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LE PLUS GRAND SALON D’EUROPE POUR LA MAISON

du Jeudi 27 avril au Lundi 8 mai de 10h à 19h

#nocturne le 28 avril jusqu’à 22h

BILLETS EN VENTE SUR FOIREDEPARIS.FR
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COUPE DE FRANCE

Intraitable contre 
Monaco (5-0), le PSG 
retrouvera Angers 
au Stade de France P. 28

WHIRLPOOL 

Coups de show

SUR 20MINUTES.FR

« Brexit », « fictif »... 
votez pour le mot 
de l’année

Mercredi à Amiens, les deux rivaux à la présidentielle 
se sont livrés à une incroyable bataille à distance 
sur le site industriel menacé de fermeture. P. 6

PRÉSIDENTIELLE

Les candidats 
ont leur recette 
pour l’emploi P. 8

CULTURE

Sur l’art, Macron 
et Le Pen sont 
un peu légers P. 24
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SÉCURITÉ

Les policiers 
font entendre 
leur colère P. 4
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Bateau
49€

9 couleurs disponibles

Boutique en ligne
www.rudys.paris

Boutiques

84 rue de Rennes, 6ème

13 rue Saint-Placide, 6ème

33 rue des Petits-Champs, 1er

4 rue de Rivoli, 4ème

36 boulevard Malesherbes, 8ème

91 rue La Boétie, 8ème

25 rue du Commerce, 15ème

63 avenue des Ternes, 17ème

MUSCULATION | CARDIO | CROSS TRAINING | COURS VIDÉO

FITNESS PARK DÉBARQUE
ENFIN À PARIS !

ALESIA CHEVALERET

DIDEROT

RÉPUBLIQUE
CLICHY

THÉÂTRE

DU 16 AU 30 AVRIL

19.95€

puis 29,95€ /mois suivants

LE PREMIER MOIS *

+ UN SAC DE SPORT OFFERT*
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*Voir conditions en club. fitnesspark.fr

Romain Lescurieux

«Nous allons démarrer 
cette marche de la colère 
policière par un long 

moment de recueillement pour notre 
camarade et pour tous ceux qui sont 
tombés sous les balles des terroristes 
depuis Charlie », déclare au micro Yves 
Lefebvre, le secrétaire général d’Unité-
SGP Police FO. Mercredi, plusieurs 
centaines de policiers venus de toute la 
France ont crié leur mécontentement, 
de Montparnasse (15e) au 102, avenue 
des Champs-Elysées (8e), l’endroit où 
Xavier Jugelé, l’un des leurs, a été as-
sassiné il y a une semaine. 

« Ça ne peut plus durer »
Aux cris de « policiers attaqués, société 
en danger » ou « rythme infernal, be-
soin d’une vie sociale », ces agents ont 
demandé « plus de moyens », « de pro-
tection » et de « considération ». Une 
marche « apolitique » qui « devra être 
écoutée par celui ou celle qui rempla-
cera François Hollande à L’Elysée », a 
prévenu Yves Lefebvre. « Cette mani-

festation a été pensée il y a deux mois 
pour interpeller les deux finalistes de la 
présidentielle sur cette question : 
quelle police pour demain ? Quel avenir 
de la sécurité en France ?, explique 
Daniel Chomette, secrétaire général 
délégué du syndicat Unité-SGP Police 
FO. Aujourd’hui, la police est fatiguée, 
surmenée. Ça ne peut plus durer. De-
puis le début de l’année, quatorze poli-

ciers ont mis fin à leur jour. » « Nous 
sommes la cible des terroristes et dé-
fiés par une partie de la population, 
confirme Guy, 44 ans, originaire de 
Nancy. A côté de ça, nos conditions de 
travail se dégradent. Alors, comment 
assurer la sécurité des Français quand 
il est impossible d’assurer la nôtre ? »
Parmi les mesures réclamées par les 
fonctionnaires figurent l’augmentation 
nette de 150 € par mois du salaire des 
gardiens de la paix et la possibilité de 
« passer à un rythme de travail qui leur 
permet d’avoir un week-end sur deux, 
contre un sur six actuellement ». Evi-
demment, dans les rangs, tous ont une 
pensée pour Xavier Jugelé. Et au-delà 
pour la profession. « Ils font un métier 
difficile et pas respecté. On condamne 
toujours la police », s’insurge le com-
pagnon d’une fonctionnaire. 
Après une minute de silence et un clap-
ping près de la tour Montparnasse, les 
policiers se sont élancés vers le  
102, avenue des Champs-Elysées, pour 
y déposer des fleurs. Avec, en fond so-
nore, une playlist en hommage à Xavier 
Jugelé. W  

Les agents ont marché jusqu’aux 
Champs-Elysées, mercredi. 

SÉCURITÉ Les policiers réclament plus de moyens et de considération 

La colère se mêle au deuil
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24 heures sur 24, 
suivez et réagissez  
à l’actualité de  
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Par Marie-Laetitia Sibille
19 h  Performances  
en direct à Drouot
A l’occasion du vernissage  
de l’exposition-vente sur l’art urbain  
à l’Hôtel Drouot, Virginio Vona, artiste 
peintre performeur et auteur de BD,  
va œuvrer pour Raoni et l’association 
Planète Amazone. Sa performance  
se fera sur une toile de 3 m sur 3 m,  
en direct, au cours de la nocturne  
de Drouot. Deux autres artistes  
de rue participeront : Chanoir, qui 
représente au spray un chat qu’il 
décline sous toutes les formes et dans 
toutes les couleurs, et Debens, qui 
alterne productions sur toile et dans 
l’espace urbain. 
Entrée libre. Hôtel Drouot, 9, rue 
Drouot, Paris 9e. Mo Richelieu-Drouot.

12 h Rencontre avec  
les créateurs de demain
Le salon de la jeune création 
contemporaine commence ce jeudi 
à Montrouge, jusqu’au 24 mai.  
Au programme des nouveautés,  
une expo photo dans la ville pour  
le Mois de la photo du Grand Paris, 
et toujours 53 jeunes artistes parmi 
les meilleurs de leur génération 
proposant photographies, 
sculptures, dessins, vidéos  
et installations.
Entrée libre. Le Beffroi, 2, place 
Emile-Creps, Montrouge (92).  
Mo Mairie-de-Montrouge.

L’AGENDA

Un temps changeant est  
à l’œuvre sur la plupart 
des régions, avec un risque 
d’averses moins marqué 
que mercredi, mais assez 
généralisé. Les températures 
sont toujours aussi basses  
pour la saison.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

7 °C 14 °C

LA MÉTÉO À PARIS

4 °C 14 °C

Un ciel toujours  
aussi capricieux

Caroline Politi

«Ça m’a fait revivre de ma-
nière brutale et intense 
l’attentat », confie Quen-

tin, grande brindille au teint clair, à la 
barre de la 17e chambre du tribunal 
correctionnel de Paris. Le soir du 13 no-
vembre 2015, il était attablé avec 
deux amis, Ralph et Lucile, à la terrasse 
de La Casa Nostra, lorsque les terro-
ristes ont ouvert le feu. 
De cette soirée, tous les trois gardaient 
un souvenir « flou ». Jusqu’à ce qu’un 
ami ou une collègue leur fasse suivre 
la vidéo du Daily Mail. Des images gla-
çantes, tirées des trois caméras de 
l’établissement, qui auraient été ven-
dues 50 000 €. On y voit les vitres voler 
en éclat, les clients se ruer sous les 
tables et, au loin, les terroristes tirer. 
« C’est le moment où j’ai failli mourir. 
Je l’ai regardée des dizaines et des di-
zaines de fois même si ça me faisait 
mal », explique Quentin, la voix nouée.

La révélation de cette transaction avait 
fait scandale, mais elle n’est en rien 
interdite par la loi. Mercredi, Dimitri 
Mohamadi, le propriétaire de la pizze-
ria, comparaissait « uniquement » pour 
« installation sans autorisation d’un 
système de vidéosurveillance » et « en-
registrement et divulgation » d’images. 

La transaction a été filmée
« Cette affaire est trop lourde, je ne peux 
pas parler », a d’emblée déclaré Dimi-
tri Mohamadi. Elégamment vêtu et les 
cheveux tirés en arrière, il assure 
n’avoir rien touché. Et ce, malgré une 
vidéo de la transaction filmée en caméra 
cachée et diffusée au « Petit Journal » 
de Canal+ dans laquelle il expliquait aux 
journalistes anglais : « On est les seuls 
à avoir les tireurs. » 
L’auteur de la caméra cachée, absent 
du procès, « m’a donné l’idée, je ne 
savais même pas qu’on pouvait vendre 
ce genre de trucs », assure le proprié-
taire. Pourquoi alors avoir harcelé le 

technicien en charge des caméras pour 
obtenir les images, l’interroge la prési-
dente. « Les terroristes, ils m’ont loupé, 
je voulais voir », poursuit-il sans ciller.
Assurant qu’il ne s’agissait en aucun 
cas de « sentimentalisme », comme 
l’avait sous-entendu l’avocat du pro-
priétaire, la procureure a requis 
300 jours-amende à 150 €. W 

JUSTICE Les vidéos de l’attaque de La Casa Nostra auraient été vendues à un tabloïd anglais

50 000 € pour du 
sang et des larmes
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Dimitri Mohamadi, le propriétaire de la pizzeria, au tribunal, mercredi.

Arrestations
Dix personnes ont été interpellées 
entre lundi et mercredi, en France 
et en Belgique, soupçonnées 
d’avoir fourni des armes  
à Amedy Coulibaly, l’assaillant  
de l’Hyper Cacher, le 9 janvier 2015.
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POLITIQUE Le Pen et Macron ont chacun dégainé leur stratégie devant les ouvriers Whirlpool

« Il était une fois en Picardie »

De notre envoyé spécial  
à Amiens (Somme),  

Julien Laloye

Pour qui se plaignait d’une cam-
pagne de second tour fadasse, 
mercredi a offert un duel comme 

on n’en fait plus. C’était Il était une fois 
en Picardie, du bon gros western featu-
ring Le Pen et Macron. Si ce dernier avait 
prévu une rencontre avec l’intersyndi-
cale de l’usine Whirlpool d’Amiens, il 
n’avait, semble-t-il, pas prévu de se 
rendre sur le site même de production 
de sèche-linges, promis à la fermeture 
après la décision de délocaliser l’activité 
en Pologne. Ce qui n’a pas manqué de 
faire réagir Roger, vingt-cinq ans de 
turbin au même poste et bientôt sur le 
carreau : « Il a peur de venir voir les illet-
trés, l’autre mannequin ? »
Tandis que le candidat d’En marche ! 
ferraillait avec les syndicats à huis clos 
dans les locaux de la chambre de com-
merce et d’industrie, Marine Le Pen, qui 
n’avait rien prévu dans la région, s’est 
pointée sur le parking de l’usine. Un 
selfie par-ici, une bise par-là et des pro-
messes qui ne coûtent rien : « Avec moi, 
l’usine ne fermera pas, continuez à vous 
battre, je suis fière de vous voir réunis 
pour sauver vos emplois. » L’apparition 
n’a pas duré un quart d’heure, mais elle 
a eu un effet redoutable. Murielle avait  
les yeux qui brillaient : « Elle m’a encou-
ragée, ça m’a fait du bien. Je sais pour 

qui je voterai au second tour (…). En tant 
qu’Amiénoise de souche, vous m’enlè-
verez pas de la tête que c’était à Macron 
de venir en premier. » Coup de théâtre 
annoncé au mégaphone, finalement, 
Emmanuel Macron passera à la fin de 
la réunion. « Il ne vient pas sous la pres-
sion de Marine Le Pen », a juré son 

équipe. Le genre de détails dont ne 
s’embarrassent pas les ouvriers. Hué, 
sifflé, chahuté, il a fini par pénétrer dans 
le parking pour entamer « un dialogue 
constructif et serein » avec les Whirlpool 

qui étaient volontaires. « J’ai tenu à ren-
contrer l’intersyndicale avant de venir 
ici parce que vos représentants font un 
travail remarquable, a-t-il assuré. Vous 
ne trouverez pas chez moi le comporte-
ment clientéliste de Marine Le Pen, 
mais, si c’est ce que vous voulez, allez-y. 
Moi, je ne suis pas venu pour faire des 
selfies, mais pour trouver des  
solutions. »
Un mot sur la formation des chômeurs,  
la formation, et le cortège du candidat 
repart. « On ne s’attendait pas à un truc 
pareil. Mais je vais vous dire, j’ai préféré 
l’attitude de Macron. Quand j’ai vu Ma-
rine Le Pen nous dire qu’elle sauverait 
nos emplois, je suis parti direct. C’est de 
la récupération politique (...) », a lâché 
Farid.  J’espère qu’il mettra la pression 
pour qu’on ait un bon plan de départ. 
Après, c’est chacun pour soi. » W  

« Je ne suis pas venu 
pour les selfies, 
mais pour trouver 
des solutions. »

Emmanuel Macron

Interview télé, déplacement au mar-
ché de Rungis, visite surprise à 
Amiens (lire ci-dessus)... Donnée per-
dante face à Emmanuel Macron par 
les enquêtes d’opinion, Marine Le Pen 
cherche à être là où l’on ne l’attend pas 
durant sa campagne d’entre-deux-
tours. Et à marteler la différence entre 
son adversaire, le supposé « candidat 
de l’oligarchie », et elle, « la candidate 
du cœur ». Mais sa stratégie de com-

munication ne s’arrête pas là. Elle 
consiste également à tendre la main 
aux électeurs déçus. En ne donnant pas 
de consigne de vote, le candidat de la 
France insoumise, Jean-Luc Mélen-
chon, « fait un choix respectable, parce 
qu’il ne participe pas à cette indécence 
qui consiste à répéter de manière 
idiote, puérile, qu’il faut barrer la route 
à Marine Le Pen. Il a le sens des res-
ponsabilités », juge par exemple Steeve 

Briois, le maire d’Hénin-Beaumont. 
L’eurodéputé FN Bruno Gollnisch es-
time, lui, que les électeurs de Jean-Luc 
Mélenchon, « très critiques de l’Union 
européenne et du libre-échangisme », 
ne pourront pas voter pour Emmanuel 
Macron, « l’auteur de la loi El Khomri 
qui les a mis dans la rue ». « Il y a des 
marges de progression, à droite, dans 
l’électorat François Fillon, comme à 
gauche », prédit-il.  W   A.-L. B.

Marine Le Pen tire tous azimuts en vue du 7 mai

Si
pa

Les deux finalistes de la présidentielle ont apporté chacun à leur façon leur soutien aux ouvriers picards. 

Les deux finalistes de la présiden-
tielle ont dévoilé, mercredi, leur 
nouvelle affiche de campagne barrée 
de leur slogan d’entre-deux-tours. 
En l’occurrence « Choisir la France » 
pour l’une, « Ensemble, la France ! » 
pour l’autre.
Une fleur bleue calée en bas à 
gauche, mais pas de logo du FN (la 
candidate a déclaré n’être que sou-
tenue par le parti) sur l’affiche de 
Marine Le Pen ; un point d’exclama-
tion qui rappelle le mouvement qu’il 
a créé sur celle d’Emmanuel Ma-
cron. Si, côté écritures, les deux l’ont 
joué sobre, côté retouches, ils ont eu 
la main lourde, ont remarqué de 
nombreux twittos réunis sous le 
hashtag #photoshop. Certains ont 
été choqués par « la tête dispropor-
tionnée » de Marine Le Pen. N’au-
rait-elle pas employé les services du 
graphiste de Mariah Carey, réguliè-
rement épinglée pour son usage pas 
très subtil du logiciel de retouche 
photo ? Son adversaire, qui a fait 
dans le « classique » version Chirac 
de 2002, estime l’historien Christian 
Delporte, n’a pas été épargné non 
plus, à cause de sa pose façon photo 
de carte de cantine scolaire. W  A. B. 

Photoshop 
s’invite dans 
la campagne 
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Pain sans additif

Steak haché pur boeuf
de race charolaise

Sauce aux oignons
et aux 2 poivres

Cuisiné
en France

CuisinéCuisiné
en France

Pain sans additif

de race charolaise

et aux 2 poivres

Avec Marie, 
le burger se fait gourmet.

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

Technicien(ne) support systèmes & réseaux

Technicien(ne) supérieur(e) en réseaux

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

L’INFORMATIQUE, UN SECTEUR QUI ACCUEILLE
LES SALARIÉS EN RECONVERSION
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SOCIAL
La liquidation judiciaire de Mim entérinée
Le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné, 
mercredi, la liquidation judiciaire de l’enseigne de mode 
Mim et la fermeture immédiate de 162 boutiques,  
ce qui entraînera la suppression de 791 emplois en CDI.

TURQUIE
Nouvelle purge parmi les anti-Erdogan
Quelque 1 120 partisans présumés de Fethullah Gülen, 
accusé par le gouvernement turc d’avoir ourdi une 
tentative de putsch en juillet, ont été arrêtés, mercredi. 
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Nicolas Raffin

La publication des chiffres du chô-
mage, qui a eu lieu mercredi soir, 
ne manquera pas d’être commen-

tée, à dix jours du second tour de la 
présidentielle. Si, entre mars 2016 et 
mars 2017, on comptait 31 900 chô-
meurs de moins inscrits en catégorie A, 
sur le quinquennat (mai 2012-
mars 2017), ils ont été quasiment 
600 000 de plus à grossir les rangs de 
Pôle emploi.
Emmanuel Macron et Marine Le Pen 
proposent bien évidemment des me-
sures pour redonner du travail aux 
3,46 millions de chômeurs (de catégorie 
A) que compte le pays. Les deux fina-
listes de la présidentielle entendent 
avant tout diminuer le coût du travail. 
Emmanuel Macron promet, par 
exemple, de supprimer les cotisations 
salariales d’assurance-chômage et 

maladie et de les remplacer par une 
hausse de la contribution sociale géné-
ralisée (CSG). « Selon nos calculs, le 
gain net pour un salarié au Smic sera 
de 900 € par an », avance Erwann Tison 
de la fondation Concorde, un think tank 
libéral. Un gain de pouvoir d’achat qui 
pourrait ensuite servir à doper l’écono-
mie française. 

Flous sur l’apprentissage
Marine Le Pen, elle, propose un allége-
ment des charges sociales des TPE-
PME – sous condition d’un maintien des 
emplois. Elle prévoit également une 
« taxe » sur les salariés étrangers pour 
favoriser l’embauche de travailleurs 
français. Mais, « si on raisonne unique-
ment sur les personnes qui résident en 
France, cette taxe ne va pas créer d’em-
ploi, affirme Bruno Ducoudré, écono-
miste à l’Observatoire français des 
conjonctures économiques (OFCE). 
Cela pourrait même créer des 
contraintes pour les entreprises qui 

auraient alors du mal à recruter dans 
certains secteurs. » 
Pour Bruno Coquet, docteur en écono-
mie et auteur de Un avenir pour l’emploi. 
Sortir de l’économie administrée (Ed. 
Odile Jacob, à paraître le 3 mai), « il 
pourrait y avoir aussi des mesures de 
rétorsion des autres pays envers les 
travailleurs français ». 
Les deux candidats veulent, de même, 
développer l’apprentissage et l’alter-

nance, sans avancer ni l’un ni l’autre de 
montant précis. « Le problème, détaille 
Bruno Coquet, est que l’apprentissage 
a subi un coup d’arrêt à partir de 2010 : 
80 % de la baisse du nombre d’appren-
tis a concerné la construction. Ensuite, 
on remarque que de plus en plus d’ap-
prentis ont déjà le bac. Il faudrait un 
recentrage vers ceux qui ne l’ont pas 
eu et qui sont exclus du système  
scolaire. » W  

SOCIAL Les deux candidats misent sur des leviers différents pour enrayer le chômage des Français 

Macron et Le Pen, 
modes d’emploi 
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Six cent mille personnes se sont inscrites à Pôle emploi en cinq ans.    

« Mais on est en train de faire mon 
procès, à nouveau, là ? » Il a fallu, mer-
credi, une petite heure à Patrick Dils 
pour réaliser que son audition devant 
la cour d’assises de la Moselle prenait 
une drôle de tournure. Acquitté après 
quinze ans de prison pour le double 
meurtre de Montigny-lès-Metz en 1986, 
il ne devait intervenir qu’en tant que 
témoin au procès de Francis Heaulme, 
désormais suspect principal. Trop heu-
reux de voir les regards se détourner 
de leur client, les trois avocats du tueur 
en série ont donc attaqué Patrick Dils. 

En ressortant ses aveux passés en 
1987 ou les pierres ayant servi à tuer 
qu’il a su désigner. Qu’importe qu’il ait 
connu « les viols à répétition » derrière 
les barreaux avant d’être innocenté, 
pour eux, le « doute » subsiste. « C’est 
du grand n’importe quoi ! » a fini par 
s’énerver Patrick Dils. Francis 
Heaulme, lui, a passé une journée tran-
quille, faisant oublier que c’est lui qui 
encourt la réclusion à perpétuité. W    
 A Metz, Vincent Vantighem
Suivez en direct l’audience sur le compte  
Twitter de notre journaliste @vvantighem

PROCÈS HEAULME

Patrick Dils repasse sur le gril

PRÉSIDENTIELLE 2017



LE BON CHOIX

VOUS RENCONTREZ
UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ
qui vous accompagne de
la recherche de financement
jusqu’à la livraison de
votre bien.

VOUS BÉNÉFICIEZ
DE L’EXPERTISE DU 1ER GROUPE
de promotion immobilière
indépendant et
100% résidentiel depuis
près de 50 ans.

VOUS PROFITEZ DU MEILLEUR
RAPPORT QUALITÉ-PRIX
tout en bénéficiant de
prestations de qualité,
à découvrir dans nos
appartements témoins.

VOUS ÊTES SÛR DE TROUVER
LA BONNE ADRESSE,
parmi plus de 100 résidences
en France, grâce à
des emplacements
soigneusement sélectionnés.

01 60 79 83 83 PROMOGIM.FR

Herblay (95) - “Jardin des Arts”

PROMOGIM, SAS au capital de 10 000 000 € RCS Nanterre 308 077 080. Illustration à caractère d’ambiance - (1) Remise exceptionnelle valable sur une sélection de résidences et de lots, pour les réservations effectuées du 5 avril au
31 mai 2017, sur le prix TTC, de 2 000 € pour un studio, de 4 000 € pour un 2 Pièces, de 6 000 € pour un 3 Pièces, de 8 000 € pour un 4 pièces, et de 10 000 € pour un 5 pièces - Offre valable dans la limite des stocks disponibles, non cumulable avec toute
autre offre tarifaire en cours. (2) Frais de notaire offerts plafonnés à 2 % de la valeur de l’acquisi tion. Valable pour les réservations effectuées du 5 avril au 31 mai 2017 sur une sélection de résidences et de lots. Détail des conditions sur notre espace de vente.

LE BON CHOIX,

AU BON ENDROIT

EN ÎLE-DE-FRANCE

Herblay (95) - “Jardin des Arts”
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Les jours
bien vus !
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NOTAIRE
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JUSQU’AU 31 MAI 2017

SUR UNE SÉLECTION D’ADRESSES À DÉCOUVRIR : JOURSBIENVUS.PROMOGIM.FR
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C’EST TWEETÉ !10

Il y a du muguet à perte de vue… dans 
un frigo géant. « On a été obligé de 
commencer la récolte une semaine 
plus tôt à cause de la sécheresse cette 
année, et donc de le conserver », ex-
plique un responsable de Placier Pro-
duction, mercredi. Cette exploitation 
de Mauves-sur-Loire, à l’est de 
Nantes, produit des millions de brins 
de muguet par an.  Cette récolte pré-
maturée file au frais, où les tiges sont 
plongées dans l’eau dans une chambre 

froide à 5 °C. Le volume de ces frigos 
peut aller de 20 à 100 m². « Le muguet 
y reste jusqu’à la livraison. Il évolue 
comme dans un champ », explique 
Patrick Verron, conseiller en culture 
de muguet et légumes au Comité de 
développement maraîcher de Loire-
Atlantique. Résultat, sa qualité s’an-
nonce « excellente avec une bonne 
longueur de tige, des clochettes bien 
blanches et une très bonne odeur », 
poursuit Patrick Verron. W  C. C.

Un muguet un brin 
frais… au frigo

A cause de la sécheresse, le muguet a été récolté une semaine plus tôt.
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2Une nouvelle araignée 
de 23 cm de diamètre

Elle a un diamètre d’environ 23 cm, un 
petit corps velu et des pattes de 10 cm. 
La Califorctenus cacachilensis est bien 
une nouvelle espèce d’araignée, décou-
verte en 2013 dans des grottes à Las 
Cacachilas, au Mexique. Quatre ans 
plus tard, les chercheurs publient son 
portrait dans la revue Zootaxa. Malgré  
son aspect effrayant et ses dimensions 
« presque de la taille d’une assiette », 
elle ne serait pas agressive. Le venin 
de la bête, qui vit la nuit et est rapide, 
ne serait « pas mortel pour l’homme ».
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5 Virginie Efira dans le rôle 
d’une religieuse lesbienne

Paul Verhoeven aime surprendre. Après 
Elle, le réalisateur a choisi de faire de 
nouveau appel à Virginie Efira pour son 
prochain film, Sainte vierge. Au-delà du 
casting, et avant même le début du tour-
nage, l’intrigue du film fait déjà jaser. 
Verhoeven a décidé d’adapter le roman 
Immodest Acts de l’historienne Judith C. 
Brown. Le récit évoque l’histoire véri-
dique de la sœur Bernetta Carlini, une 
nonne florentine qui fut emprisonnée 
pendant trente-
cinq ans, no-
tamment pour 
avoir entretenu 
une relation 
homosexuelle 
et inventé de 
faux miracles 
au cours du   
très religieux 
XVIIe siècle. L.
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3Le Japon fait face  
à une pénurie de chips

Le spécialiste des en-cas japonais Cal-
bee a annoncé mercredi qu’il a été 
contraint de stopper la vente de ses 
« potato chips ». Son concurrent 
Koikeya a dû aussi cesser de livrer ses 
produits, mais a pu reprendre en par-
tie. En 2016, le passage de typhons sur 
l’île de Hokkaido, au Japon, a mis à mal 
la récolte de pommes de terre. Calbee 
peut compter sur des pommes de terre 
importées des Etats-Unis, mais en 
quantité limitée.

4L’Ajax Amsterdam  
rend hommage à Cruyff 

Le 3 mai, l’Olympique Lyonnais jouera 
le premier match de la Johan Cruyff 
ArenA. L’Ajax Amsterdam a dévoilé 
mardi que l’Amsterdam ArenA va être 
renommé en hommage à la légende 
néerlandaise, décédée le 24 avril 2016. 
Avec l’Ajax, Cruyff a remporté trois 
Ligues des champions, huit titres de 
champion et cinq coupes nationales. 6Les Canadiens  

saluent Bisonneau no 1
Il s’appelle Bisonneau no 1 et est né 
samedi. Ce bébé bison fait le bonheur 
du parc national de Banff, au Canada, 
où sa naissance est la première à sur-
venir depuis 140 ans, a annoncé le parc 
sur Facebook mardi soir. Cette nais-
sance était attendue depuis que  Parcs 
Canada avait en début d’année procédé 
à une réintroduction de 16 bisons, prin-
cipalement des femelles de 2 ans et 
pleines dans le parc de Banff. Placés 
individuellement dans des caisses, les 
bisons avaient été transportés par 
hélicoptère jusqu’à un pâturage.

7Flashé 85 fois, le motard 
est relaxé par la justice

Un motard vauclusien comparaissait 
lundi devant le tribunal d’Orange après 
avoir été flashé à 85 reprises par le 
même radar de l’autoroute A 7, rap-
porte La Provence, mardi. Le radar 
flashant de face, le motard se sentait 
a priori invulnérable. Les gendarmes 
ont réussi à démasquer le contreve-
nant grâce à son badge de télépéage. 
Son avocat a toutefois découvert un 
double vice de forme : les 85 infractions 
portaient le même numéro de procès-
verbal. Le juge a relaxé le motard.
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8Julien Lepers, champion 
de la conduite sans permis

L’ex-animateur de « Questions pour un 
champion » a été arrêté mardi à Leval-
lois-Perret (Hauts-de-Seine), parce 
qu’il conduisait sans permis depuis 
2011, a-t-on appris de sources poli-
cières, confirmant une information 
d’Europe1. Julien Lepers a été contrôlé 
sur une grande artère de la ville, car il 
téléphonait au volant. Au cours d’une 
audition, Julien Lepers a affirmé qu’il 
ignorait tout de sa radiation. Il a été 
laissé libre et sera reconvoqué.

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Hugo Descarrega.
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Sur les marches de la bibliothèque  
François-Mitterrand, à Paris.

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

Episode 3  “Recrutez avec les MOOCS”

Retrouvez-nous sur: www.skilero.com

Tous nos MOOCs
de recrutement sur www.skilero.com

Savez-vous qu’un MOOC de recrutement vous permet de suivre une formation
tout en étant repéré par des recruteurs ?

Un MOOC de recrutement, c’est une formation en ligne ouverte à tous qui permet à une entreprise de sélectionner des candidats 
sur la base de leur réussite à une formation. Pour les candidats, c’est également un outil de formation, d’orientation et de 
compréhension du métier auquel ils postulent. Au fi l de la formation, les candidats développent leurs compétences sur un métier 
et découvrent une entreprise. À la fi n du MOOC, les candidats ayant obtenu de bons résultats aux tests multiplient leurs chances 
de décrocher un entretien !

www.skilero.com

CONSULTANT(E) EN AGENCE D’EMPLOI
+ de 200 POSTES À POURVOIR

AIGUILLEUR(E) DU RAIL
+ de 200 POSTES À POURVOIR

Le feuilleton de l’entreprise

À LA CONQUÊTE
DU FUTUR ÉLECTRIQUE
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RTE ACCUEILLERA
PLUS DE 250 ALTERNANTS
À LA RENTRÉE 2017-2018.

REJOIGNEZ LE RÉSEAU
DE TRANSPORT 
D’ÉLECTRICITÉ.

www.rte-france.com

RETROUVEZ-
NOUS
SUR L’APPLI 
RTE RECRUTE



www.audenc i a . com

PA R I S  |  N A N T E S  |  B E I J I N G  |  S H E N Z H E N

À L’HEURE DU CHOIX,
AUDENCIA PREND LA PAROLE
ET LIVRE SES ANALYSES.

Conférence le 28 avril à 17h30 by Audencia Isègoria

« Quelle société pour la France de demain ? »
Géopolitique – Économie – Innovation – RSE

Table ronde d’entre deux tours

en live sur
28 AVRIL - 17H30

audencia.com

#BoussoleAudencia2017

En partenariat avec
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MODE D’EMPLOI
Une formation ET  
un job en entreprise ? 
L’alternance est peut-
être faite pour vous. 

RECHERCHE
Vous êtes décidé ? 
On vous file nos bons 
tuyaux pour dénicher 
l’école et l’entreprise 
de vos rêves. 

VÉCU
Témoignages de 
jeunes alternants  
et de professionnels 
pour vous guider.

HANDICAP
Flexible, le dispositif 
ouvre grand les 
bras aux personnes 
handicapées.
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Linda Benboudiaf prépare un BTS  
dans l’informatique en alternance.



soutenu par 58, rue du Professeur Gosset - 75018 Paris
Tel : 01 49 21 43 40 M  Porte de Clignancourt

François Oulac

V ous hésitez à opter pour l’alter-
nance. Normal, c’est votre car-
rière qui est en jeu. Pour vous 

aider, nous avons demandé à deux pros 
de lister les avantages de ce système.

V  Elle forme à un métier et au travail 
en entreprise. L’alternance peut se 
faire sous statut scolaire (CAP, bac 
pro…) et sous statut salarié. Dans le 
deuxième cas, l’apprenti touche une 
rémunération calculée en fonction de 
l’âge et du diplôme préparé. Il existe 
deux grands types de contrats : l’ap-
prentissage et la professionnalisation.
V  Elle est gratuite. Vous ne dépenserez 
pas d’argent pour étudier en alternance. 
« C’est l’entreprise qui rémunère le 
jeune et paie ses frais de scolarité, pré-
cise Dorothée Douriez, déléguée régio-
nale adjointe de l’Onisep Occitanie. 
Quant à l’employeur, lorsqu’il recrute 
un apprenti, il bénéficie d’exonérations. 
C’est un rapport gagnant-gagnant. »
V  Les alternants trouvent plus facile-
ment du travail. Les apprentis ont plus 

d’expérience en entreprise que leurs 
concurrents des formations classiques. 
Un avantage apprécié par les recru-
teurs. Une étude de l’Education natio-
nale rappelle que, malgré des variations 

selon les régions et le niveau de forma-
tion, deux tiers des jeunes sortis des 
centres de formation d’apprentis (CFA) 
sept mois plus tôt avaient trouvé un 
emploi en février 2013.

V  Elle s’adresse à tout le monde. Jé-
rôme Laverny, directeur du réseau 
national Mission Emploi, déplore 
l’image de l’apprentissage, parfois 
perçu comme une voie de garage. « La 
France n’aime pas les métiers ma-
nuels, mais il n’y a pas de sot métier ! 
Il faut changer les mentalités et reva-
loriser ce type d’emplois. »
V  C’est une voie idéale de reconver-
sion. Si elle sert souvent de d’accès à 
un premier métier, l’alternance est 
aussi le moyen, pour de nombreux 
Français, de commencer une nouvelle 
vie professionnelle. « Dans beaucoup 
de CFA, on voit arriver des gens qui 
gagnaient très bien leur vie mais qui 
veulent passer un certificat de qualifi-
cation professionnelle pour devenir 
crémiers », raconte Jérôme Laverny. W 

GUIDE Le dispositif permet d’étudier un métier tout en s’insérant dans le milieu de l’entreprise

Cinq bonnes raisons de sauter le pas
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L’alliance théorie-pratique en entreprise favorise l’insertion sur le marché.

« C’est l’entreprise 
qui rémunère le 
jeune et paie ses 
frais de scolarité. »
Dorothée Douriez, Onisep Occitanie 

Deux contrats, deux cadres de travail 
différents. Le contrat d’apprentis-
sage et le contrat de professionnali-
sation ont chacun leurs spécificités. 
Le premier concerne principalement 
les 16-26 ans, tandis que le second 
sied à quiconque veut s’insérer (ou se 
réinsérer) dans le marché du travail.
« L’avantage du contrat de profes-
sionnalisation, c’est qu’on peut le 
commencer n’importe quand. Il est 
également mieux rémunéré, jusqu’à 
90 % du Smic », analyse Pierre Cour-
bebaisse, vice-président de la Fédé-

ration de la formation profession-
nelle. Le contrat d’apprentissage 
« est plus tourné vers les métiers de 
l’artisanat et du commerce ». 
Les heures en centre de formation 
sont plus nombreuses et les chances 
d’embauche supérieures, ajoute 
Pierre Courbebaisse : « Les entre-
prises sont plus aidées, plus accom-
pagnées » par l’Etat que pour un 
contrat de professionnalisation. Ré-
sultat, un apprenti leur coûte moins 
cher, et elles seront donc moins réti-
centes à l’engager. W  F. O.

Le contrat qu’il vous faut

L’alternance s’adresse principale-
ment aux jeunes de 16 à 26 ans, 
mais pas que. Passé l’âge limite,  
vous pouvez toujours vous diriger 
vers un contrat de professionnali-
sation. Celui-ci vous permet de tra-
vailler en entreprise tout en acqué-
rant un contrat de qualification 
professionnelle (CQP) qui vous per-
mettra d’exercer dans le secteur 
que vous visez.

« Aujourd’hui, de plus en plus de gens 
de plus de 26 ans signent des contrats 
de professionnalisation, parce qu’il y 
a des métiers sur lesquels peu de 
jeunes se positionnent », constate 
Jérôme Laverny, directeur du réseau 
national Mission emploi. « Recruter 
un jeune boucher par exemple, c’est 
compliqué. Même chose dans les 
métiers de la sécurité, c’est un grand 
classique. » W  F. O.

Jamais trop tard pour se lancer

Jeudi 27 avril 201714 ■■■Alternance
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L’alternance,
c’est déjà une
expérience !
Production logistique
Vente et relation client
Négociation bancaire
Négociation BtoB
Fonctions supports

Devenez : Facteur, Conseiller bancaire, Chargé d’accueil, Animateur commercial,
Chargé de missions RH...

Au sein du Groupe La Poste
•  Contrat de professionnalisation
•  Contrat d’apprentissage

FORMATIONS RÉMUNÉRÉES

Retrouvez-nous sur
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EMPLOI La métallurgie, l’économie sociale et solidaire ou l’informatique raviront les alternants

L’apprentissage, la voie royale
Antoine Magallon

L es études, ça prend du temps, on 
ne vous demande rien. Et le mar-
ché de l’emploi, lui, évolue vite. 

Les postes à pourvoir cette année ne 
seront plus disponibles quand vous arri-
verez sur le marché. Pour éviter la voie 
de garage, on vous propose une liste, 
non exhaustive, des secteurs qui feront 
le bonheur des alternants dans les pro-
chaines années.
Premier d’entre eux : la métallurgie-
mécanique. « Ce qui est intéressant, 
explique Michel Tardit, coordinateur du 
guide Ces secteurs qui recrutent pour le 
Centre d’information jeunesse (CIDJ), 
c’est que l’union des industries et mé-

tiers de la métallurgie s’est engagée à 
embaucher 46 000 apprentis par an d’ici 
à 2020, contre 25 500 aujourd’hui. » 
Autre pari sur l’avenir, l’économie so-

ciale et solidaire. Cette dénomination 
large, qui englobe des métiers de la 
santé, de l’aide à domicile ou de l’assu-
rance, concerne 2,39 millions de travail-
leurs. Cependant, c’est un secteur vieil-
lissant : « 30 % du personnel en poste 

sera en retraite d’ici à 2025, explique 
Michel Tardit. Pourtant, il y a de plus en 
plus de besoins, avec aujourd’hui un 
marché du 3e et du 4e âge. »

Numérique et finance au top
Valérie Cantat-Lampin est directrice du 
CFA Formasup Paris, où 80 % des élèves 
sont en master. Les secteurs pour-
voyeurs d’emplois ne sont donc pas tout 
à fait les mêmes. Ici, l’informatique et le 
numérique font figure de terre promise. 
« Les entreprises ont besoin d’informa-
ticiens et d’administrateurs de bases de 
données. » Ensuite, viennent les sec-
teurs de la banque et de l’assurance, 
notamment pour les « cadres adminis-
tratifs, comptables et financiers ». Terra 

Nova et l’Institut Montaigne, deux think 
tank opposés sur l’échiquier politique, 
publiaient conjointement le 22 mars une 
statistique de poids : « A formation et 
diplôme équivalents, l’insertion de ceux 
qui ont suivi leur formation par la voie 
de l’apprentissage est de 10 à 15 points 
supérieure à celles et ceux qui ont été 
formés par une voie strictement sco-
laire. » 
OK, mais pourquoi ? « Les jeunes assi-
milent un savoir-faire et un savoir-être 
en entreprise », explique Valérie Can-
tat-Lampin. « Ils acquièrent une expé-
rience, mais aussi une confiance en 
eux qui n’est pas la même qu’à 
l’école », ajoute Michel Tardit. Ne 
reste qu’à passer le diplôme. W 

« L’insertion par 
l’apprentissage est 
supérieure à celle  
de la voie scolaire. »
Terra Nova et l’Institut Montaigne

« Chercher un contrat en alternance 
c’est comme chercher un emploi », 
résume Charlotte Vanpeene de L’Etu-
diant. Heureusement, des dizaines de 
salons dans les grandes villes sont 
organisés pour aider les étudiants 
dans cette tâche titanesque.

V  Lister les écoles. Une visite de ce 
type, ça se prépare. La veille ou l’avant-
veille, il s’agira de rédiger une petite liste 

des écoles à rencontrer. Le but ? Opti-
miser sa venue. « L’important est de 
bien préparer ses questions », explique 
Rachida Soussi, rédactrice en chef ad-
jointe du site Studyrama.fr.
V  Préparer ses entretiens. Ces salons 
sont surtout l’occasion de décrocher 
des entretiens avec les professionnels 
présents sur place. Sans aller jusqu’au 
costume cravate, « une tenue sobre » 
sera de rigueur. « Le jogging et les 

baskets » sont à proscrire car « ça ne 
fait pas pro », ajoute Rachida Soussi. 
Après avoir rangé leurs Air Max dans 
un placard et imprimé quelques CV, 
les plus sensibles au stress auront 
tout intérêt à préparer leur discours, 
pour éviter de rougir et de bafouiller. 
« Vous n’aurez que quelques minutes 
pour vous vendre et susciter l’intérêt 
du recruteur », conclut Rachida 
Soussi. Allez, courage ! W  A. M. 

Le guide de survie des salons d’alternance
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Bonne nouvelle : de nombreuses entreprises recrutent des alternants, notamment dans le numérique.

Futurs alternants, si vous pensez 
que l’entretien d’embauche idéal 
commence par « J’aime alterner la 
théorie et la pratique » ou par un 
mensonge du type « Je rêve de tra-
vailler pour vous depuis que je suis 
enfant », lisez la suite attentivement.
Pour le coach emploi Yves Gautier, 
la première chose à faire est de 
« bannir les évidences et les dis-
cours trop généraux, qui ne 
marquent pas votre interlocuteur ». 
Pour laisser un souvenir impéris-
sable, expliquez-lui tout ce que vous 
savez sur le dernier produit déve-
loppé par son entreprise.
Pour en arriver à ce degré de pré-
cision, il faut bien sûr préparer son 
entretien. « Je recommande de 
rencontrer, en amont, quelqu‘un 
qui travaille dans le secteur visé », 
détaille le coach. Cela permet, en 
plus de votre documentation, de 
structurer et d’alimenter votre pro-
jet grâce à des exemples concrets.
Enfin, n’hésitez pas à donner de 
l’épaisseur à votre présentation en 
parlant de vos expériences person-
nelles. « Dire “je suis réactif, je suis 
à l’écoute”, c’est bien, explique 
Yves Gautier. Mais le mieux reste 
encore de le prouver. » Un exemple 
pour la route ? Racontez comment 
votre passion pour l’aéromodé-
lisme a nourri votre précision et 
votre patience. W  A. M.

ENTRETIEN

Dans la  
tête des 
recruteurs



emplois.lidl.fr

JE VEUX FAIRE 
DE MON ALTERNANCE 
UNE VRAIE RÉFÉRENCE 
SUR MON CV.

MARVIN, ALTERNANT



Thomas Weill

A dolescente, Linda Benboudiaf 
avait déjà envie de travailler 
dans l’informatique. La raison : 

son intérêt pour les jeux vidéo. Elle vou-
lait concevoir son propre jeu. « Un rêve 
de gamine », juge-t-elle aujourd’hui, 
sévère. A 22 ans, Linda est en formation 
en alternance en informatique. Un choix 
de carrière peu commun pour une 
femme… en France. Mais pas dans son 
Algérie natale. « Quand j’y ai fait ma pre-
mière année de fac en informatique, il y 
avait plein de filles. » Surprise : lors de 
son arrivée en France, il y a un an, Linda 
est la seule dans son CFA. Pas grave, on 

la sent passionnée par ce qu’elle fait. La 
jeune femme mène un « BTS SEO option 
Slam ». Un quoi ? Un Brevet de techni-
cien supérieur d’optimisation du réfé-
rencement, option Solutions logicielles 
et applications métiers. Compris. A 
l’Association nationale des apprentis de 
France (Anaf) où Linda effectue son al-
ternance à raison de trois jours par se-
maine, elle pratique le développement 
web et le web marketing.  « Dès la pre-
mière journée à l’Anaf, c’était super. » 
Même mieux qu’à son CFA où « la vision 
est plus restreinte », et où elle se sent 

« moins à l’aise ». La faute à la vision 
parfois stéréotypée des autres étudiants 
sur les femmes en informatique. 
« Quand ils faisaient face à un problème, 
ils demandaient à tout le monde sauf à 
moi, alors que j’avais la solution », a-t-
elle remarqué au début. Moins, mainte-
nant qu’elle a plus d’expérience en en-
treprise. Mais ce regard, elle ne l’a 

jamais perçu dans le milieu profession-
nel, et est même surprise de notre insis-
tance sur le sujet. On passe à autre 
chose, alors. 

Des envies de voyage
Son avenir par exemple. « Je veux faire 
mes études en cinq ans, c’est indiscu-
table, peut-être revenir en master. Un 

bac +2, c’est maigre. Et l’entreprise 
commence à me fatiguer ». Non pas 
qu’elle ne se plaise pas à l’Anaf, mais 
« la théorie et les expériences à l’étran-
ger » la titillent. On ne vous a pas dit ? 
Avec sa maîtrise de l’arabe, du français, 
de l’anglais, d’« un peu » d’allemand et 
ses notions de norvégien, Linda Ben-
boudiaf est aussi polyglotte. W 

VÉCU C’est l’histoire d’une femme qui travaille dans un domaine soi-disant masculin

Le parcours d’une geek à temps plein
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Linda Benboudiaf prépare en alternance son BTS dans l’informatique. Elle nous raconte son expérience.

« Quand il y avait  
un problème, on 
demandait à tout le 
monde, sauf à moi. »

Linda Benboudiaf

Quentin Vicas
Responsable dé-

veloppement 
chez Alain Du-

casse Entreprise

Qu’est-ce que le 
projet « Femmes 
en avenir » ?
Nous avons monté cette initiative en 
2010 à l’intention des femmes en dif-
ficulté sociale. Nous les avons accom-
pagnées dans un CAP cuisine en alter-
nance, entre un centre de formation à 
Villiers-le-Bel et les restaurants 
d’Alain Ducasse à Paris, condensé en 
un an au lieu de deux. En 2014, La 
Table de Cana, entreprise d’insertion 
par l’activité traiteur, a dupliqué le 
projet à Marseille. Le projet est devenu 
Des étoiles et des femmes.

Pourquoi l’avoir lancé ?
Lors d’un gala de la Fondation Bill Clin-
ton organisé par Alain Ducasse, tous 
deux ont discuté de l’objectif de la fon-
dation. Ça a fait réfléchir M. Ducasse. 
Dans nos cuisines, à l’époque, il y avait 
environ 5 % de femmes. De manière 
évidente, il fallait favoriser leur inser-
tion dans nos métiers.
Quel a été son impact ?
Il y a plus de femmes dans les cuisines, 
le changement est significatif. En 
cinq ans, nous avons eu 97 % de réus-
site au CAP et une insertion profes-
sionnelle de 65 %. C’est fantastique de 
voir leur épanouissement au cours de 
la formation. Quand elles com-
mencent, elles n’ont pas confiance en 
elles. A la fin, elles peuvent s’adapter 
dans un environnement difficile. W 

 Propos recueillis par T.W. 

Aux fourneaux et au moulin
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24 % : d’après une étude de l’Insee de 
mars 2017, le salaire des femmes est 
toujours inférieur de 24 % à celui des 
hommes. Le sexisme persiste mais ne 
touche peut-être pas toutes les 
tranches d’âge de la même façon. 
Qu’en est-il de l’alternance ?
« Dans le domaine, le salaire est fixé 
de manière précise par la loi, il sera 
forcément le même », indique pour 
commencer Xavier Baux, président de 
la Chambre syndicale des organismes 
de formation en alternance (CSOFA). 
Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas 
d’autres inégalités. « Parfois, les 
femmes sont avantagées pour trouver 
une alternance, dans la mesure où le 
stéréotype veut qu’elles soient plus 
mûres au même âge que les gar-

çons », explique-t-il. Une conception 
valable seulement pour les plus 
jeunes. « Dès qu’on monte en niveau 
d’étude, on voit revenir des traces de 
machisme », et le sentiment qu’un 
homme « sera plus apte à bien exercer 
un métier », regrette Xavier Baux.
Marilyn Baldeck, déléguée générale 
de l’Association européenne contre les 
violences faites aux femmes au travail 
(AVFT), souligne par ailleurs que 
« mathématiquement, les plus jeunes 
femmes sont plus exposées au harcè-
lement sexuel ». Un effet amplifié par 
le fait que « les tuteurs de stage savent 
que leurs alternantes ne peuvent pas 
se permettre d’interrompre leur 
contrat » sous peine de ne pas valider 
leur diplôme. W  T. W.

ENTREPRISE

Le sexisme par alternance
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L’ÉCOLE SUPÉRIEURE
DES MÉTIERS
www.cesi-alternance.fr

Votre carrière commence ici !

22 campus en France, un téléphone unique

6 FILIÈRES D’EXCELLENCE DU BAC AU BAC+5
pour construire votre avenir professionnel

FORMATIONS

ALTERNANCE

RESSOURCES
HUMAINES

BÂTIMENT &
TRAVAUX PUBLICS

MARKETING &
COMMUNICATION

DIGITALE
PERFORMANCE
INDUSTRIELLE

INFORMATIQUE &
NUMÉRIQUE

QUALITÉ SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT

Le CESI : enseignement supérieur et formation professionnelle
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Formez-vous

avec le réseau des GRETA 
de l’académie de Créteil 
(Départements : 77, 93, 94)

T. 01 57 02 67 10
dafpic-accueil@forpro-creteil.org

HORTICULTURE 
ET PAYSAGE

BÂTIMENT TP

AIDE ET SOINS 
AUX PERSONNES

CADRE DE VIE - HYGIÈNE 
PROPRETÉ - SÉCURITÉ

INDUSTRIE

HÔTELLERIE 
RESTAURATION

TOURISME

TERTIAIRE
ADMINISTRATIF

FINANCIER

VENTE 
RELATION CLIENTS

TRANSPORT
LOGISTIQUE

RESSOURCES 
HUMAINES

SANTÉ ET 
SÉCURITÉ AU 

TRAVAIL

COMPÉTENCES 
DU SOCLE - CLÉA

LANGUES 
FLE

INFORMATIQUE 
MULTIMÉDIA

www.forpro-creteil.org

Coralie Lemke

T rouver un emploi, c’est l’objec-
tif ultime. Mais aujourd’hui, 
même en cherchant comme 

jamais, les tentatives d’insertion sur 
le marché du travail restent souvent 
des échecs. Une situation encore plus 
difficile chez les personnes en situa-
tion de handicap, pour qui le taux de 
chômage s’élève à 21 %, soit le double 
du reste de la population, selon les 
statistiques 2016 de l’Association des 
paralysés de France (APF).
Mais il y a l’alternance. « L’accès est 
facilité pour les personnes en situation 
de handicap. Il y a d’une part des aides 
financières versées par l’Association de 
gestion du fonds pour l’insertion pro-
fessionnelle des handicapés (Agefiph), 
qui varient de 1 000 à 3 000€. D’autre 
part, des compensations peuvent être 
mises en place sur les postes, que ce 
soit un temps de travail aménagé ou des 
ajustements matériels », explique Di-

dier Eyssartier, directeur général de 
l’Agefiph. Une formation au long cours, 
donc, qui permet d’avoir un pied dans 
une entreprise et de se spécialiser petit 
à petit. « Il ne faut pas oublier que 80 % 
des personnes en situation de handicap 
ont un niveau inférieur au baccalauréat. 
L’alternance est une opportunité 
unique pour se professionnaliser. Sans 
ça, ils s’enferment dans une logique 
d’exclusion », souligne Antoine Benoist, 
directeur conseil du cabinet Aviséa, 
spécialisé sur le handicap, la diversité 
et la santé au travail.

Se (re)trouver un métier
« Certaines régions comme l’Ile-de-
France, Provence-Alpes-Côte d’Azur ou 
la ville de Toulouse ont signé des 
conventions avec les écoles ou les uni-
versités qui mettent en place des pas-
serelles entre le milieu scolaire et les 
entreprises privées. » Mais l’alternance 
ne profite pas qu’aux jeunes en situation 
de handicap. Bien souvent, elle permet 

INSERTION Les personnes en situation de handicap ont un accès facilité aux contrats d’alternance

Un système qui 
n’exclut personne
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Aides financières, temps de travail... Les aides au handicap sont nombreuses.

aux chercheurs d’emploi plus âgés de 
se reconvertir.

Une remise à niveau
Pour remettre le pied à l’étrier, Antoine 
Benoist évoque la préparation opéra-
tionnelle à l’emploi collective (Poec), 
une formation proposée à tous les 
demandeurs d’emploi qui dure au 

maximum 400 heures. « Cela permet 
de se mettre à niveau pour un métier 
en tension et de revenir dans le match. »
Pour les intéressés, il suffit de contac-
ter votre agence Cap emploi, le Pôle 
emploi le plus proche de chez vous, ou 
même de solliciter directement l’Age-
fiph. Les trois organismes vous orien-
teront sans attendre. W 



LE PLUS GRAND SALON D’EUROPE 
POUR LA MAISON

BILLETS EN VENTE SUR FOIREDEPARIS.FR
Et dans les magasins FNAC, Carrefour, Système U, Géant, Intermarché, Auchan, E. Leclerc,
Cultura, Cora et sur fnac.com, carrefour.fr, francebillet.com, ticketmaster.fr et digitick.com

#foiredeparis

Rénover, aménager, décorer ou juste l’envie de changer de canapé ou de découvrir les dernières innovations 
électroménager… tous les projets se concrétisent (et bien d’autres) sur Foire de Paris !
Et pour ceux qui veulent simplement se régaler et passer un bon moment, vous aurez toujours une bonne raison 
de venir sur Foire de Paris pour dénicher la pépite que vous ne trouverez nulle part ailleurs parmi 3 500 marques…
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Près de 110 professionnels de la cuisine,
électroménager et salle de bains : 
Cuisine Plus, Moulinex, Bosch, KitchenAid, Miele, 
Magimix, Smeg… Pavillon 7.2

Plus de 30 experts piscines, vérandas et une
sélection de mobiliers de jardin et de planchas :
Akena Vérandas, Abrisud, Barbecue & Co,
Husqvarna… Pavillon 1

Toutes les solutions à vos projets construction et
rénovation : économie d’énergie, gain de place,
portes et fenêtres, matériaux…
Pavillon 1

Décoration et aménagement pour tous les
goûts et tous les budgets, avec un nouveau 
Village Déco pour vous inspirer.
Pavillons 3 et 7.1

Un concentré de produits inédits, utiles 
et curieux : artisanat, mode, accessoires, 
cosmétiques, loisirs créatifs…
Pavillons 2.1, 4, 5.1, 7.2 et Pont des Expositions

Plus de 90 restaurants, food trucks ainsi qu’une
sélection de produits du terroir et du monde
entier à déguster sur place ou à emporter.
Pavillons 2.2, 2.3, 4 et village des Food Trucks
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MOTS FLÉCHÉS N°3928

En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous  
les chiffres de 1 à 9

Force 2

MoyenSUDOKU  N°3097

Solution du sudoku n°3096

M A U E V N
P I S S A L A D I E R E

R E P R E S E N T E R
L O R I M E N E U S E

A C R A S S E T I
C A P I D

R H S T E
M O I U S

M N U T
H A M L M I P

T A R A A C A J O U
B I J O U T I E R N E

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

R T L U R S S

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

3 1 7 8
1 2 7

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

1 3 7
8 5 4

2 9 5 4 6
4 5 8 6 3 9

6 7 8 1
3 7 8 6 5 4

4 6 8 5 9
7 5 2

3 9 4

CERCUEIL

MON- 
TAGNE

ENLEVA
CE N’EST 
PAS UN 

PROGRES- 
SISTE

PRÉCISION 
SUR 

UN ITI- 
NÉRAIRE

DIRIGER 
LE MATCH

PAYS AU 
DRAPEAU 

ÉTOILÉ

CADEAU 
POUR 

DIANE DE 
POITIERS

EST VERT 
OU 

SALANT

BEL ÉLAN 
POUR 

LE LOU- 
VETEAU

DISTANCE 
DE 

MURAILLE

ALLER EN 
JUSTICE

LE PETIT 
PEUT 

PARLER

VA SANS 
BUT

MARQUE 
D’APPAR- 
TENANCE

CONDI- 
TION À 

RISQUES
JOLIES 
FLEURS

DÉSABUSÉ

DISPERSÉ

ASSEM- 
BLÉE COS- 
MOPOLITE
PRÉFIXE 

POUR HUIT

TENTAI MA 
CHANCE
COMPA- 

GNE 
D’ARAGON

CORSAGES 
FÉMININS
QUI TIEN- 

DRONT 
LE COUP

DRAME 
POLONAIS

TRAIN 
RÉGIONAL

BOURSI- 
COTEUR

GUY 
OU EMMA- 

NUELLE

CHROME 
DE 

CHIMISTE
GRAND 

VÉHICULE
BULLETIN 
OFFICIEL

AVEC 
ELLES

UNITÉ 
D’ANGLE

RÉSEAU 
MODERNE

RENDU 
PLUS 

JOYEUX
C’EST 

TRANCHÉ

GÂTEAUX 
SECS

AFFAIRE 
D’ENFANT

INCOM- 
PARABLE

BON À 
DÉTACHER

ROUS- 
PÉTAIT

DIRECTION 
DE 

BIARRITZ

ELLE 
TRAVAILLE 

À FAÇON

CLAMEUR

3 9 8
5 7 6

6 8 4
6 8 4 7

7 1
9 1 2 6
5 3 8

2 8 9
3 9 5

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°3927

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous affirmez vos idées.  

Vous avez acquis une certaine maturité,  
qui vous permet enfin d’être plausible.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous avez pris du recul. Vous êtes 

mieux dans votre peau et vous menez  
votre vie comme bon vous semble.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous perdez un temps fou pour rien. 

Dédramatisez les choses. Prenez la vie 
comme elle vient et appréciez-la.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Et si vous changiez un peu d’air ? 

Partez loin de chez vous. Histoire  
de changer d’horizon et de paysage.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous êtes un peu nerveux  

aujourd’hui. Cela ne sert à rien de vous ruer 
sur tout ce qui bouge. Du calme !

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Laissez-vous aller à l’appel  

du bonheur. Ne vous posez aucune question. 
La journée se déroule sans encombres.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous pétillez comme une bulle  

de champagne. Pour fêter quel événement ? 
Aucun, vous êtes juste au top !

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Tout va bien dans votre vie, 

qu’elle soit familiale ou amoureuse.  
De plus, vous ne comptez plus vos sous.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous êtes souriant.  

Vous montrez votre facette de séducteur 
et vous attendez que la mayonnaise prenne.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
« L’amitié avant tout »,  

c’est votre devise. Vous aimez vous entourer 
de personnes honnêtes et sincères.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Reprenez-vous en main.  

Vous êtes observé, mais vous regardez  
vos pieds. Relevez la tête et soyez sûr de vous.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Ce n’est pas le bon jour.  

Faites des détours pour éviter les discussions 
et essayez de garder votre calme.

2e marque de presse française  
20,8 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 765 000 lecteurs  
(ACPM ONE 2015-2016,  
ONE Global 2016 V4) 
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##JEL#37-66-http://bit.ly/2qf6QmR##JEL#

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

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

Le  
Rewind

Un coiffeur à la hache

DISPARITION
Le réalisateur du « Silence 
des agneaux » est décédé
Jonathan Demme,  
le réalisateur du Silence  
des agneaux, qui lui a valu 
l’oscar du meilleur 
réalisateur en 1992,  
est décédé à l’âge de 73 ans,  
a annoncé IndieWire mercredi. 
Sa filmographie compte  
une vingtaine de fictions,  
dont Philadelphia (1993)  
et Ricki and the Flash (2015).

DÉBAT
Le CSA refuse Gilles 
Bouleau et David Pujadas
Après que le CSA a retoqué 
le duo Gilles Bouleau et David 
Pujadas pour une question  
de parité, France 2 et TF1 ont 
annoncé que les responsables 
de leurs services politiques, 
Nathalie Saint-Cricq (France 2) 
et Christophe Jakubyszyn 
(TF1) présenteraient le débat  
de l’entre-deux-tours, le 3 mai.

secondes20

Claire Barrois

S écurité, dette, pouvoir d’achat... 
La culture a brillé par son ab-
sence au cours des débats. 

N’intéresserait-elle plus nos représen-
tants politiques ? « Les élites expriment 
des tendances lourdes dans la société, 
signale Joëlle Zask, philosophe, auteure 
d’Art et démocratie. En France, il y a une 
certaine forme de détestation de l’art, 
de la culture et de l’intelligence, qui ont 
une image bobo, bling bling, élitiste… » 
Marine Le Pen et Emmanuel Macron 
ont bien fait quelques propositions, 
mais sans grande ambition. 

V  Un pass culture à 500 €. Emma-
nuel Macron propose d’offrir 500 € 
pour permettre à tous les jeunes de 
18 ans « d’accéder à des contenus 
culturels ». Le candidat veut le finan-
cer principalement par les grands 
acteurs du numérique, qui n’ont pas 
encore réagi à cette proposition. Joëlle 
Zask considère que « ce type de dis-
positif a un rôle très positif ». Pour 
Julie Sauret, consultante pour des 
structures culturelles, « l’accès à la 
culture n’est pas qu’une question de 
moyens, il faut aussi se sentir autorisé 
à entrer dans les institutions cultu-
relles. L’école joue un rôle important 
là-dedans. »

V  Protéger le patrimoine. Dans un 
entretien au Monde paru en février, 
Marine Le Pen a affirmé vouloir inscrire 
dans la Constitution la défense et la 
promotion du patrimoine historique et 
culturel afin de cesser de le « brader à 
des puissances étrangères ». A cet 
effet, elle entend augmenter le budget 
de la culture. « Elle tend à rabattre la 

culture sur le passé, constate Joëlle 
Zask. On a déjà vu ce type de décisions 
appliquées dans des municipalités 
d’extrême droite : elles ont créé des 
commissions pour décider ce qui est 
bon ou pas, français ou pas, comme si 
l’Etat était investi de la capacité de juger 
ce qui doit appartenir à la culture. »
V  De l’art à l’école. Le candidat d’En 
marche ! propose de développer l’édu-
cation artistique pour les enfants, et 
celle du Front national veut « restaurer 
une véritable éducation musicale géné-
raliste dans les établissements sco-
laires ». Julie Sauret regrette « l’oubli 
du mouvement de l’éducation populaire 
hérité de 1936 et du tissu associatif qui 
permet de toucher énormément de 
monde en dehors des institutions ». W 

PRÉSIDENTIELLE L’art est le grand absent de la campagne

Des candidats sans culture
F.
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Comme chaque année depuis 2012, 
20 Minutes vous offre, en partenariat 
avec le Festival du mot de La Charité-
sur-Loire, de choisir le mot de l’année. 
Le politologue Roland Cayrol a fait une 
sélection de dix mots qui résument ou 
évoquent l’année écoulée : Brexit, hési-
tation, clivant, promesses, post-vérité, 
posture, fictif, colère, renouveau, popu-
lisme. A cette liste, s’ajoute le mot 
« matraque » choisi par 2 438 collé-
giens et lycéens de la Nièvre. L’an der-
nier, vous avez été plus de 98 500 à voter 
pour élire « réfugié(s) » mot de l’année 

en votant sur 20minutes.fr et les autres 
sites partenaires, France Télévisions et 
TV5 Monde. Si, cette année, l‘élection 
rassemble plus de 100 000 participants, 
on vous réserve une belle surprise. 
Vous avez jusqu’au 17 mai, minuit, pour 
voter. Le mot élu sera annoncé le 
19 mai. W  Benjamin Chapon

LEXIQUE

Choisissez le mot de l’année

Vous avez jusqu’au 17 mai pour voter.
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Les propositions des deux finalistes manquent d’ambition.

Question de vocabulaire
« Macron est cultivé, mais il possède une culture très classique.  
Ses références sont un peu vieillottes, il se plante quand il essaie de citer 
IAM… En revanche, Marine Le Pen n’est pas du tout cultivée et ne s’en cache 
pas vraiment, estime la spécialiste des politiques culturelles Julie Sauret. 
Elle ne connaît aucun nom en peinture, sèche quand on lui demande  
quel livre elle a lu, sur l’art contemporain, elle fonctionne par clichés. »
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Sur motdelannee.fr

VOTEZ
Onze mots ont été sélectionnés
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Pour le savoir
rendez-vous sur la page Instagram

@iamprincessx 

Ill
us

tra
tio

ns
 : 

Ka
li 

C
ie

se
m

ie
r

QUI
SUIS-JE ?

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC C8

Elysée 2017
Présenté par A.-C. Cou-
dray, G. Bouleau. Invité : 
Emmanuel Macron. En 
direct.
Le candidat d’En marche ! 
est ce soir sur le plateau 
de l’émission, qui s’articule 
autour de quatre séquences.

Envoyé spécial
Présenté  par  E l i se 
Lucet.
Au sommaire : « Whir-
lpool, les oubliés de la 
campagne », « Scandale 
Dentexia, un dentiste à tout 
prix », « Margerie, l’énigme 
Total ».

The Missing
« Le retour ». (G.-B., 2016). 
Avec Keeley Hawes.
Onze ans après son enlè-
vement, une jeune femme 
resurgit. L’enquête pour 
localiser le kidnappeur pour-
rait aider à retrouver une 
autre personne disparue.

This Is Us
« Jalousie fraternelle ». 
(USA, 2016). Avec Mandy 
Moore, Susan Kelechi 
Watson, Sterl ing K. 
Brown.
Kate panique lorsqu’elle 
découvre que Toby ne suit 
plus son régime. 

Témoin sous 
silence
(Norv., 2014). Avec Anneke 
von der Lippe.
Par hasard, deux ado-
lescents assistent à un 
quadruple homicide. Ils 
s’enfuient avec l’arme du 
crime.

Scorpion
« Very bad flip ». (USA, 
2016). Avec Ari Stidham.
Quand une simple mission 
de protection tourne mal, 
l’équipe doit sauver Happy, 
Sylvester et Cabe, qui com-
mencent à souffrir d’hallu-
cinations terrifiantes.

21.00   Politique 20.55   Magazine 20.55   Série 21.00   Série 20.55   Série 21.00   Série

22.10   Esprits criminels 
(2 épisodes).

23.50   New York,  
section criminelle 

23.55   Concert 
d’inauguration  
de l’auditorium de 
La Seine Musicale

21.55   The Missing  
Série. 
« L’identification» .

23.00   Grand Soir 3

21.40   This Is Us « Traditions 
familiales ».

22.25   L’Émission 
d’Antoine 

21.55   Témoin sous 
silence (2 épisodes).

23.55   Scénario 
catastrophe Téléfilm.

21.45   Scorpion 
(4 épisodes).

01.15   Perception 
« Quelqu’un d’autre ».

21.00 La Soirée magique 
d’Eric Antoine
Présenté par Eric Antoine. 
Invités : Amelle Chahbi, 
Zach, Stan, Ben Rose. 
22.25 La Soirée magique 
d’Eric Antoine

20.50 La Grande 
Librairie
Magazine. 
Invités : Pascal Blanchard, 
Patrice Duhamel,  
Julie Jones, Yann Perreau, 
Arturo Pérez-Reverte.

21.00 Real Steel
Science-fiction de Shawn 
Levy (USA, 2011).  
Avec Hugh Jackman.
23.10 The Hit List
Téléfilm policier de  William 
Kaufman  (USA, 2011).

20.55 Dépression 
et des potes
Comédie d’Arnaud Lemort 
(Fr., 2012).  
Avec Fred Testot.
22.50 L’Invité
Comédie.

20.55 Shrek 4 : 
 il était une fin
Animation de Mike Mitchell 
(USA, 2010).
22.45 Jeff Panacloc  
perd le contrôle ! 
Spectacle.

21.05 TPMP: la 1000e !
Divertissement.  
Présenté par Cyril Hanouna.
23.30 Touche  
pas à mon poste ! 
Divertissement.  
Présenté par Cyril Hanouna.
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LE PLUS GRAND

SALON D’EUROPE 

POUR LA MAISON
#nocturne jusqu’à 22h

Vendredi 28 avril

CONCOURS

« Un accessoire innovant  
doit simplifier la vie des gens »
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Stéphane 
Thébaut

président du 
jury du grand 
prix de l’inno-

vation de la 
Foire de Paris

 
Quels types 
d’objets  
sont récompensés au prix  
de l’innovation ?
Il faut trouver de l’innovation dans 
l’électroménager ou le « smarthome » 
[la maison intelligente]. Ce sont des 
objets connectés en phase avec le mode 
de vie des habitants, comme une table 
qui repasse les vêtements sans fer à 
repasser, une porte de four tactile, ou 
encore un système de purification d’air.
Comment faites-vous votre choix ?
Nous avons préselectionné 24 nominés. 
J’ai eu le sentiment d’avoir un œil de 
consommateur par rapport aux autres 
professionnels du jury. Aujourd’hui a lieu 
une réunion au cours de laquelle tous 
les systèmes et équipements seront mis 

en avant et seront en démonstration. On 
pourra ainsi juger de leur efficacité, s’ils 
constituent une innovation et s’ils mé-
ritent l’or, l’argent ou le bronze.
Quelles sont les qualités principales 
d’un accessoire innovant ?
Le grand prix de l’innovation est dé-
cerné à un objet qui va apporter un 
bouleversement au quotidien d’une 
maison et de ses occupants. Sa qualité 
primordiale, c’est de simplifier la vie 
des gens. La technologie doit être au 
service de la rapidité, de la facilité et 
du développement durable.  W 

 Propos recueillis par T. W.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans 
l’article « Un pass VIP pour réaliser 
ses projets », paru hier, page 19. 
Toutes les invitations Privilège à la 
Foire de Paris ont été distribuées à 
des porteurs de projet en amont de 
l’événement. Impossible d’en 
obtenir de nouvelles. Nos excuses 
aux déçus.

20 Minutes Magazine26  ■■■Logement

Il suffit de peu pour faire de sa 
salle de bains un petit temple de 
la relaxation. 

V  Ajouter un peu de verdure. Une 
petite plante verte ici, de la boiserie 
là, à travers un meuble, un parquet 
ou de simples accessoires, et les 
soucis seront bientôt loin derrière. 
V  Les odeurs ont également leur 
rôle à jouer. La bougie parfumée est 
un classique. On peut choisir une 
odeur boisée pour rester dans le 
thème de la nature, ou laisser parler 
son instinct. L’encens est également 
une valeur sûre. 
V  Tous les sens doivent être re-
laxés, y compris la vue. Dans la 
salle de bains, on privilégiera les 
lumières douces, en éclairage indi-
rect. Pourquoi ne pas choisir des 
lumières teintées pour donner une 
ambiance plus chaude ou plus in-
time à ses ablutions ? W  T. W. 

DÉCO

Le secret des 
salles de bains 
à la coule

B
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ch

Thierry Weber

D u bois, une bonne dose de gain 
d’espace et une pincée de vin-
tage. Voici les ingrédients pour 

aménager votre cuisine d’après la re-
cette tendance du moment. « La cuisine 
est redevenue une pièce principale dans 
la maison pour recevoir. » Ce penchant, 
décrit par Nathalie Murcia, directrice 
communication de l’enseigne Ixina, pré-
sente à la Foire de Paris, a commencé 
par l’essor des cuisines à l’américaine, 
aujourd’hui « plutôt des cuisines ou-
vertes », notamment sur le salon.

Style atelier
D’après Xavier Barjon, concessionnaire 
Cuisinella et Schmidt qui exposera éga-
lement à la Foire de Paris, la vraie nou-
veauté serait plutôt le « style atelier, qui 
incite moins à ouvrir mais plutôt à assu-
rer une transition entre deux pièces 
avec un passage par une verrière ».
Le concessionnaire ajoute que, sur ce 

même thème, il observe « la réappa-
rition du vintage dans les cuisines », 
au travers « d’accessoires en métal, 
des luminaires, le tout un peu vieilli ». 
Tout ça dans l’objectif de donner un 
côté « atelier » à la pièce. 

Matériau noble par excellence, le bois 
marche bien aussi. « On remarque 
cette envie de retour au naturel en 
général dans la déco », insiste Natha-
lie Murcia. 

Gagner de l’espace 
Qui dit nature dit aussi grands es-
paces, ce qui manque souvent cruel-
lement dans les cuisines. En effet, 
« en France, on a tendance à remplir 
nos placards d’équipements », rap-
pelle Nathalie Murcia. Résultat, « tout 
le monde recherche le gain d’es-
pace ». Ce qui se manifeste, en toute 
logique, par « de moins en moins de 
placards. C’est plus optimisé avec des 
tiroirs à systèmes coulissants ». En 
cuisine, place à l’espace en 2017. W  
Pour plus d’idées déco ou 
d’agencement de votre cuisine,  
le pavillon 7.2 de la Foire de  
Paris met à votre disposition  
ses experts, du 27 avril au 8 mai,
porte de Versailles.

TENDANCE Plus besoin de les cuisiner, les cuisinistes se mettent à table

Que mijotent les experts 
de la cuisine pour 2017 ?

La cuisine, c’est de la tech et du bois…

en partenariat avec
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Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W PRÉSIDENTIELLE
Suivez, en direct, la campagne  
des deux candidats à l’Elysée,  
à dix jours du second tour de 
l’élection.

 W POLITIQUE
Découvrez notre reportage  
sur le meeting de Marine Le Pen  
à Nice (Alpes-Maritimes).

 W EN IMAGES
Retrouvez l’actualité trépidante  
de vos stars préférées dans  
le diaporama « Repérés ».

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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FOOTBALL
La Coupe du monde 2018 
avec l’arbitrage vidéo
Cette fois, on ne peut plus 
reculer. Gianni Infantino, 
le président de la Fifa,  
a annoncé la nouvelle 
mercredi : « Nous utiliserons 
l’arbitrage vidéo [VAR]  
au Mondial 2018 parce que, 
jusqu’à présent, nous n’avons 
que des retours très positifs. » 
Le VAR a été récemment testé 
lors de France-Espagne.

La France à la Copa 
America en 2019 ?
La confédération sud-
américaine de football,  
a adopté, mercredi, le format 
à 16 équipes, déjà en place  
en 2016, pour l’édition 2019 
de la Copa America. Le tournoi 
accueillerait les dix équipes 
du continent et six nations 
invitées. La France, le Portugal 
ou l’Italie sont pressenties 
pour être de la partie.

secondes20

Gros scandale en vue en France et 
outre-Manche. Une importante opéra-
tion, impliquant 180 agents du fisc, a été 
menée, mercredi, dans le milieu du 
football professionnel au Royaume-Uni 
et en France. L’administration fiscale a 
expliqué, dans un communiqué, avoir 
« arrêté plusieurs personnes travaillant 

dans le foot pro pour des fraudes sus-
pectées à l’impôt et aux cotisations 
sociales ». Les autorités soupçonnent 
« des paiements occultes au bénéfice 
de certains joueurs, de leurs agents, 
leur permettant d’éluder des impôts ». 
La presse britannique a précisé que les 
clubs de West Ham et de Newcastle, qui 

ont acheté des joueurs de L1, avaient 
été visés. Lee Charnley, le directeur 
exécutif des Magpies, fait partie des 
personnes interrogées par les enquê-
teurs. Le fisc a ajouté que les autorités 
françaises « ont procédé à des arresta-
tions et à des recherches dans plusieurs 
endroits » dans l’Hexagone. W  

FRAUDE FISCALE

Vaste opération du fisc dans le foot anglais

Nicolas Camus

F acile, le PSG. Opposés à une 
équipe bis de Monaco, les Pari-
siens ont fait le boulot, mercredi 

soir, en demi-finale de Coupe de 
France (5-0). Rendez-vous le 27 mai, 
face à Angers, pour remporter une 
onzième fois la plus vieille compétition 
hexagonale.

V  Le choix de Jardim. Commençons 
par là, puisque c’est évidemment à l’ori-
gine de la drôle de soirée à laquelle on a 
assisté. Cette affiche avait perdu de son 
intérêt avant même le coup d’envoi, 
lorsque les compositions d’équipes sont 
tombées. Comme il l’avait annoncé, Jar-
dim a décidé de faire jouer son équipe 
réserve (seulement accompagnée de 
Germain et Raggi) pour préserver ses 
troupes en vue de la demi-finale de Ligue 
des champions et du sprint final en L1. 
Même si, cette fois, la volée était assurée.

V  La balade de Paris. Les Parisiens 
ne se sont pas attardés à faire connais-
sance avec les futurs cracks (?) moné-
gasques – qui n’ont d’ailleurs pas 
démérité. Ils ont d’autres choses à 
faire, comme gagner tous les trophées 
nationaux pour rendre cette saison un 
peu moins douloureuse. Alors, Draxler 
(26e), Cavani (31e) et Matuidi (52e), aidés 
par le but contre son camp de Mbae 
(50e), ont vite plié ce match à sens 
unique, que Marquinhos a achevé (90e). 
On ne pourra donc rien dire de plus, 
pour le moment, sur la rivalité nais-
sante entre ces deux équipes. Ça se 
jouera à distance en championnat.

V  La belle série se poursuit. Dites 
33 ! Le PSG a étiré, mercredi, sa série 
à 33 victoires d’affilée en coupes natio-
nales. Pour voir les Parisiens chuter 
en match à élimination directe, il faut 
remonter à janvier 2014, au succès de 
Montpellier au Parc (1-2). La 34e est 

attendue dans un mois, contre Angers. 
Si jamais les Parisiens ont besoin d’une 
once de motivation supplémentaire, ils 
pourront se dire qu’avec 11 trophées, 
ils effaceraient l’OM des tablettes et 
détiendraient seuls le record de vic-
toires dans la compétition. W 

FOOTBALL Le PSG s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France (5-0)

Paris coupe les ailes 
des jeunes Monégasques 

Paris a étiré sa série 
à 33 victoires 
d’affilée en coupes 
nationales.
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Edinson Cavani a inscrit son 45e but de la saison, mercredi, contre Monaco.



PoissyMaisons-Laffi  tte

Les Mureaux

Optima et BoiséoL’Impérial

Cœur Murelli

TVA
5,5 %

(1)

TVA
RÉDUITE

(1)

Saint-Cyr-l’École
Les 3 Soleils Les Sentes de Bailly

Domaine de la Chataigneraie

Bailly

Plaisir

DANS LES YVELINES,
C’EST LE MOMENT 
DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE !

bouygues-immobilier.com

UNE RÉSIDENCE À L’EMPLACEMENT IDÉAL
•  À 10 min* de Versailles, à proximité des écoles et de la gare RER C. 
•  Maisons de 4 et 5 pièces.

UNE ADRESSE RARE AU CŒUR DE L’ANIMATION
•  Résidence entourée de verdure.
•  Appartements neufs et maisons de ville.
•  Balcon, terrasse ou jardin pour la plupart et parkings en sous-sol.

ENTRE VILLE ET NATURE
•  A proximité des transports (gare SNCF et lignes de bus).
•  A 15 min* à pied du centre-ville.
•  Derniers appartements de 4 pièces disponibles et maisons de ville.
•  Balcon, terrasse ou jardin pour la plupart.

0 810 002 527 0 810 152 124

0 810 002 482

UNE ADRESSE INÉDITE ET PRIVILÉGIÉE
•  Dans le centre-ville historique.
•  À proximité immédiate des commerces et services, à 3 min* de la gare 

“les Mureaux”, écoles, équipements sportifs et culturels.
•  Maison de ville de 4 pièces avec jardin privatif.

DEUX RÉSIDENCES D’EXCEPTION
•  A proximité immédiate de la gare RER A « Poissy » et de l’autoroute A14.
•  Appartements du studio au 5 pièces duplex et maisons de ville.
•  Loggias, balcons, terrasses et jardins privatifs en rez-de-chaussée pour la plupart.

UNE ADRESSE D’AVENIR
•  Toutes les commodités et RER A à proximité.
•  Appartements neufs du studio au 4 pièces.
•  Maisons neuves de 3 à 6 pièces.

0 810 152 173

0 810 152 1030 810 002 530

(1) TVA à taux réduit sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies (résidence principale de l’acquéreur - plafonds de ressources du réservataire à respecter). Si les conditions ci-dessus
ne sont pas remplies. Renseignements et conditions disponibles en espace de vente ou sur www.bouyguesimmobilier.com. Bouygues Immobilier, SAS au capital de 138577320 €, SIREN 562091546 RCS Nanterre - Siège social : 3, boulevard
Gallieni à Issy-les-Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque MIOB inscrit à l’ORIAS sous le n°13006299. Architectes : Elleboode Architecture/Tag Architecture/BLM
Architecture/Devillers et Associés/Dalido Architecture/Véronique Bleunven. Illustrations : E. Debon/Arka Studio/Scénésis/Asylum/Infime. Document et illustrations non contractuels. OSWALDORB - 04/2017.
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