demain. Et le reste 
du monde n’en sait presque rien. C’est 
partant de ce constat qu’est née 
en 2010 la Silicon Valley Robotics, une 
association d’industriels qui promeut 
les technologies robotiques. Andra 
Keay, sa directrice, pense et vit robot, 
mais alerte sur la nécessité d’établir 
un cadre éthique. Avec un comité de 
l’association, elle a proposé « cinq 
lois » (comme « les robots ne doivent 
pas être utilisés comme des armes » 
ou « les robots doivent se conformer 
aux lois existantes »).

Les robots présentent-ils un risque ?
Pouvoir se reposer sur les machines 
pour des tâches ennuyeuses, difficiles 
ou même dangereuses est une très 

bonne chose. Mais si l’on se met à ne 
produire que des robots humanoïdes 
qui se mettent à exécuter des tâches 
que l’on considère comme étant tout 
en bas de l’échelle, nous allons peu ou 
prou vers une société de castes. 
Vous souhaitez donc limiter  
ceux d’apparence humaine…
Les robots humanoïdes que nous fa-
briquons aujourd’hui manquent d’ores 
et déjà de diversité, et sont utilisés de 
façon stéréotypée. Les robots d’appa-
rence féminine sont destinés à des 
postes considérés comme étant de 
catégorie inférieure, hôtesse d’accueil 
par exemple, tandis que ceux d’appa-
rence masculine sont utilisés pour 
faire autorité, assurer notre sécurité… 
Perpétuer ces stéréotypes de genre à 
travers les robots que nous allons voir 
se multiplier ne va pas nous faciliter 
la tâche pour construire une société 
plus égalitaire. J’ai vécu l’explosion 
d’Internet et je me souviens bien des 
discours de l’époque : cela devait 

 démocratiser notre accès à la techno-
logie, mais aussi éliminer les discri-
minations sexistes ! L’anonymat devait 
effacer le sexisme…
Des scientifiques s’opposent  
au développement de robots sexuels, 
jugeant qu’ils renforceront  
des stéréotypes asservissants…
C’est une question très complexe. Je 

ne suis pas certaine qu’il faille s’oppo-
ser aux robots sexuels en soi, mais je 
pense qu’il reste en effet beaucoup de 
questions à régler. Que peuvent faire 
les gens pour empêcher que leur 
image soit utilisée pour le robot sexuel 
d’un autre ? Va-t-on considérer que 
chacun sera en droit d’utiliser le robot 
comme il veut ? W 

ANDRA KEAY La directrice de la Silicon Valley Robotics veut plus d’éthique dans la robotique

« Les robots  
sont stéréotypés »
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ChihiraAico, première hôtesse androïde, à Tokyo, en avril 2015.
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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

Bijoux et pierreries

SUDOKU  N°2937

Solution du sudoku n°2936

Difficile

MOTS FLÉCHÉS  N°3768

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

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

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

8 7
4 8 5 6
3 8 9

7 9 3
1 2

5 6 1
1 4 2

7 2 8 1
9 6
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SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°3767

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous surmontez les épreuves.  

Vous avez du talent. Votre entourage  
vous reproche de ne pas l’exploiter.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Journée resplendissante.  

Vous attirez les convoitises. Vous tendez  
des pièges. Certains s’y engouffrent.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous reprenez les rênes  

de votre destin. Vos actes surprennent  
votre entourage. Vous criez haut et fort.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous optez pour un repli momentané. 

La solitude devient votre repère.  
Vous vivez avec, bon gré, mal gré.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous avez un besoin irrésistible  

de charmer tout le monde. Vous courtisez 
avec assurance autour de vous.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous avez du mal à faire la différence 

entre critiques et conseils. Ecoutez-les.  
Cela vous est bénéfique.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous n’êtes pas du genre généreux. 

Mais aujourd’hui, vous faites une exception  
à la règle. Vous donnez.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous êtes un râleur-né.  

Tout le monde le sait et fait avec.  
Votre entourage attend que cela vous passe.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous vous ouvrez un peu plus  

au monde. Moins fainéant, vous vous efforcez 
de vous prendre en main doucement.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Il faut gagner votre confiance  

pour être votre ami. Une fois donnée,  
celle-ci est solide. C’est ainsi !

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous rêvez d’être ailleurs.  

Les yeux tournés vers les sommets enneigés. 
La réalité reprend vite sa place.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous prenez tout pour argent 

comptant. Sauf l’argent ! A part la famille,  
vos rapports avec autrui sont durs.
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 Koh-Lanta
    Présenté par Denis Bro-
gniart. « Episode 11 ».  
Depuis un mois, l’étau se 
resserre autour des aven-
turiers naufragés. Mais les 
rescapés des éliminations 
ne sont pas au bout de leur 
peine. 

 Deux Flics 
sur les docks
    « Amours mortes ». Réali-
sation: E. Baily (Fr., 2016). 
1h30.   Avec Bruno Solo.
Deux policiers enquêtent 
sur le meurtre d’un père 
de famille, retrouvé mort au 
volant de sa voiture. 

 Patricia Kaas, 
mademoiselle 
chante...
    Réalisé par Laurent Thes-
sier (Fr, 2016).  
A l’occasion de son grand 
retour, Laurent Thessier 
retrace le parcours hors du 
commun de Patricia Kaas.   

 Creed : l’héritage 
de Rocky Balboa
  ··   Drame de Ryan Coo-
gler (USA, 2015). 2h13.   
Avec Michael B. Jordan, 
Sylvester Stallone.
 Le fils naturel du défunt 
Apollo Creed veut lui aussi 
devenir boxeur.

 Carole Matthieu
    Réalisation: Louis-Julien 
Petit (Fr., 2016). 1h27.   
Avec Isabelle Adjani.
Une femme, médecin du 
travail dans une entreprise, 
tente d’alerter les diri-
geants sur la détresse des 
employés. 

 NCIS : enquêtes 
spéciales
    « De profundis ». (USA, 
2016).   Avec Mark Harmon, 
David McCallum.
Toute l’équipe se retrouve 
face à une situation délicate  : 
un scaphandrier est décédé 
sur son lieu de travail.   

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

23.05   Action ou vérité
Invités : Virginie Hocq, 
Philippe Candeloro, 
Ahmed Sylla...

22.30   Deux Flics sur 
les docks Téléfilm 
policier. « La Nuit 
du naufrage ».

22.50   Soir 3
23.20   Drôle d’endroit 

pour une rencontre 
Talk show.

23.10   Code Momentum
··  Aventures 
de Stephen S. 
Campanelli. 

22.20   Let’s Dance Docu.
23.15   Leonard Cohen : 

Bird on a Wire
Docu.

21.45   NCIS : enquêtes 
spéciales
(4 épisodes).

01.15   Californication

20.55 Les Aventures 
de Flynn Carson
« Le mystère de la lance 
sacrée ». Téléfilm de Peter 
Winther (USA, 2004). 
22.25 Le Dernier Gaulois 
Documentaire.

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

20.55 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« A l’école de la légion : 
dix jours d’enfer au cœur 
de la jungle ». 
22.50 Enquête d’action

20.55 Flics
« Levée d’écrou ». « Entre 
deux rives ». « Les flics 
ne dorment pas la nuit ». 
« Engrenage ». « Le jour 
des morts ». « Le jour des 
morts ». 

20.55 Mentalist
« La confiance règne ». « Sur 
la piste de John le Rouge ». 
« Frères de sang ». « Héroïne 
de mère en fille ». Avec 
Simon Baker, 
Robin Tunney.

21.00 Hold up : 
et si vous faisiez 
le casse du siècle ?
Présenté par Benjamin 
Castaldi. 
Invités : Estelle Denis, 
Florent Peyre, Jarry. 



Avec Marie, 
le burger se fait gourmet.

Sans additif
ajouté

Cuisiné
en FranceFrance

itif
é

Nouv eau au rayon snacking frais
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STADE FRANÇAIS PARIS • MONTPELLIER HÉRAULT RUGBY
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016 À 12H30 • STADE JEAN BOUIN

on sait recevoir
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TENNIS
Djokovic trace sa route 
avant Murray
En expédiant le Belge David 
Goffin (6-1, 6-2) jeudi, Novak 
Djokovic termine invaincu  
la phase des poules du 
Masters de Londres. Le Serbe 
met la pression sur le n° 1 
mondial Andy Murray, qui  
doit encore se qualifier pour 
les demi-finales ce vendredi 
face à Stan Wawrinka.

FOOTBALL
Ribéry bientôt prolongé 
par le Bayern ?
Franck Ribéry et le Bayern 
Munich, ça continue. Selon 
L’Equipe, le milieu offensif 
français devrait prolonger  
son contrat, qui se termine  
en juin, jusqu’en 2018.  
Il devrait garder le même 
salaire de 14 millions d’euros 
par an, soit le deuxième  
de l’effectif derrière Thomas 
Müller et ses 16 millions.

secondes20

Bertrand Volpilhac

C ’est sympa, le Vendée Globe. On 
y raconte de belles histoires, 
des duels épiques, des répara-

tions de fortune… Et aussi plein de trucs 
incompréhensibles. Pour y voir plus 
clair, 20 Minutes a appelé Bernard 
Stamm, trois Vendée au compteur.

V  Niveau 1. Le point réparation, 
par Tanguy de Lamotte : « J’ignore 
comment la tête de mât s’est cassée. 
J’ai réussi à ramener à bord tout le 
gréement sans trop abîmer le reste de 
l’espar. » L’explication technique, par 
Bernard Stamm : « Le mat est composé 
d’un gréement courant (les parties qui 
bougent, comme les drisses qui servent 
à monter les cordages pour hisser les 
voiles) et d’un dormant (les parties fixes 
qui constituent l’espar et qui tiennent 
les voiles. » Notre vulgarisation : « Ça 
va être compliqué de repartir (De La-
motte a d’ailleurs abandonné). »

V  Niveau 2. Le point erreur tac-
tique, par Romain Attanasio : 
« J’ai fait une erreur : au lieu d’aller 
chercher une aile de mouette à l’ouest 
de Madère, j’ai jibé. » L’explication tech-

nique, par Bernard Stamm : « Jiber, 
c’est un franglicisme qui veut dire em-
panner (faire tourner le bateau grâce 
au vent arrière). L’aile de mouette, c’est 
ce que dessine la route classique qu’il 
faut emprunter pour tourner autour 
d’un anticyclone. Romain Attanasio a 
fait la route à l’envers et s’est retrouvé 
piégé avec l’île de Madère en face de 
lui. » Notre vulgarisation : « Il a pris 
l’autoroute à contresens. »
V  Niveau 3. Le point foil, par Alex 
Thomson : « Je pense que quand on 
est au reaching, nos foils marchent très 
bien. » L’explication technique, par Ber-
nard Stamm : « Les foils sont des ap-
pendices qui fonctionnent bien quand le 
bateau va vite et a un certain angle par 
rapport au vent. Le reaching, justement, 
c’est l’allure où le vent vient de travers. 
Dans ce cas-là, les foils sont très utiles 
et augmentent la vitesse. C’est en par-
tie pour ça qu’Alex Thomson est actuel-
lement en tête. » Notre vulgarisation : 
« Vroom vroom. » W 

La moitié des skippers avait déjà 
franchi l’équateur jeudi soir.

VENDÉE GLOBE « 20 Minutes » vous aide à décrypter le lexique de la voile

« J’ai jibé au lieu d’aller 
chercher l’aile de mouette »
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Nicolas Camus

Vous allez dire qu’on cherche 
toujours à personnaliser les 
sports collectifs, à s’attacher 

aux individualités et à en faire des 
caisses dès qu’une tête intéressante 
ressort de la mêlée. C’est un peu vrai. 
Mais c’est aussi ce qui fait qu’on aime 
le sport, non ? On admire une équipe 
pour ses exploits, on s’y attache grâce 
aux personnalités qui la composent.
Le football a Griezmann, le basket Par-
ker, le handball Karabatic, le volley 
Ngapeth. Et le rugby, alors ? Eh bien, 
on cherche. 
Prenons l’équipe qui défiera l’Australie 
samedi en test-match : Spedding – 
Nakaitaci, Fofana, Lamerat, Vakatawa 
– Doussain, Machenaud – Ollivon, Pica-
moles, Gourdon – Maestri, Vahaa-
mahina – Atonio, Guirado, Baille. Que 
des noms qui n’évoquent rien ou 
presque au grand public. Les joueurs 
les plus expérimentés, Picamoles, 

Maestri et le capitaine Guirado cultivent 
la discrétion. Et les plus spectacu-
laires, Vakatawa et Nakaitaci, sont fi-
djiens. Il y a bien Fofana qui sort un peu 
du lot niveau popularité, avec ses 
304 000 abonnés Twitter, loin devant 
ses coéquipiers qui rassemblent péni-
blement 10 000 fans. Les réseaux so-
ciaux sont un marqueur important. 
« Ils sont obligatoires pour se rappro-
cher du grand public », note Camille 
Naude, de My Sport Agency, une 
agence spécialisée dans la gestion 
d’image de sportifs basée à Toulouse.

Le talent ou la pub
Mais ça ne suffit pas. « Il n’y a pas de 
secret, les noms que l’on retient sont 
ceux liés à des campagnes publici-
taires », reprend notre experte com’. 
Pas faux. Parmi les 50 sportifs préférés 
des Français en 2015, on ne retrouve 
que quatre rugbymen : Frédéric Micha-
lak (6e), Thierry Dusautoir (11e), Morgan 
Parra (26e) et Vincent Clerc (34e). S’ils 

ne portent plus le maillot des Bleus, 
tous, en revanche (excepté Dusautoir), 
passent régulièrement dans des spots 
sur le petit écran. Ces cas restent 
rares, alors que le rugby a tout de 
même un bon potentiel médiatique. 
« C’est propre à ce sport et à ses va-
leurs, tente d’expliquer Camille Naude. 
La plupart des joueurs sont réservés 

et pas trop intéressés par tout ça. Eux, 
c’est le terrain. Et puis c’est aussi une 
question de génération. » Un talent 
hors norme peut se suffire à soi-
même, mais personne n’a ce profil en 
ce moment. Et c’est peut-être ça, sur-
tout, le principal souci de Guy Novès 
pour ramener les Bleus parmi les 
grandes nations mondiales. W 

RUGBY Les Français, à l’image de ceux qui affronteront l’Australie samedi, comptent peu de stars

Dans le ciel bleu,  
les étoiles ont filé
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Non mais, en vrai, ils sont où les joueurs connus dans notre XV de France ?
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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

A Nantes, David Phelippeau

L e 8 décembre 2002, lors de la 
dernière victoire du FCN contre 
le PSG au Parc des Princes (les 

deux équipes s’affrontent en L1 sa-
medi à 17 h), Mickaël Landreau tente 
un coup d’audace qui restera dans 
l’histoire du foot français. A la 82e mi-
nute de ce PSG-Nantes en 16e de finale 
de la Coupe de la Ligue, alors que les 
Canaris mènent 3-2, un penalty est 
sifflé pour les Parisiens. Ronaldinho 
s’apprête à le frapper. Et là, stupeur. 
Mickaël Landreau n’est plus face à lui, 
il s’est décalé sur sa droite laissant 
tout son côté gauche ouvert.

« Peut-être une folie... »
Bruno Coué, l’arbitre de ce match, 
garde encore aujourd’hui un souvenir 
intact de ce coup de folie. « Je n’avais 
encore jamais vu une telle intimida-
tion. Quand Landreau s’est décalé à 
droite, il y avait de l’inquiétude chez 
les joueurs parisiens. Certains m’ont 
demandé s’il avait le droit. Je leur ai 
répondu qu’il pouvait se mettre où il 

voulait. Je pense qu’ils étaient même 
prêts à poser une réserve… » 
Landreau ne risque rien. Depuis 2000, 
les portiers ont le droit de se mouvoir 
sur leur ligne, du moment qu’ils y 
restent (ils devaient auparavant être 
immobiles et au centre des buts).
L’intéressé s’explique quatorze ans 

plus tard pour 20 Minutes : « J’y avais 
réfléchi dans l’après-midi. J’avais ana-
lysé les penaltys de Ronaldinho et 
surtout sa personnalité. Il était tou-
jours très joueur. Pour rentrer dans 
ce défi, ça ne pouvait être qu’un pe-
nalty décisif. Je n’ai donc pas hésité 
quand l’arbitre a sifflé, il restait une 
dizaine de minutes. Je suis entré dans 
son jeu… Lui, il fallait qu’il soit joueur, 
mais décisif aussi. »
Au moment du tir, la pression pèse 
encore plus lourd sur les épaules du 
Brésilien, qui se retrouve devant une 
situation inédite. Finalement, Ronal-
dinho, qui ne s’était jamais manqué 
dans cet exercice avec le PSG, tire vers 
le côté occupé par Landreau. Le gar-
dien, après avoir pris un appui rapide 
au centre de son but, arrête le penalty.
L’ancien Nantais n’a jamais retenté ce 
coup de poker ensuite. 
« C’était peut-être une folie… mais une 
folie positive pour le spectacle et effi-
cace ! » Car le FCN l’emporte finale-
ment (3-2) au Parc ce soir-là, le der-
nier succès des Canaris sur les terres 
parisiennes. W 

FOOTBALL Lors d’un PSG-FCN en 2002, le gardien avait piégé Ronnie

Landreau du côté des héros
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Mickaël Landreau, en 2002.

Vous connaissez les frères Derrick, du 
manga Olive et Tom ? Ceux qui font la 
catapulte infernale et prennent appui 
sur les poteaux, là… Eh bien, dans 
quelques années, les Chinois pourraient 
jouer de la même manière dans la vraie 
vie. En tout cas, c’est le but. Pour deve-
nir une superpuissance footballistique 
à l’horizon 2050, la Chine a en effet 
décidé d’ouvrir une école de foot à 
Tagou, près du temple de Shaolin, 

la Mecque des arts martiaux. Sous la 
férule de l’entraîneur Sun Dawei, 1 500 
gamins expérimentent plusieurs heures 
par jour « ce concept original », qui mêle 
ballon rond et kung-fu. Même si les 
premiers résultats laissent à désirer, le 
coach y croit : « Nous sommes la meil-
leure école d’arts martiaux. Il n’y a pas 
de raison que nous n’arrivions pas à être 
aussi les meilleurs du pays dans une 
autre discipline. » W 

FOOTBALL ?

La Chine veut « kicker » le Mondial
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A Tagou, en Chine, une école de foot-arts martiaux prépare l’avenir.

EN LIGUE 1
13E JOURNÉE 
Vendredi : Lorient-Monaco, Lille-Lyon
Samedi : Paris-Nantes, Bastia-Montpellier, 
Nancy-Dijon, Rennes-Angers, Toulouse-Metz
Dimanche : Guingamp-Bordeaux,  
Marseille-Caen, Saint-Etienne-Nice

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Nice 29 +15
2 Monaco 26 +21
3 Paris 26 +17
4 Guingamp 21 +5
5 Rennes 20 -3
6 Toulouse 19 +6
7 Lyon 19 +4
8 Bordeaux 19 +2
9 Saint-Etienne 18 +4

10 Angers 17 0
11 Dijon 14 -1
12 Marseille 14 -1
13 Montpellier 14 -7
14 Metz 14 -10
15 Caen 13 -11
16 Nantes 12 -7
17 Bastia 11 -3
18 Lille 10 -8
19 Nancy 9 -12
20 Lorient 7 -11
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