
PUBLICITÉ

ÉCONOMIE

Croisette : les
célébrités qui nous
ont fait tourner la
tête.

CANNES

Cet été, osez tout.
Inversez les codes.

MODE 

Pourquoi Orangina
retourne sa célèbre
canette ?
À découvrirau dos

Vivez un été
complètement

.

Qui a le plus retourné
sa veste lors des
législatives ?

POLITIQUE

Le RCT a mis
le Top 14 sens dessus
dessous.

RUGBY



RENDEZ-VOUS SUR SNAPCHAT POUR VIVRE UNE EXPÉRIENCE COMPLÈTEMENT SECOUÉE

EST TOUT RETOURNÉ

PAR L’ARRIVÉE DE LA CAN À L’ENVERS.

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS.   W W W.MANGERBOUGER.FR
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Les Bleus semblent 
trop courts pour 
Roland-Garros P. 20
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Vladimir Poutine, 
le 24 juillet 2014. 

ÉVÉNEMENT

Paris Plages
sans sable, mais 
pas sans atouts P. 3
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JUSTICE

Les salariés de Tati 
fixés sur l’avenir 
de leur enseigne P. 7

GRAND PARIS

20MINUTES.FR

Les stars prises 
sur le vif sont 
dans « Repérés ! » Al
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Paris fait 
sa cour
Pour leur première rencontre, 

Emmanuel Macron accueille 
le président russe Vladimir Poutine 

au château de Versailles. 
Un choix symbolique 

à plus d’un titre. P. 6

Vladimir Poutine, 
le 24 juillet 2014. 
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CINÉMA

Une Palme d’or surprise 
et un film français 
grand prix du jury 
au Festival de Cannes P. 16
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River
99€

Partner
99€

Nouvelle adresse13 rue Saint-Placide, Paris 6ème

Métro 10/12 - Sèvres-Babylone

Métro 4 - Saint-Placide

Romain Lescurieux

C ’est reparti pour un tour, le 
premier des élections législa-
tives. Dimanche 11 juin, 

374 candidats vont s’affronter dans les 
18 circonscriptions de Paris. Soit un 
peu plus de vingt candidats par sec-
teur. Certains marqués par des ten-
sions et des guerres intestines.

V  Western à droite. Dans la 2e cir-
conscription, cédée par François  
Fillon, deux dissidents s’opposent à 
Nathalie Kosciusko-Morizet, candi-
date officielle LR-UDI : Jean-Pierre 
Lecoq et Henri Guaino. « Nous soute-
nons NKM et sa suppléante. Point. Les 
autres candidats se situent en  
marge », insiste Philippe Goujon, pré-
sident de la Fédération de Paris des 
Républicains.
V  Gauche contre gauche. Myriam 
El Khomri, dans la 18e circonscription, 
se revendique de la majorité présiden-
tielle. Caroline De Haas, soutenue par 

Benoît Hamon, EELV et le PCF, à l’ori-
gine d’une pétition contre la loi Travail, 
brave l’ex-ministre. Mais la féministe, 
« inexistante sur le terrain, […] n’ha-
bite pas là », tacle le candidat de la 
France insoumise, Paul Vannier. 

V  Les marcheurs se piétinent. La 
vice-présidente du MoDem Marielle 
de Sarnez, investie par LREM dans la 
11e circonscription, combat une adhé-
rente d’En marche !. Armelle Malvoisin 
se pose en candidate du renouveau. W  

NKM, candidate LR en campagne.

ÉLECTIONS A Paris, 374 candidats s’affrontent dans 18 circonscriptions

Des coups de tous les côtés
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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

LÉGISLATIVES 2017

Sur 20minutes.fr

REPORTAGE
Dans la 2e, « c’est le grand bazar »

Les objectifs
Après la victoire d’Emmanuel 
Macron, La République en marche 
(LREM) espère transformer l’essai 
et faire en sorte « que les seize 
[candidats] puissent l’emporter ». 
Le PS escompte garder une 
poignée de ses dix circonscriptions. 
Les Républicains visent le maintien 
des six qu’ils détiennent. La France 
insoumise « au second tour »  
dans douze d’entre elles, affirme  
la candidate Danielle Simonnet. 
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Par Clément Follain 20 h LUNDI
Des marionnettes qui tirent  
les fils de l’histoire 
Avec Schweinehund, le metteur  
en scène américain Andy Gaukel 
propose un spectacle qui mêle 
marionnettes sur table et stop motion 
(projections de vidéos d’animation).  
Ce spectacle, qui évoque l’histoire  
d’un déporté pour homosexualité 
pendant la Seconde Guerre mondiale, 
est proposé dans le cadre de la  
9e Biennale internationale des arts  
de la marionnette.
Tarifs : de 8 € à 14 €. Schweinehund, 
au Mouffetard, théâtre des arts  
de la marionnette, 73, rue Mouffetard, 
Paris 5e. Mo Place-Monge.

18 h 30 MARDI 
Débat au Carreau du Temple
Une conférence intitulée « Les 
innovations qui font la transition socio-
écologique » aura lieu au Carreau  
du Temple mardi. Les questions autour 
de l’intelligence collective et des 
nouvelles technologies seront abordées.
Gratuit, réservation obligatoire  
en ligne sur up-conferences.fr.  
Ce mardi de 18 h 45 à 20 h 30,  
au Carreau du Temple, 4, rue Eugène-
Spuller, Paris 3e. Mo République.

9 h LUNDI ET MARDI 
Les enjeux des 
mathématiques en jeux 

La 18e édition  
du salon gratuit 
Culture et Jeux 
mathématiques  
est consacré  
au thème 
« Mathématiques  
et langages ».  

De nombreux ateliers, animations, 
spectacles et rencontres sont 
prévus jusqu’à mardi dans le cadre 
de cet événement tout public :  
jeux de société, de logique, de 
construction, mais aussi de pliage 
et de découpage. Ce lundi, à 15 h 30, 
une rencontre est organisée entre 
le compositeur Karol Beffa et le 
mathématicien Cédric Villani (photo) 
sur le thème de la création. Mardi, 
la compagnie de théâtre Terraquée 
jouera un spectacle à 14 h.
Entrée libre. Salon Culture et Jeux 
mathématiques, lundi de 9 h à 19 h  
et mardi de 9 h à 18 h, place Saint-
Sulpice, Paris 6e. Mo Saint-Sulpice.

L’AGENDA

De fortes averses orageuses 
se produisent de l’Aquitaine  
aux côtes de la Manche  
et jusque sur le Nord-Est.  
Le temps reste sec, mais  
devient très lourd à l’est  
du Rhône et de la Saône.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

17 °C 25 °C

LA MÉTÉO À PARIS

19 °C 29 °C

Les orages à la 
conquête de l’Ouest
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Romain Lescurieux

S ous les pavés, une plage sans 
sable. La 16e édition de Paris 
Plages, cet été, sera une édition 

« particulière », a annoncé le premier 
adjoint à la mairie de Paris, Bruno Jul-
liard. Et pas seulement pour cette 
histoire de sable (lire l’encadré).
Paris Plages 2017 s’étale d’abord dans 
le temps, du 8 juillet au 3 septembre. 
Ce sera deux semaines de plus que les 
éditions précédentes. Et l’espace sera 
accessible 24 heures sur 24.

« Détente et convivialité » 
L’opération prend aussi ses aises dans 
l’espace. La Mairie veut mettre en 
avant son parc Rives de Seine inauguré 
par Anne Hidalgo début avril, après la 
piétonnisation officielle des berges 
rive droite (et des mois de débat sur le 
sujet). « Cet été, il [le Parc] sera aux 
couleurs de Paris Plages sur la rive 
droite [du pont de Sully au pont Neuf], 

mais aussi pour la première fois sur 
la rive gauche [du pont de Solférino au 
pont Alexandre III] », précise la Ville. 
Cette année, les stades Elisabeth (14e) 
et Louis-Lumière (20e) seront aussi 
dédiés à Paris Plages.
Côté activités, cette édition se veut 
« plus moderne », avec des activités 
« ludiques », de « détente et de convi-
vialité pour tous » tout au long de l’été. 
Programme phare : la baignade dans 
le bassin de la Villette (19e) du 17 juil-
let à mi-septembre. Soit trois piscines 
naturelles situées quai de la Loire – de 
différentes profondeurs – surveillées, 
permettant d’accueillir au total 
300 personnes et ouvertes de 11 h à 
21 h. Des contrôles sanitaires seront 
effectués quotidiennement. Il y a aura 
aussi plus d’installations scéniques, 
de mobiliers de repos, de palmiers, de 
transats, des tables de pique-nique, 
des expositions et des manifestations 
sportives, annonce la Mairie, qui a les 
JO 2024 en ligne de mire. W 

ÉTÉ La 16e édition de l’opération se déroule cette année du 8 juillet au 3 septembre

Paris Plages  
étale sa serviette

Ca
bi

ne
t d

’a
rc

hi
te

ct
e 

Pa
tr

ic
k 

Ch
ar

oi
n 

- 
M

ar
in

a 
D

on
da

Trois piscines naturelles seront installées le long du quai de la Loire (19e).

Une édition sans polémique ?
Pas de sable à Paris Plages cette année. La Mairie de Paris a décidé  
de mettre un terme à son partenariat avec le cimentier Lafarge, soupçonné 
d’« arrangements » avec des groupes armés liés à Daesh. Un choix également 
écologique. Toutefois, la municipalité reste visée par une enquête sur les 
conditions dans lesquelles des intervenants privés auraient réglé certaines 
factures liées à l’opération estivale en 2012 et 2013.
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C’EST TWEETÉ !10

Vous connaissez sans doute la maison 
entre les rochers de Plougrescant 
(Côtes-d’Armor), ou encore la petite 
bâtisse posée sur son caillou à Saint-
Cado (Morbihan) ? Ces sites ont souvent 
les honneurs des cartes postales, véhi-
culant à eux seuls l’image de la Bre-
tagne dans le monde. A Plouhinec (Mor-
bihan), l’île du Nohic devrait bientôt 
intégrer ce club fermé. Vide depuis 
1955, la maison ostréicole de 1893 qui 
y est installée avait perdu son toit, et son 

charme avec. Depuis quelques jours, 
elle a retrouvé son aspect originel et ses 
volets bleus, grâce à la mobilisation des 
habitants, de la commune et de mé-
cènes privés. « Cette maison, c’est la 
fierté de toutes les personnes qui vivent 
autour. C’est un témoin de l’histoire du 
site », assure le maire de Plouhinec 
Adrien Le Formal. Ce site restera ce-
pendant fermé au public, afin de pré-
server la faune et la flore. W   
 A Rennes, Camille Allain  

La carte maîtresse 
de la Bretagne

La maison du gardien de Nohic (Morbihan) après sa rénovation en mai.
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2L’Elysée craque  
pour sa baguette

« Elu » au même moment que le pré-
sident Emmanuel Macron, le boulan-
ger parisien Sami Bouattour (en photo)
sera le fournisseur officiel du locataire 
de l’Elysée, qui trouvera sur sa table, 
assure l’artisan, une baguette parti-
culièrement « croustillante ». Compter 
le chef de l’Etat dans sa clientèle, 
« c’est la cerise sur le gâteau », se 
réjouit ce Français d’origine tuni-
sienne de 50 ans, qui tient avec sa 
femme la boulangerie Brun dans le  
13e arrondissement de Paris. 
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5Des sangliers en 
goguette à Draguignan

« Quand on arrive en ville/ Tout l’monde 
change de trottoir/ On n’a pas l’air vi-
rils/ Mais on fait peur à voir. » Bon, on 
s’emballe un peu, les sangliers qui se 
sont baladés mercredi soir à Dragui-
gnan n’ont pas grand-chose à voir avec 
les « zonards » décrits par Balavoine. 
La scène a tout de même étonné un 
riverain, alerté par des « bruits de 
cochon », vers 2 h 30 du matin. Il a filmé 
18 sangliers au total, dont pas mal de 
marcassins. Sa 
vidéo a été pu-
bliée sur le site 
de Var-Matin. 
Des voisins af-
firment même 
que ces co-
chons sauvages 
font les pou-
belles de leurs 
résidences. G.
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3A 77 ans, il soulève  
à l’aise plus de 100 kg

« Aucune cigarette et aucune goutte 
d’alcool. » C’est le secret de Jean-Da-
niel Talandier pour péter la forme. A 
77 ans, ce retraité à l’impressionnante 
carrure a battu vendredi le record du 
développé-couché, rapporte France 
Bleu Hérault. A Castelnau-le-Lez, il a 
réussi à soulever… 105 kg. En moins 
de dix secondes. L’Héraultais s’est dit 
prêt à recommencer, avec un huissier 
cette fois-ci, pour rentrer dans l’his-
toire. En soulevant, peut-être, 120 kg.

4Le ramadan mettrait-il  
les couples en danger ?

Le chef des tribunaux islamiques pales-
tiniens a ordonné dimanche aux juges 
de ne pas prononcer de divorce durant 
le mois de jeûne du ramadan (qui a com-
mencé samedi), de peur que la privation 
de nourriture et de cigarettes soit la 
cause de décisions hâtives. Mahmoud 
al-Habache a dit s’appuyer sur « l’expé-
rience des années précédentes ». 6King Philippe ou King 

Burger, il faut choisir
Une publicité de la chaîne de restaura-
tion rapide Burger King diffusée pour 
son arrivée en Belgique et plaisantant 
sur le roi Philippe, a déplu samedi au 
monarque. Dans une vidéo visible sur 
le site Whoistheking.be, Burger King 
demande aux Belges sur un ton humo-
ristique de choisir entre le « King Phi-
lippe » et le « King du Burger ». « Etes-
vous sûr de vouloir élire le roi Philippe ? 
C’est pas lui qui vous fera cuire des 
frites. » Le Palais a rappelé que « L’uti-
lisation de l’image du Roi est soumise 
à autorisation ».

7Hanouna continuera  
à rire, et en direct

Une nouvelle fois dans le viseur du 
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) 
après la diffusion d’un canular jugé 
homophobe ayant suscité des milliers 
de plaintes, Cyril Hanouna ne conçoit 
pas pour autant enregistrer son émis-
sion afin d’éviter les dérapages. « Le 
direct, c’est ma marque de fabrique », 
explique dans le Journal du dimanche 
l’animateur de « Touche pas à mon 
poste ». « Je continuerai (…) à rire de 
tout et de tous ! Nous réfléchissons à des 
changements éditoriaux substantiels. »
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8La compagne de Lance 
Armstrong a dit oui

Lance Armstrong était ravi d’annoncer 
sur son compte Instagram la bonne 
nouvelle : sa compagne et lui sont fian-
cés. C’est avec un très enjoué « Elle a 
dit… OUI !!! » qu’il a dévoilé qu’il allait 
bientôt épouser Anna Hansen. Si la date 
du mariage n’a pas été révélée par le 
champion déchu, leurs noces viendront 
officialiser dix ans d’amour. Ils ont éga-
lement eu deux enfants. Lance Arms-
trong a mis du temps avant de trouver 
une relation stable et apaisée. 

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Jonathan Fromager.
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Nos internautes ont du talent
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Les dirigeants des pays du G7 (Etats-
Unis, Grande-Bretagne, France, Alle-
magne, Japon, Canada et Italie) se sont 
réunis vendredi et samedi à Taormine 
(Sicile, Italie), pour parler terrorisme, 
climat, migrants… Mais, à l’issue de 
ces discussions, rien de concret ou 
presque. Samedi, le sommet s’est en 
effet terminé sur un échec. Pour la 
première fois de son histoire, l’unité 
du G7 s’est brisée sur la question cru-
ciale du climat, face à un Donald 
Trump plus résolu que jamais à jouer 
sa partition, en dépit des pressions 
répétées des Européens, du Canada 
et du Japon. « Je prendrai ma décision 
finale sur l’Accord de Paris la semaine 
prochaine ! » a tweeté le président 
américain samedi.
Pour Trump comme pour Macron, ce 
G7 était une première. Le président 
français a choisi l’amabilité et l’opti-
misme : il a décrit son homologue amé-
ricain comme « pragmatique, ouvert ». 
Côté allemand, Angela Merkel a estimé 
que « toute la discussion sur le climat 
a été insatisfaisante » et « difficile ».
Dès vendredi, les dirigeants ont en 
revanche trouvé un terrain d’entente 
sur la lutte contre le terrorisme, après 
l’attentat meurtrier de Manchester. 
Dans une déclaration commune, le G7 

accentue la pression sur les groupes 
Internet pour qu’ils luttent davantage 
contre les contenus radicaux. 
Concernant la Russie, le G7 s’est dit 
prêt à prendre des sanctions supplé-
mentaires, en raison de sa « responsa-
bilité » dans le conflit ukrainien, cause 
de son exclusion du G8. Néanmoins, les 
dirigeants sont « prêts à travailler » 
avec Moscou, allié du régime de Damas, 
pour trouver une solution politique au 
conflit syrien. W  Oihana Gabriel

Donald Trump menace de sortir  
de l’Accord de Paris sur le climat.

Un G7 en manque d’accord
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Delphine  Bancaud

Emmanuel Macron reçoit ce lundi 
Vladimir Poutine au château de 
Versailles, où ils visiteront une 

exposition consacrée à la venue du tsar 
Pierre le Grand en France en 1717. Le 
lieu n’a pas été choisi par hasard. 

V  Un lieu de puissance. Au G7 (lire 
ci-dessous), Emmanuel Macron a pris 
ses marques sur la scène internatio-
nale. En rencontrant Vladmir Poutine, 
il poursuit sur sa lancée. « Avec Ver-
sailles, il se place dans la tradition de la 

grandeur française. Il veut montrer que 
la France est puissante sur la scène 
internationale et n’est pas en infériorité 
face à la Russie », estime Dominique 
Colas, professeur à Sciences Po. 
V  Un lieu de symboles. « Le château 
de Versailles est un lieu symbolique de 
la monarchie républicaine. Il est associé 
dans l’imaginaire commun à des mis-
sions diplomatiques, car il a régulière-
ment été utilisé pour signer des trai-
tés », souligne Alexandre Eyries, 
enseignant-chercheur en sciences de 
l’information et de la communication à 
l’université de Bourgogne – Franche-

Comté. Un symbole fort à l’heure où les 
deux présidents veulent tenter de sur-
monter une méfiance réciproque. 
V  Un lieu neutre. Les visites offi-
cielles entre deux chefs d’Etat se dé-
roulent traditionnellement à l’Elysée. 
« Le château de Versailles n’est pas 
un lieu d’exercice du pouvoir. C’est un 
cadre d’échanges neutre, dépas-
sionné. La rencontre Poutine-Macron 
a des airs de causerie entre deux chefs 
d’Etat », analyse Alexandre Eyries. 
V  Un lieu mitterrandien. Emmanuel 
Macron a remis au goût du jour des 
symboles politiques, comme l’a fait en 

son temps François Mitterrand. « Avec 
Versailles, il rappelle le G7 organisé par 
Mitterrand en 1982 dans le même lieu », 
estime Alexandre Eyries. 
V  Un lieu historique. Il y a 300 ans, la 
visite du tsar russe avait permis aux 
deux pays d’établir des relations diplo-
matiques. « Pierre le Grand, c’est un 
grand réformateur qui a fait basculer 
la Russie dans une forme de modernité, 
explique Alexandre Eyries. Visiter cette 
exposition, c’est montrer à Poutine 
qu’on le traite en tsar moderne. C’est 
un moyen de le flatter et de lui envoyer 
un signal positif pour la suite. » W 

DIPLOMATIE Emmanuel Macron rencontre pour la première fois son homologue russe ce lundi

Poutine reçu comme  
un tsar à Versailles
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Pour développer votre
commerce, il suffit parfois
d’une idée de Genius.
Genius est une caisse connectée
qui simplifie aussi votre gestion des stocks,
votre relation client et votre quotidien.

Simple, rapide, évolutive !

Conforme à la Loi de Finances 2016.

TÉLÉCHARGEZ-LA SUR

Plus d’informations sur laposte.fr/genius

* Par plus de 100 commerçants
en Île-de-France.

CONGO
Un otage français  
en RDC libéré
Le président Macron  
a annoncé dimanche la 
libération d’un Français qui 
avait été « enlevé le 1er mars 
dans l’est de la République 
démocratique du Congo » 
(RDC). Il s’agit, selon une 
source diplomatique, d’un 
employé de la société minière 
canadienne Banro.

SRI LANKA
Les inondations font un 
demi-million de déplacés
De nombreux villages  
du Sri Lanka étaient toujours 
sous les eaux dimanche, 
après les fortes pluies  
de vendredi qui ont provoqué 
les pires glissements de 
terrain et inondations sur l’île 
en quatorze ans. Le drame  
a fait au moins 146 morts,  
au moins 112 disparus et  
un demi-million de déplacés.

secondes20

Lucie Bras

A bientôt 70 ans, Tati va mal. Ce 
lundi, le tribunal de Bobigny 
(Seine-Saint-Denis) va étudier 

des offres de reprise de la marque au 
vichy rose et blanc (lire l’encadré). Elle 
pourrait y perdre son identité, une his-
toire construite sur une saga familiale.
En 1948, à 33 ans, Jules Ouaki, ancien 
officier radio, tente sa chance à Paris. 
Son idée ? Révolutionner le commerce 
en proposant des produits en vrac aux 
clientes habituées aux tickets de ra-
tionnement. Sa première boutique de 
20 m2 à Barbès s’appellera « Tati », en 
hommage à sa mère, Esther, dont le 
surnom est « Tita ».

Fidèle à ses salariés
Le succès est fulgurant. « Les produits 
étaient en libre accès dans des bacs 
de fouille, rappelle Yves Marin, consul-
tant pour le cabinet Wavestone, alors 
que dans les boutiques classiques, il 
fallait s’adresser au vendeur. » Résul-
tat : au début des années 1980, Tati 
s’étend sur plus de 100 m de trottoir.

Mais en 1982, Jules Ouaki meurt sans 
avoir formé un successeur. Les héri-
tiers tentent de diversifier l’offre et de 
toucher une clientèle premium. Un 
échec. Placé en redressement judi-
ciaire en 2004, l’empire Ouaki est re-
pris par le groupe Eram (Agora Distri-
bution), qui parvient à relancer la 
machine. Jusqu’à aujourd’hui.

Malgré les difficultés, Tati a toujours 
été fidèle à ses salariés, et vice versa. 
Ainsi, la direction avait refusé de licen-
cier lors de la crise de 2004, ou investi 
en 2015 pour permettre à tous ses 
salariés d’obtenir un diplôme équiva-
lent au bac. « Les gens qui sont avec 
moi sont ici depuis trente ans. On est 
encore proches les uns des autres », 
explique Tahar Benslimani, employé  
depuis douze ans, et délégué syndical 
CFDT. Mais cette gestion patriarcale a 
un revers. « Elle a empêché l’enseigne 
de passer à un stade industriel, assure 
Yves Marin. Les compétiteurs étaient 
structurés, un peu brutaux, mais ils 
avaient le mérite de l’efficacité. » W 

Tati a été créée en 1948 à Paris.

COMMERCE L’avenir de l’entreprise est examiné ce lundi à Bobigny

Tati, pourquoi tu tousses ?
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Redressement
Le pôle Agora Distribution, qui 
regroupe les enseignes Tati, Fabio 
Lucci, Gigastore et Degrif’Mania 
(140 magasins pour 1 754 salariés), 
est en redressement judiciaire 
depuis le 4 mai. Plusieurs offres de 
reprise seront examinées ce lundi.

*
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RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
Le GARAC, École Nationale des Professions de l’Automobile, forme les

jeunes sur les niveaux CAP, BAC PRO, CQP BTS et Ingénieur.

Pour la rentrée 2017/2018, le GARAC recrute :

Des professeurs d’enseignement technique :

Maintenance Véhicules Industriels,
Maintenance Véhicules Particuliers,
Dessin Industriel/Construction Mécanique

Des professeurs d’enseignement général:

Mathématiques/Sc. Physiques,
Anglais,
Gestion,
Education Physique et Sportive,
Lettres / Histoire -Géographie,
Arts Plastiques

Adressez-nous votre candidature :
recrutement-personnels@garac.com

GARAC - 3 boulevard Gallieni - 95100 ARGENTEUIL
www.garac.com

Oihana Gabriel

A vec les fortes chaleurs ac-
tuelles, la tentation de passer 
sous la douche trois fois par 

jour est forte. Et pourtant. Aux Etats-
Unis, des dermatologues préconisent 
de ne plus se laver intégralement tous 
les jours, mais uniquement par 
« zones », afin de moins agresser l’épi-
derme. Une philosophie partagée par 
des dermatologues français. 

« Rougeurs, eczéma... »
Selon un sondage sorti en 2015, un 
quart des Français, soit par conviction 
écologique, par manque de moyens ou 
pour limiter les problèmes de peau se 
lavent un jour sur deux. « On peut très 
bien vivre sans se laver tous les jours, 
tranche la dermatologue Claire Geof-
froy. On conseille aux parents de ne 
laver leur enfant qu’un jour sur deux. » 
Du point de vue médical, « une douche 
un jour sur deux ne pose aucun pro-
blème, assure Nina Roos. Mais socia-
lement, c’est inacceptable. » Cette 
dermatologue prône auprès de ses 

patients plus de simplicité lors du net-
toyage. « La société nous pousse à des 
usages un peu extrêmes des cosmé-
tiques. J’ai des patients qui, à force de 
multiplier les savons, crèmes et 
masques ne supportent plus rien. »

« Notre peau n’est pas faite pour être 
décapée tous les jours, confie pour sa 
part Nina Roos. Beaucoup de gens se 
savonnent deux fois jours, ça dissout 
le gras de l’épiderme qui joue le rôle 
de ‘‘ciment intercellulaire’’. La peau 
n’est plus étanche et va devenir plus 
sèche, plus irritable. Du coup, des 
patients peuvent ressentir des déman-
geaisons, des rougeurs ou encore de 
l’eczéma. » Comment expliquer ce 
décapage problématique ? « Le savon 
a un pH qui n’est pas celui de la peau, 
souligne la spécialiste. Cette dernière 
devient plus vulnérable aux allergènes 
et aux infections. Plus on est excessif 
dans l’hygiène, plus on est allergique 
au nickel par exemple. » W 

Gare aux produits irritants.

HYGIÈNE Des dermatologues remettent en cause la douche quotidienne

La toilette prend un savon
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Soin de la peau
« Pour une peau sèche,  
privilégiez des savons surgras, 
des huiles pour la douche,  
des savons sans savon qui vont 
moins agresser l’épiderme », 
précise le Dr Claire Geoffroy.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W TENNIS
Suivez toute la journée les matchs 
de Roland-Garros et les coulisses 
avec nos envoyés spéciaux.

 W JUSTICE
Poursuivi pour fraude fiscale, l’ex-
secrétaire d’Etat Thomas Théve-
noud connaîtra son sort ce lundi.

 W CINÉMA
Au lendemain du palmarès de 
Cannes, filez voir l’un des 70 films 
qui ont fait l’histoire sur festival sur 
la 21e.20minutes.fr/cannes2017.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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Ce qui est essentiel pour nous c’est d’optimiser notre budget.
En choisissant la Garantie Emprunteur de la Macif pour assurer notre prêt immobilier, 
nous avons économisé 10 000 €* sur le coût de notre crédit. En plus, nous avons  
bénéficié de meilleures garanties. 
Après un devis en quelques clics, nous avons souscrit en ligne tout simplement.  
Facile et rapide !

Vous êtes sur le point de signer votre offre de prêt ou de racheter votre crédit 
immobilier ?  Calculez vos économies au  04 78 62 60 00 **
ou sur www.garantie-emprunteur-macif.fr

Nous avons 
le pouvoir 
d’économiser 
sur notre 
assurance 
de prêt 
immobilier.

De meilleures 
garanties

10 000 €
d’économies*

* Exemple d’économies selon profil de l’emprunteur au 01/05/2017, pour un couple de 31 ans, employés non-fumeurs, assurés chacun
à 100 % en Décès/Incapacité/Invalidité, empruntant 150 000 € au taux de 2 % sur une durée de 20 ans. Coût moyen d’une assurance 
proposée par la banque : 16 800 € sur la durée du prêt (soit un TAEA de 0,96 % pour le couple). Coût total de la Garantie Emprunteur de 
la Macif : 6 657 € sur la durée du prêt (soit un TAEA de 0,42 % pour le couple). Économie réalisée supérieure à 10 000 € soit plus de 0,50 %
de taux de crédit.
** coût selon opérateur.

Le contrat Garantie Emprunteur proposé par la Macif est assuré par Macif-Mutualité, mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité et 
adhérente à la Mutualité Française. 

MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied-de-Fond 79000 Niort



Pour faire paraître une offre : mobilite@20minutes.frToutes nos offres d’emploi-formation sont dans 20 Minutes

CONTACTEZ - NOUS au 01 46 05 11 37
contact@sipca-forma�on.fr - www.sipca-forma�on.com

SIPCA - 20, rue d’Issy - 92100 Boulogne - Billancourt

Concevoir, Animer et Evaluer une Action de Formation :
Former des Adultes (FA)

Forma�on complète cer�fiante FFP - Eligible CPF.
14 jours, répar�s sur 3 modules :
- Ingénierie Pédagogique (6 jours) : du 19 au 21 juin ; du 3 au 5 juillet.
- Anima�on (5 jours) : 20 et 21 juillet ; du 26 au 28 juillet.
- Evalua�on (3 jours) : du 23 au 25 août.

Incrivez - vous à la prochaine session :
FA 23 : du 19 juin au 25 août 2017.

FORMER DES ADULTES
SOYEZ CERTIFIÉ(E) A LA RENTRÉE

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

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

L’INFORMATIQUE, UN SECTEUR D’AVENIR

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

TECHNICIEN(NE) SUPPORT 
systèmes & réseaux

TECHNICIEN(NE) SUPÉRIEUR(E) 
en réseaux
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- SALARIES- ETUDIANTS- PARTICULIERS

Plusieurs formules adaptées à votre niveau et disponibilités

Toutes nos formations sont éligibles CPF

ANGLAIS INTENSIF - tous niveaux
APPRENDRE ou perfectionner votre niveau

METHODES basées sur la communication

PROFESSEURS de langue maternelle Mini-groupes

Spécial CIF et CPF

www.europa-formation.net

- Spécial CIF en ANGLAIS de 3 à 9 mois

32 h par semaine -

- Préparation aux diplômes TOEIC - DCL - BULATS

- Depuis 1989 -

Retrouvez toutes les offres d’emploi et de formation
du lundi au vendredi



POUR VOUS INSCRIRE :
www.univ-paris3.fr/fcp3

01 45 87 41 92
cambridge.fcp3@univ-paris3.fr
anglais.fcp3@univ-paris3.fr

MAÎTRISER L’ANGLAIS POUR DE NOUVELLES PERSPECTIVES
Anglais général, Anglais des affaires, Certifications Cambridge English

CHOISIR UN ÉTABLISSEMENT DE RENOMMÉE INTERNATIONALE :
L’UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE - PARIS 3

La maîtrise des langues étrangères est un
formidable atout personnel et profession-
nel. L’anglais est incontournable. Amélio-
rer son anglais et attester de son niveau
par une certification reconnue, est un
choix judicieux et original pour un nouvel
élan personnel et professionnel.

Pour mener à bien votre projet de for-
mation, choisissez un établissement qui
réponde au mieux à vos besoins.

L’UNIVERSITÉ SORBONNE
NOUVELLE - PARIS 3 :
EXPERTISE ET EXPÉRIENCE

La Sorbonne Nouvelle est spécialisée dans
l’enseignement des langues depuis 42 ans.
Elle forme chaque année plus de 6000
étudiants aux langues, aux civilisations et
aux cultures étrangères. Ses enseignants
-chercheurs sont des experts reconnus
dans leur domaine.
Afin de vous faire bénéficier de cette ex-
pertise, le service de la Formation Conti-
nue de la Sorbonne Nouvelle (FCP3)
propose des formations en langue que
vous pouvez suivre à titre personnel ou
professionnel.

PETITS EFFECTIFS,
NIVEAUX ET HORAIRES ADAPTÉS

Avant de commencer la formation, vous
passez un test de niveau en ligne. Ainsi,
vous intégrez un groupe qui vous cor-
respond vraiment (de niveau débutant à
avancé). Pour un enseignement de qualité
favorisant l’interactivité, les cours sont
dispensés à de petits groupes de stagiaires.
Les cours sont compatibles avec la vie
professionnelle : ils ont lieu le soir ou le
samedi matin. Si vous êtes salarié, n’hési-
tez pas à vous renseigner auprès de votre
employeur pour un éventuel financement,
car une prise en charge des frais d’inscrip-
tion est possible.

QUELLE FORMATION
POURQUEL PROJET ?

Anglais général, Anglais des affaires

En « Anglais général », des groupes de
plusieurs niveaux sont ouverts, y compris
un niveau « débutants ». La première
session de l’année 2017-2018 a lieu en
septembre. Pour répondre aux besoins
du monde du travail, un nouveau module
« Anglais des affaires » a été créé. Les
inscriptions sont ouvertes dès maintenant

pour ces deux cours (inscriptions jusqu’au
15 septembre 2017). Pensez à mobiliser
votre CPF (demande à formuler au moins
60j avant le début de la formation) !

Les certifications Cambridge English :
valables sur le long terme

La Sorbonne Nouvelle est la seule univer-
sité d’Ile de France à délivrer les certifica-
tions Cambridge English, qui attestent de
votre niveau d’Anglais à l’écrit et à l’oral.
Valables sur le long terme, elles valorisent
votre curriculum vitae auprès des entre-
prises et des organisations publiques et
privées en France et à l’étranger.
La prochaine session a lieu en décembre
2017 (cours de préparation spécifiques
de septembre à décembre, inscriptions
jusqu’au 15 septembre 2017). 95% des
candidats qui ont suivi les cours de pré-
paration de mars à juin 2016 ont obtenu
leur diplôme !

NOUVELLE RENTRÉE,
NOUVEAUX PROJETS !

Ne laissez pas passer une nouvelle rentrée
sans entreprendre un projet de formation :
c’est le moment idéal pour vous inscrire !

Vous avez besoin du Baccalauréat
pour reprendre vos études et évoluer

dans votre vie professionnelle ?

Préparez le DAEU A !
Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires

(option A - Littérature)

En présentiel ou à distance
de septembre 2017 à mai 2018

Pour vous inscrire en présentiel, présentez vous au TEST

Soit le mardi 30 mai 2017 de 18h à 20h
Soit le mercredi 14 juin 2017 de 17h à 19h
Soit le jeudi 22 juin 2017 de 12h à 14h

en salle 127

La Sorbonne Nouvelle,
30 années au service de la réussite des stagiaires !

Renseignements et informations
au Service de la formation continue
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
13, rue Santeuil - 75005 Paris
01 45 87 42 78 / 40 83
daeu-fcp3@univ-paris3.fr
www.univ-paris3.fr/fcp3

COURS DE FRANÇAIS D’ÉTÉ
À LA SORBONNE NOUVELLE
DU 3 AU 21 JUILLET 2017

■ 60H de cours de langue et de culture françaises

■ Trois semaines en immersion totale dans

la culture française au coeur de Paris

■ Partagez une passion commune avec

des apprenants du monde entier

POUR VOUS INSCRIRE :
www.univ-paris3.fr/cours-d-ete-francais

01 45 87 40 83 / 48 12
Date limite : 15 juin 2017
coursfrancaisdete.fcp3@univ-paris3.fr

PUBLICITÉ



20 Minutes Communication 20 Minutes Magazine12 ■■■#collaboratif

Adèle Bertier

D ix millions de tonnes. C’est la 
quantité d’aliments jetés 
chaque année en France, selon 

l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (Ademe). « Grâce 
aux technologies, il est possible d’avoir 
un réel impact sur le gaspillage  
alimentaire aujourd’hui », explique 
Lucie Basch, jeune fondatrice de  
l’application (iOS et Android) Too Good 
To Go. Le principe : permettre aux 
commerçants de revendre, à prix ré-
duit, leurs invendus du jour.

50 à 80 % moins cher
Lancée il y a près d’un an, Too Good 
To Go compte 800 commerces parte-
naires (boulangeries, restaurants, 
traiteurs, etc.). 250 000 personnes  
utilisent l’application dans 18 grandes 
villes françaises. La jeune pousse a 
également pris son envol à l’étranger 
avec des équipes en Suisse, en  

Allemagne, au Danemark, en Norvège, 
en Angleterre, et plus récemment du 
côté de l'Australie. 
Les commerçants indiquent, via  
l'application, le nombre de paniers  
surprise qu’ils proposent, et les  
acheteurs passent commande. Ils 
récupèrent alors l’invendu à une heure 
fixée par le commerçant, et bénéficient 
d’une réduction de 50 à 80 % par  
rapport au prix de base. « On parle des 
associations qui regrettent le gaspil-
lage alimentaire, mais on n’évoque 
jamais tous les commerçants qui ont  
vraiment mal au cœur de jeter »,  
développe Lucie Basch.
Si les restaurateurs confirment tous 
le sentiment de la fondatrice, Too Good 
To Go a encore du travail pour éviter 
que les commerçants pratiquent un 
anti-gaspillage de façade. Depuis trois 
mois, un restaurateur parisien vend 
des plats à 4 € au lieu de 10. « Ça nous 
fait un coup de pub. Les gens re-
viennent en famille », explique un 

salarié du restaurant, alors que la 
rédaction teste l’application. Le pari 
est plutôt réussi côté qualitatif, mais 
le dispositif montre ici ses limites. « En 
général, on a des invendus, mais si 
jamais ce n’est pas le cas, on prépare 
d’autres plats pour les gens qui ont 
réservé sur Too Good To Go », ajoute 
le salarié. Le lendemain, on tente 

notre chance dans un hôtel pour un 
petit-déjeuner tardif. On repart, entre 
autres, avec des fruits loin d’être mûrs 
et… une bouteille d’eau. On a vu pire, 
dans le genre périssable. Mais lais-
sons au projet le temps de mûrir. W 

Retrouvez tous les articles en version longue 
sur www.20minutes.fr/magazine/economie-
collaborative

ALIMENTATION La start-up Too Good To Go fait de l’anti-gaspillage son cheval de bataille

Manger à la sauce 
collaborative
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Too Good To Go est une application pour lutter contre le gâchis alimentaire.

INNOVATION
Une émission pour décrypter le monde du futur
Le 1er juin, un premier épisode de Turfu Express, réalisé 
par Adesias, en partenariat avec Oui Share, sera diffusé 
sur YouTube. L’émission de 26 minutes aborde la « société 
du futur » et les enjeux de notre société collaborative.

LIVRES
Ton Book Too, l’appli pour échanger des bouquins
Ton Book Too est une application d’achat, de don et de 
prêt de livres entre particuliers. Elle sera disponible sur 
iOS et Android à partir du mercredi 31 mai.

se
co

nd
es

20

Selon une étude du parlement  
européen publiée début mai, l’Hexa-
gone est champion de l'économie 
collaborative, avec 36 % d’utilisa-
teurs de plateformes contre 19 % en 
Espagne, 8 % au Royaume-Uni, ou 
2 % à Chypre, le dernier de la classe. 
Les raisons ? Entre autres, une 
culture entrepreneuriale qui favorise 
l'émergence de start-up et un attrait 
des Français pour « la bonne  
affaire », qu'on déniche facilement 
sur des sites comme Le bon coin, 
selon Grégoire Leclercq, président 

de l'Observatoire de l'ubérisation. 
Cependant, quand une majorité d’ac-
teurs de l’économie collaborative 
parlent volontiers de « révolution », 
d’autres évoquent la confiance  
encore fragile des Français dans ces 
nouveaux usages. Notamment à 
cause d’un cadre réglementaire peu 
clair pour le grand public en matière 
de fiscalité et de droit du travail. Le 
parlement européen évoque  
d’ailleurs, dans son rapport, « les 
multiples défis » à relever face à 
l’ampleur du phénomène. W       A. Be.

PLATEFORMES

La France en pole position
Enora Goulard

Fondatrice de Paupiette, site de  
rencontres entre seniors et étudiants 

grâce au partage de repas

Pourquoi avoir créé une plateforme 
pour mettre en relation les seniors 
et les étudiants ? 
Au lycée, je déjeunais tous les midis 
avec la même copine et on en avait 
marre de manger des sandwichs, sauf 
le mercredi midi, où on allait chez sa 
grand-mère. Elle ne sortait presque 
pas. Je me suis dit que je pouvais faire 
quelque chose pour lutter contre 
l'isolement des personnes âgées. Je 
pense que les jeunes ont beaucoup à 
leur apporter et vice versa.
Comment fonctionne le site  
de Paupiette ? 
Il va évoluer pour aller vers plus 
d'automatisation, mais pour l'instant, 
les étudiants ou les seniors intérés-
sés par le concept doivent nous 
contacter via le site internet de Pau-
piette (paupiette-food.wixsite.com). 
Les étudiants paient 4 € pour un plat 
préparé par le senior ou 7 € pour la 
formule entrée / plat / dessert. Ils 
peuvent aussi décider de préparer le 
repas ensemble s'ils le souhaitent.

Pourquoi une jeune femme de 20 ans 
comme vous s’intéresse tant aux 
personnes âgées ? 
Quand je suis partie de Bretagne pour 
mes études, j’ai pris conscience que 
mes grands-mères étaient seules. Il 
y a aussi des étudiants, dont on ne 
parle jamais mais qui souffrent de la 
solitude après avoir quitté le foyer 
familial. Et puis, plus jeune, j’ai été 
très impliquée dans le milieu asso-
ciatif. J’ai longtemps fait de la danse 
bretonne, où tous les âges se côtoient. 
Mon amour du mélange des généra-
tions me vient peut-être de là. W  
 Propos recueillis par A. Be.

TÉMOIGNAGE

« Se recentrer sur ses valeurs »
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Enora, 20 ans, a créé Paupiette
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Munch
« Jamais sans mon fils ». 
(Fr., 2016). Avec Isabelle 
Nanty, Aurélien Wiik.
C’est le branle-bas de com-
bat au cabinet Munch : Cla-
risse a disparu et la police 
la recherche pour le kidnap-
ping de son fils. 

Fleur de cactus
Pièce de théâtre de Pierre 
Barillet, J.-P. Grédy. En 
direct du  Théâtre Antoine, 
à Paris. Avec Catherine 
Frot, Michel Fau. 
Un dentiste, incorrigible 
play-boy, est pris au piège 
de ses mensonges.

Invincible
·· Guerre de Angelina 
Jolie (USA, 2014). 2h17. 
Avec Jack O’Connell, 
Miyavi, Jai Courtney.
L’étonnant destin d’un 
coureur olympique dont 
l’avion s’est écrasé en mer 
en 1942.

Le Bureau  
des légendes
(Fr., 2017). Avec Mathieu 
Kassovitz, Salim Dau, Léa 
Drucker.
L’agent du FSB susceptible 
d’aider Malotru est blessé 
au combat, et Malotru perd 
espoir. 

Snow Therapy
Drame de Ruben Ostlund 
(Suè.-Fr., 2014). 1h58. 
Avec Johannes Kuhnke, 
Lisa Loven Kongsli.
Un père de famille fait 
preuve de lâcheté quand sa 
famille est menacée par une 
avalanche. 

The Island : 
les naufragés
(Fr., 2017). « Episode 15 ».
Si tous les aventuriers se 
demandent s’ils peuvent 
réaliser le trek final, cette 
ultime étape semble déjà 
compromise pour Claire, 
Thibaud et Jérémie.

21.00   Série 20.50   Théâtre 20.55   Film 21.00   Série 20.50   Film 21.00   Docu

21.55   Munch
23.05   New York  

Unité Spéciale 
(3 épisodes).

22.50   La 29e Nuit des 
Molières Emission 
spéciale. Présentée 
par Nicolas Bedos. 

23.10   Campagne officielle 
pour les élections 
législatives 2017

23.20   Grand Soir 3

21.55   Le Bureau  
des légendes

22.50   L’Effet papillon 
Magazine.

22.45   Every Thing Will Be 
Fine ··  Drame.

00.40   Cameraperson 
Documentaire. 

22.10   The Island :  
les naufragés 
Documentaire. 
« Episode 16 ».

21.00 La Cité de la peur
Comédie d’Alain Berberian 
(Fr., 1994).  
Avec Chantal Lauby.
22.35 Captain America : 
First Avenger  
Aventures.

20.55 La dolce vita
Drame de Federico Fellini 
(It.-Fr., 1960).  
Avec Marcello  
Mastroianni.
23.45 C dans l’air
Magazine.

21.00 AF 447 vol  
Rio-Paris : que s’est-il 
vraiment passé ?
Docu. 
22.35 Vol MH 370 déjà 
3 ans : que s’est-il 
vraiment passé ?  Docu.

20.55 Crimes
Magazine.  
« En bord de Seine ».
22.50 Crimes
Magazine. «  Un été à 
Marseille : pas de vacances 
pour la police ».

21.00 Pirates 
des Caraïbes : le secret 
du coffre maudit
Aventures de Gore  
Verbinski (USA, 2006).
23.40 La Vengeance du 
scorpion noir Téléfilm.

21.00 Jumper
Fantastique de Doug Liman 
(USA-Can, 2008). Avec 
Hayden Christensen.
22.55 Au cœur  
de l’enquête
Magazine.

SUIVEZ

SUR TOUS VOS ÉCRANS

ROLAND-GARROS 2017

DU 22 MAI AU 11 JUIN
DE 11 H À LA FIN

DES MATCHES

DE 15 H À LA FIN 

DES MATCHES

28
MAI 05

JUIN

EN INTÉGRALITÉ 

DES QUARTS

DE FINALE AUX

FINALES

06
JUIN 11

JUIN

EN INTÉGRALITÉ ET EN DIRECT

SUR INTERNET ET MOBILE

DÈS 10 H

22
MAI 26

MAI
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MOTS FLÉCHÉS N°3960

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 1

SUDOKU  N°3129 Moyen

BRIS DE 
VERRE

CAR- 
BONISÉES

RASSEM- 
BLER LA 
FOULE

IL DONNE 
LE 

DÉPART

ÉPLU- 
CHAIS 
UNE 
NOIX

VA BIEN 
AVEC MOI

FEMME DE 
DISCOURS

NI UN, NI 
DEUX, NI 

TROIS
IMPOSANT

DIRECTION 
D’UN 

NAVIRE
CEN- 

TIGRAMME
EXCLA- 
MATION

ÉCLA- 
BOUSSÉS

UN 
CHEVAL A 
PRÉCIPITÉ 
SA CHUTE

LA 
GRANDE 
ÉCOLE

DONC 
CERTAINE

GORGE
DISQUE DE 

MÉTAL 
POUR 

APPELER

AMATEUR 
DE CHAIR 
FRAÎCHE
NOUR- 

RISSANT

FAIRE 
AVANCER 
LE KAYAK
FIT DES 

VERS

RENTRÉE 
D’ARGENT

MET 
EN MOU- 
VEMENT

MONTRER 
SON 

COURAGE
S’AT- 

TARDE (S’)

GAVÉ

CÉRÉMO- 
NIE BIEN 
RÉGLÉE

FIN DE 
VERBE

CLASSE- 
MENT DES 
AFFAIRES

VENU AU 
MONDE

C’EST UNE 
MANIE

BIEN À 
ELLE

BLOCAGE 
D’UNE 

ACTIVITÉ
SIGLE 

FRANÇAIS

CONVIENT 
BIEN

TAILLA- 
DÉE AU 

COUTEAU
ARRIVER À 
L’INSTANT

IMPÔT 
INDIRECT

L’ÉPOUSE 
DU FILS

FLASQUE

PRÉSEN- 
TES LES 
PLATS

IMAGE 
SACRÉE

BOUCLIER 
MÉDIÉVAL

DEVANT 
LA SAINTE 

VIERGE
CON- 

JONCTION

1 4 7
9 3 4

6 9 2
3 8 7

7 1 8 3 9 6
2 7 4

3 6 7
5 7 9
4 3 1

L A D O A V
P E N D I N S U R G E

V E R R O U I L L E R
D I N E U R E V E N T

T E T A G R E S E E
C E T P B

T K I R
Z O E E

N S V O S
O E P T B N

R E P A R A T R I C E
H E S I T E R A X E L

U T E R I N E S
H S T O N U E

E D E N R E E

Solution du sudoku n°3124
8 4 1 5 6 9 7

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

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

3 2
6 1 8

2 5 8 1
8 3 4

9 2
7 6 4

9 6 7 1
9 7 6

1 4
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Combien
de BÉBÉS
allez-vous
avoir ?

BONHEUR 71030  0.65€ par SMS 
+ coût SMSE  nvoyez au

Jouez en ligne et retrouvez toutes 
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Il y a des jours où il vaut mieux rester 

couché sous sa couette. Si vous en avez  
la possibilité aujourd’hui, faites-le.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous avez eu une petite période  

de flottement. Vous reprenez la situation  
en main en tapant aussitôt du poing.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Essayez de maîtriser  

votre mauvaise humeur aujourd’hui,  
surtout à votre travail. Ambiance tendue.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous êtes sur le point de toucher  

au but. Restez concentré, car vous avez 
tendance à avoir la tête ailleurs.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Tout vous tape sur les nerfs  

en ce moment. Cela crée des tensions  
dans votre travail et dans votre couple.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Grâce à l’amour que l’on  

vous porte, vos angoisses disparaissent.  
Vous vous sentez plus léger, plus serein.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous relevez tous les défis,  

c’est une de vos qualités. Vous devriez  
faire de même dans votre couple.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Solitaire de nature, vous suivez  

les objectifs que vous vous êtes fixés.  
Vous êtes consciencieux.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous avez besoin que les choses 

avancent vite, parfois trop vite.  
Vous risquez de bâcler, ralentissez.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
La vie de couple met votre patience  

à l’épreuve. Vous avez un peu les nerfs  
en boule. Calmez-vous.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous êtes beaucoup plus philosophe 

sur la vie en général. Veillez quand même  
à garder les pieds sur terre.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Même si vous êtes parfois  

un peu en dehors de la réalité,  
vous devez rester vigilant et concret.
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CINÉMA

L’acteur Jean-Marc Thibault est décédé
Le comédien Jean-Marc 
Thibault est décédé di-
manche, à l’âge de 93 ans, 
a annoncé son fils 
Alexandre, lui aussi acteur, 
sur son compte Twitter. 
« J’ai le regret de vous 
annoncer que (…) cet acteur et ce 
père formidable nous a quitté ce 

matin », a-t-il écrit. Pour 
certains, Jean-Marc Thi-
bault était le complice de 
Roger Pierre avec qui il a 
formé un duo comique du 
milieu des années 1940 au 
milieu des années 1970. 

Pour d’autres, il était l’époux de 
Rosy Varte dans la sitcom 

« Maguy », qui a rythmé les di-
manches soir d’Antenne 2 de 1985 
à 1994. L’acteur a tourné dans une 
soixantaine de longs-métrages, 
de Premier de cordée de Louis 
Daquin, en 1944, à Mademoiselle 
Chambon de Stéphane Brizé en 
2009, sa dernière apparition au 
cinéma. W  Fabien Randanne

De notre envoyée spéciale  
à Cannes,  
Caroline Vié

L e palmarès de la 70e édition 
du Festival de Cannes a été 
riche en surprises et en 

déceptions ! Alors que beaucoup 
imaginaient 120 Battements par 
minute de Robin Campillo ou 
Faute d’amour d’Andreï Zviaguint-
sev repartir avec la belle Palme 
d’or du joaillier Chopard, le Sué-
dois Ruben Östlund a remporté le 
précieux trophée pour The Square, 
exercice de style virtuose et co-
casse sur le monde de l’art.
Au final, tous nos favoris étaient 
présents, mais pas là où on les 

attendait. Le jury de Pedro Almo-
dóvar a préféré la vision humoris-
tique et grinçante du Suédois sur 
le monde qui nous entoure. Celle 
plus âpre du film russe Faute 
d’amour sur un couple en ins-
tance de divorce confronté à la 
disparition de son enfant dans le 
Moscou de Poutine lui a permis 
de remporter le prix du jury. La 
lutte d’Act Up-Paris contre le 
sida montrée de façon aussi 
militante que bouleversante dans 
la chronique poignante de Cam-
pillo, 120 Battements par minute 
a dû se contenter du grand prix. 
Dommage.
Diane Kruger pour son rôle de 
mère vengeresse dans In the 

Shade de Fatih Akin n’a pas volé le 
prix d’interprétation que la terre 
entière lui promettait. Même 
motif, même punition pour Joa-
quin Phoenix dans You Were Never 
Really Here de Lynne Ramsay. 

Primées en leur absence
Le jury ne s’était pas trop foulé, 
mais il a fait preuve d’imagination 
en donnant le prix du 70e Anni-
versaire à une Nicole Kidman 
charmée, mais tellement sur-
prise qu’elle était déjà rentrée 
chez elle. Ce n’était pas la seule : 
Sofia Coppola était elle aussi déjà 
repartie quand on lui a décerné 
le prix de la mise en scène pour 
Les Proies.  W 

CANNES Contre toute attente, la Palme d’or a été décernée  
à « The Square » du réalisateur suédois Ruben Östlund

Le jury d’Almodóvar  
n’a pas été très carré
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Le réalisateur de The Square a laissé éclater sa joie lors de la remise de la Palme d’or, dimanche.
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MERCREDI AU CINÉMA

PRODUIT PAR LORENZO DI BONAVENTURA GEORGINA TOWNSLEY ERIK HOWSAM CLAUDIA BLUEMHUBER ÉCRIT PAR PETER O’BRIEN RÉALISÉ PAR MICHAEL APTED

“ Un Jason Bourne
au féminin ”

RMC

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 
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Peter Peter
Her
Papooz
Barbagallo
Findlay
Clara Luciani

COncErtS
gRatUitS

Retrouvez aussi la programmation du Festival
ROCK EN SEINE du 25 au 27 Août 2017 sur rockenseine.com

aU ForUm Des haLleS 
dU 2 au 4 juiN

Informations sur forumdeshalles.com

Du 2 au 4 juin

Le Forum des Halles
invite le festival
Rock en Seine
Concerts gratuits

Terrasse niv -1

Animations
Patio niv -3

Toute l’info sans parti-pris, un 
programme télé, l’horoscope, de 
la bonne humeur et vous… La re-
cette de votre journal n’est pas 
près de changer. En revanche, pour 
ses 15 ans, 20 Minutes aimerait se 
payer un ravalement de façade. On 
va se lâcher, tenter des trucs, enle-
ver des choses, en ajouter… et c’est 
là que vous intervenez. Nous allons 
ouvrir un labo de tests de maquette 
(la forme du journal) sur Facebook. 
Vous y êtes les bienvenus pour 
nous dire ce qui vous plaît, ce qui 
vous fait envie, ce qui vous choque… 
Inutile d’avoir des compétences en 
graphisme, c’est votre ressenti que 
l’on veut connaître. Histoire d’être 
sûrs que le 20 Minutes que l’on vous 
prépare saura rester votre compa-
gnon quotidien. Intéressés ? Ra-
contez-nous vos motivations à : 
onrefaitlejournal@gmail.com. 
Merci d’avance ! W 

MAQUETTE

On refait  
le journal… 
avec vous Coralie Lemke

I l n’est pas impossible de croiser un 
raton laveur dans les forêts euro-
péennes de Gland, en Suisse. Ce petit 

mammifère, qu’on rencontre plutôt en 
Amérique du Nord, est arrivé là grâce 
au graffeur Sid. Il tague des animaux 
dans la nature. Mais son geste n’abîme 
pas la flore. Car Sid utilise le Cellograff, 
un matériau à base de cellophane, qui 
permet de taguer un peu partout, sans 
abîmer les surfaces en dessous.
« Quand j’ai découvert que ça existait, 
j’en ai directement commandé », se 
souvient Sid. Depuis quatre ans, ta-
guer au milieu des troncs et des 
feuilles lui donne des idées. « La na-
ture m’inspire. C’est clairement mon 
univers, soutient-il. J’aime faire appa-
raître des animaux qui ne vivent pas 
ici à Gland, comme les loutres ou les 
ours. » Grâce au Cellograff, Sid laisse 
les arbres intacts. Et il prend garde à 
ne pas salir la forêt, en jetant son graf-
fiti dès qu’il est trop abîmé.
Cette technique a été imaginée par 
deux Français, Astro et Kanos. « On 

testait différentes façons de graffer 
quand on est tombés là-dessus. C’est 
de la cellophane industrielle, qui se 
trouve dans les magasins de bricolage. 
Dans les usines, elle permet par 
exemple d’emballer le contenu de 

palettes », explique Astro. Aux deux 
compères, elle offre surtout la possi-
bilité de se jouer des dimensions dans 
l’espace. « On peut taguer sur des sur-
faces en triangle ou sur des cubes. La 
peinture ne ronge que le plastique et 
le polystyrène », explique Kanos. 

En ville ou dans la forêt
Si le Cellograff offre de nouvelles pos-
sibilités créatives aux graffeurs, il plaît 
aussi pour son côté sage. Dans la forêt 
comme dans la ville, cette cellophane 
industrielle se jette à la poubelle une 
fois qu’elle est détachée et ne laisse 
aucune trace de son passage. A moins 
de trouver des friches ou des murs où 
le tag est autorisé, il est rare pour un 
tagueur de pouvoir « s’exprimer sans 
dégrader », comme le dit Kanos.
« On a tous commencé sur des spots 
illégaux. Du coup, le Cellograff, c’est 
pratique pour les petits jeunes qui 
n’ont pas de lieu légal. Ça leur évite 
d’avoir des soucis », assure Astro. 
Cette technique ne demande que 
deux poteaux pour tendre la cello-
phane et 14,50 € pour un rouleau. W 

Le Cellograff se tend entre  
des poteaux pour faire un mur.

TAG Peindre sur de la cellophane permet de ne pas abîmer les murs

Emballés par le graff propre
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RYAN GOSLING

un fi lm de DAMIEN CHAZELLE

EMMA STONE

le film qui a enchanté 
le monde
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MEILLEURE ACTRICE • MEILLEUR RÉALISATEUR
MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE • MEILLEURE CHANSON
MEILLEURE PHOTOGRAPHIE • MEILLEURS DÉCORSOSCARS®20176

ÉDITION LIMITÉE
INCLUS LA BANDE-ORIGINALE DU FILM

disponible en blu-ray, blu-ray 4k et dvd
et le 1er juin en vod sur 

“ UNE MERVEILLE ”
le jdd

“ LA LA LAND A TOUT D’UN CHEF-D’ŒUVRE ”
télé-loisirs

“ UN ENCHANTEMENT ”
télérama

“ EMMA STONE, PRODIGIEUSE ”
l’obs

“ AUSSI BEAU ET AMER QUE L’AMOUR ”
les inrocks

Philippe Berry

H imalaya, Afrique noire, océan 
Pacifique… Les paysages exo-
tiques, c’est terminé. Dans 

« Far Cry 5 », attendu le 27 février 2018, 
Ubisoft transporte le joueur dans 
l’Amérique profonde du Montana. Et 
au vu de la première bande-annonce, 
dévoilée vendredi, c’est plutôt « Bien-
venue chez les rednecks ».

Des fanatiques survivalistes
Sous le ciel ouvert du Big Sky country, 
le joueur incarne un shérif adjoint 
chargé d’arrêter le « Père » Seed, chef 
d’Eden’s Gate, un groupe de fanatiques 
religieux survivalistes. Barbes, flin-
gues, trucks et liberté… Avec ce jeu de 
tir, Ubisoft surfe sur l’Amérique de 
Trump, diront les mauvaises langues. 
Après tout, un membre de la téléréalité 
« Duck Dynasty », qui suit une famille 
de rednecks devenue riche en vendant 
des appeaux pour la chasse au canard, 
avait été invité lors de l’investiture du 
candidat Trump à la convention répu-
blicaine de Cleveland, en 2016.

La fiction semble ici rejoindre la réa-
lité. En 2016, un groupe armé avait 
notamment défié le gouvernement 
dans un parc national de l’Oregon, 
réclamant une restitution des terres 
fédérales. Le face-à-face s’est ter-
miné avec la mort d’un milicien.
Le studio se défend toutefois de cher-
cher la polémique politique et jure que 

l’idée du projet est née en 2008 après 
la crise des subprimes, qui a attisé la 
haine contre le gouvernement fédéral. 
Quoi qu’il en soit, le cadre est parfait 
pour une série qui a toujours été cen-
trée sur les grands espaces et le chaos. 
On devrait pouvoir se faire une meil-
leure idée lors de l’E3, qui se déroule 
à Los Angeles du 13 au 15 juin. W 

JEU VIDÉO Le prochain « Far Cry 5 » nous emmène au pays des rednecks

Fantasia chez les ploucs
U

bi
so

ft

Ubisoft sortira le jeu en février 2018, mais le présentera au salon E3, en juin.

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

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

Le  
Rewind

Face à un serpent
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Infos et inscription sur
http://salons.apec.fr

Pour assister aux ateliers, conférences et rencontrer
les entreprises de votre région

En partenariat avec

––PARIS–
MARDI 8 JUIN - 9H/19H
Espace Grande Arche - La Défense

Une journée dédiée à votre évolution professionnelle

La numéro 1 mondiale déjà au tapis
L’Allemande Angelique Kerber est entrée dans l’histoire de Roland-Garros, 
dimanche. Dans l’histoire du tournoi, jamais une tête de série n° 1 du tableau 
féminin n’avait été éliminée dès le premier tour. Battue par la Russe 
Makarova, 40e mondiale (6-2, 6-2), Kerber a vécu la même mésaventure  
que l’an passé. A noter, l’élimination des Français Halys, Robert, Mannarino  
et Benneteau. Benjamin Bonzi et Lucas Pouille seront au deuxième tour.

Julien Laloye

T rente-quatre ans que l’on attend 
le successeur de Yannick Noah, 
dernier tricolore vainqueur de 

Roland-Garros… Et vu l’état de forme 
des Français, hormis Tsonga, qui a 
remporté son premier tournoi sur ocre 
samedi à Lyon, on ne voit pas comment, 
le capitaine de l’équipe de France de 
Fed Cup pourrait voir un de ses com-
patriotes s’imposer à la porte d’Auteuil.

L’espoir Mladenovic
Depuis le début de la saison, les Fran-
çais ont cumulé seulement 14 victoires 
sur terre battue dans les Masters Séries 
(26 en 2016). Pire que les chiffres, c’est 
l’impression de délitement général des 
meilleurs joueurs tricolores qui in-
quiète : Gasquet et Monfils plombés par 
les blessures, Simon loin du Top 20, 
Paire qui joue contre Nadal dès le pre-
mier tour… « Je pense qu’ils font une 
carrière pas mauvaise du tout dans 

l’ensemble. C’est juste qu’ils ne pou-
vaient pas prévoir qu’ils tomberaient sur 
l’une des périodes où la concurrence 
sur le circuit est la plus relevée, ex-
plique la légende Boris Becker. Ce n’est 
pas à cette génération d’être considérée 
comme responsable. Il ne faut pas être 
trop dur avec eux. »
A 20 Minutes, on se veut quand même 
optimistes pour cette édition de Ro-
land-Garros. Souvent, les Bleus se 
subliment lors de ce tournoi joué à 
domicile. Nullement attendu après un 
début de saison médiocre, Gaël Monfils 
peut surprendre et claquer un quart de 
finale venu de nulle part. Le Parisien 
pourrait même affronter Gasquet au 
troisième tour. L’occasion de voir au 
moins un Français en deuxième se-
maine. Le contingent bleu-blanc-rouge 
pourra aussi compter sur Kristina 
Mladenovic. « J’entends que les gens 
croient en moi. C’est un sacré privilège 
d’avoir ce genre de pression sur les 
épaules », confie la Nordiste. W  

ROLAND-GARROS Les têtes d’affiches tricolores débarquent à Paris sans grandes certitudes

Les Français  
face contre terre
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A Lyon, Jo-Wilfried Tsonga a gagné son premier tournoi sur terre battue.

Il avait été l’un des animateurs de 
Roland-Garros en 2016. Mathias 
Bourgue, 156e joueur mondial, avait 
grandement inquiété Andy Murray, 
avant de voir le Britannique le battre en 
cinq sets. L’Avignonnais est de retour à 
la Porte d’Auteuil, ce lundi, et affronte 
Borna Coric au premier tour.

Ça aurait changé beaucoup  
de choses de gagner face à Murray ?
Clairement. Il y a un petit goût d’ina-
chevé parce que je ne gagne pas le 
match et derrière, ça ne se goupille pas 
bien. Je perds en concentration donc je 
suis moins bon. Et au final, on retient 
juste que je suis un bon perdant. J’au-
rais pu prendre conscience que je peux 
battre ce genre de mecs et pas juste les 
accrocher. Je ne sais toujours pas si j’en 
suis capable, finalement.
Combien de temps avez-vous mis 
pour « digérer » cette performance ?
C’est dur de retourner au quotidien 
quand on a vécu un tel truc. Mon pre-
mier bon match après Roland, c’est 
début août, sur un Challenger en Répu-
blique tchèque, la confiance était partie. 
Sur l’état d’esprit, je n’y étais plus. Il y 
avait trop d’autosatisfaction.

Pensez-vous être un meilleur joueur ?
Je suis un autre joueur, je joue beau-
coup mieux au tennis. J’ai pris un pré-
parateur physique grâce à mes gains de 
l’an passé, il me fait progresser. Je 
m’organise mieux. Si j’avais joué 
comme contre Murray toute l’année, je 
n’aurais pas fini 150e à la fin. J’ai un peu 
mûri aussi, je suis confiant pour ce tour-
noi. W  Propos recueillis par J. L. 

Mathias Bourgue à Roland en 2016.

MATHIAS BOURGUE

« Dur de retourner au quotidien »
T.
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CYCLISME
Dumoulin remporte  
le Giro, Pinot quatrième
Pas de miracle pour Thibaut 
Pinot. Dimanche, à Milan,  
le Français n’a pas réussi  
à monter sur le podium  
du Giro. C’est le Néerlandais 
Tom Dumoulin, deuxième  
du contre-la-montre,  
qui remporte son premier 
grand Tour. Nairo Quintana 
et Vincenzo Nibali complètent 
le podium.

FORMULE 1
Sebastian Vettel et Ferrari 
princes de Monaco
Troisième victoire de la saison 
pour Sebastian Vettel.  
Le pilote Ferrari s’est imposé 
à Monaco, dimanche, dans  
un Grand Prix sans grand 
rebondissement. L’Allemand, 
qui conforte sa place de leader 
au championnat du monde,  
a devancé Kimi Raikkonen  
et Daniel Ricciardo.

secondes20

A Lorient, Jeremy Goujon

L ’Estac is back ! Dominé à Lorient 
dimanche, Troyes a finalement 
tenu bon durant le barrage re-

tour (0-0), obtenant ainsi son ticket 
pour la Ligue 1, après sa victoire à 
l’aller (2-1). L’équipe de Jean-Louis 
Garcia, 3e de L2, accompagne donc 
Strasbourg et Amiens dans l’élite, tan-
dis que les Merlus redescendent en 
compagnie de Nancy et Bastia.

V  Benjamin qui rit… Héros trois jours 
plus tôt au Stade de l’Aube (buteur 
décisif dans le temps additionnel), la 
légende Benjamin Nivet avait reconnu 
ne pas pouvoir enchaîner deux matchs 
dans un laps de temps aussi restreint. 
Il faut dire qu’à 40 ans, on récupère 
forcément un peu moins bien… Le 
« Iniesta troyen » s’est donc contenté 
de 20 minutes en Bretagne, les der-
nières, peut-être, de sa longue carrière. 
Avec ou sans son joueur fétiche, l’Estac, 
spécialiste du yo-yo L1-L2 depuis une 
quinzaine d’années, cherchera à s’en-
raciner durablement parmi l’élite.

V  … et Benjamin qui pleure. Il était 
attendu comme le Messie à Lorient, 
après avoir manqué les trois derniers 
matchs de la « saison régulière » pour 
cause de blessure. Entré en jeu lors 
du barrage aller, au cours duquel il a 

délivré une passe décisive, Benjamin 
Moukandjo était cette fois titulaire à la 
pointe de l’attaque lorientaise. Le 
meilleur buteur des Merlus (13 réali-
sations) a eu la balle du maintien au 
bout du soulier, mais sa frappe au 
point de penalty s’est envolée dans les 
nuages (21e).
V  Le Moustoir au purgatoire. 
« Round 2 : fini d’être gentils, mettez-
les au tapis ! » Tel était le message 
délivré par les ultras lorientais avant 
le coup d’envoi. Dans un stade chauffé 
à blanc, les supporters bretons ont fait 
le « taf ». Mais après onze saisons de 
suite au plus haut niveau, le Moustoir 
abritera de nouveau des rencontres de 
L2 à partir de cet été. W 

Le Lorientais Wesley Lautoa.

FOOTBALL Incapable de battre Troyes, Lorient descend en Ligue 2

Les Merlus la tête sous l’eau
J.
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Orléans reste en L2
Vainqueur du Paris FC (1-0), 
dimanche, l’USO Orléans a validé 
son maintien en Ligue 2. Le club  
du Loiret s’était déjà imposé  
à l’aller (0-1) dans la capitale. 
Le Paris FC évoluera en National.
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