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Mais pourquoi les 
sénateurs sont-ils 
aussi âgés ? P. 6

LIGUE 1

Tombeur de l’OL 
(2-0), le PSG reste 
invincible P. 34
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INTERNET

Google répond 
à nos questions et 
à nos angoisses P. 26
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Les mots 
qui font mal
EXCLUSIF. Plus de trois quarts des Français (78 %) 
craignent le jugement d’un professionnel de santé, selon 
une enquête de BVA pour Zava, site de téléconsultations. 
Ce qui n’est pas sans conséquences.  P. 14

POLICIERS AGRESSÉS

Neuf militants 
d’extrême gauche 
devant les juges P. 2
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FAITES VOS COURSES LE PLUS
SIMPLEMENT DU MONDE

CHOISISSEZ VOS RECETTES,  
COMPLÉTEZ VOTRE PANIER
ET TOUTES VOS COURSES SERONT LIVRÉES
CHEZ VOUS EN 24H !

Des produits frais,  
bio, labellisés, en direct de Rungis,  
Livraison en 24h

LE SITE
DE RECETTES
QUI FAIT
LES COURSES

SIMPLEETBON.COM

Caroline Politi

L es images de la voiture de police 
en flamme avaient fait la une des 
médias du monde entier. Tout 

comme celles de Kevin Philippy,  
adjoint de sécurité, parant avec ses 
avant-bras les coups de barre de fer. 
C’était le 18 mai 2016, en marge d’une 
manifestation contre « la haine anti-
flic ». Une vingtaine de militants d’ex-
trême gauche s’en étaient violemment 
pris à des policiers sur le quai de 
Valmy (Paris, 10e). A partir de mardi, 
neuf personnes doivent répondre de-
vant le tribunal correctionnel de Paris 
des faits de participation à un groupe-
ment formé en vue de la préparation 
de violences ou de dégradations. Six  
doivent également être jugées pour 
v i o l e n c e s  a g g r a v é e s  s u r  
policiers.
L’affaire avait pris un tournant haute-
ment politique. Manuel Valls, alors 
Premier ministre, avait réclamé des 

« sanctions implacables » contre 
« ceux qui veulent se payer du flic ». 
Deux jours plus tard, quatre militants 
antifascistes étaient interpellés grâce 
à un témoignage anonyme. Antonin et 
Angel Bernanos – les arrière-petits-
fils de l’écrivain – Bryan M. et Léandro 
L. étaient mis en examen et placés en 
détention provisoire. Et ce, malgré 
leurs constantes dénégations.

Un geste « stupide »
Au fil de l’enquête, les charges contre 
Angel, Bryan et Léandro s’amenuisent. 
L’homme qui les a désignés comme 
ayant participé aux violences se révèle 
être un policier des renseignements. 
Et les images de vidéosurveillance 
mettent à mal son témoignage. Le 
8 juin, Nicolas F., 39 ans, petit-fils 
d’officier militaire et ancien scout, est 
interpellé. Dès son premier interroga-
toire, il reconnaît avoir frappé le poli-
cier avec une barre de fer. Deux mois 
plus tard, Kara, un transgenre améri-

cain, est à son tour arrêtée. Elle recon-
naît avoir lancé à deux reprises un plot 
sur le pare-brise, geste qu’elle quali-
fie de « stupide ». L’homme soup-
çonné d’avoir donné les premiers 
coups contre la voiture est interpellé 
peu après. Lui aussi reconnaît les faits.
Après un an d’enquête, les juges d’ins-
truction ont reconnu que la participa-
tion d’Angel, de Bryan et de Léandro 
« à l’agression des policiers et à la 

dégradation de leur véhicule n’a pas 
pu être établie ». Eux, sont unique-
ment poursuivis pour avoir pris part à 
cette manifestation. Antonin reste 
soupçonné d’avoir donné des coups de 
pied et de poing à l’adjoint de sécurité 
et d’avoir lancé un plot contre la voi-
ture. Il risque, comme tous les préve-
nus poursuivis pour violences volon-
taires, dix ans de prison et 150 000 € 
d’amende. W 

PROCÈS Le 18 mai 2016, des militants d’extrême gauche agressaient un adjoint de sécurité dans le 10e 

Neuf « casseurs  
de flics » à la barre
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L’agression s’était déroulée en plein jour, devant une foule de témoins.
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SÉCURITÉ
Alerte à la bombe dans  
un avion Bristish Airways 
Un vol British Airways Paris-
Londres avec 130 passagers  
à son bord a été retardé plus 
de quatre heures dimanche 
matin à l’aéroport Roissy-
Charles-de-Gaulle. En cause : 
une fausse alerte à la bombe 
qui a nécessité l’évacuation 
temporaire de l’appareil.  
Le Royaume-Uni a relevé  
son niveau d’alerte terroriste 
après l’attentat revendiqué 
par Daesh dans le métro  
de Londres, vendredi,  
et qui a fait 30 blessés.

MALTRAITANCE
Prison avec sursis  
pour le violeur de jument 
A Beauvais, un octogénaire  
a été condamné à quatre mois  
de prison avec sursis pour 
avoir maltraité un cheval en 
2014, puis violé une jument en 
2017, a rapporté Le Parisien.

secondes20

Son corps avait été trouvé jeudi matin 
par un employé d’une société de dé-
sinsectisation dans la cave d’un im-
meuble d’Aulnay-sous-Bois. Vendredi, 
le parquet de Bobigny (Seine-Saint-De-
nis) avait indiqué que l’autopsie du 
jeune homme de 24 ans n’avait pas 
révélé de traces de coups susceptibles 

d’entraîner le décès. L’analyse toxico-
logique a, en revanche, « révélé la pré-
sence de cocaïne à un taux très élevé 
compatible avec un décès par sur-
dose », a indiqué, dimanche, le parquet. 
Elle a en outre permis de « conclure 
que la substance retrouvée près » du 
corps « était également de la cocaïne ». 

Dès jeudi, des rumeurs affirmant que 
la police avait pu être impliquée dans 
ce décès avaient circulé dans le quar-
tier et sur les réseaux sociaux, faisant 
craindre de nouveaux incidents dans 
cette ville qui est régulièrement le 
théâtre d’affrontements entre jeunes 
et forces de l’ordre. W 

JEUNE MORT DANS UNE CAVE

La piste de la surdose d’héroïne confirmée 

Lucien Petit-Felici

Vingt petites silhouettes connues 
sous le nom de « Pieto » ont fait 
leur apparition aux abords des 

passages piétons d’Aulnay-sous-Bois 
(Seine-Saint-Denis), fin août. Déployées 
à proximité des écoles, pour un coût de 
16 680 €, elles doivent permettre 
« d’avertir les automobilistes qu’ils cir-
culent à proximité de groupes scolaires 
et qu’il convient donc d’être vigilant et 
de ralentir », explique Bruno Beschizza, 
le maire (LR). Et, comme en hiver, le 
soleil se couche plus tôt et la visibilité 
des piétons est nettement moindre, 
« Pieto » a été muni de bandes réflé-
chissantes.

A Aulnay-sous-Bois, les accidents de la 
route sont récurrents. La ville est cer-
née par les autoroutes A1, A3 et A104, 
et traversée par les nationales 2 et 370. 
« Il y a des jours où c’est infernal, dé-
clare Sylvie, agent chargée de la sécu-
rité routière. Chez certaines personnes, 
les étagères tremblent à cause des 
camions. Avant-hier encore, un petit 
garçon s’est fait renverser. » En 2016, 
la commune a connu une longue série 
d’accidents ayant fait un mort et treize 
blessés en l’espace d’un mois. En oc-
tobre de cette année-là, c’est même une 
femme enceinte avec son bébé en pous-
sette qui avaient été percutés par un 
automobiliste, rapportait Le Parisien.
Pour ce qui est de « Pieto », les riverains 

sont partagés sur sa pertinence et son 
efficacité. « Les silhouettes ne sont pas 
assez visibles, met en garde un égou-
tier. Il faudrait qu’elles soient plus 
grandes, plus voyantes, sinon cela ne 
sera pas efficace. » Un automobiliste, 
lui, se réjouit de la mesure : « Moi, je 
trouve ça super. Aulnay-sous-Bois était 
en retard sur d’autres villes qui avaient 
déjà mis en place un tel dispositif. C’est 
assez voyant et, en plus, je trouve ça 
assez joli. » Sylvie trouve elle aussi 

l’idée bonne, mais attend « davantage 
de signalisation et des ralentisseurs ». 
Ce qui est du ressort du département, 
lui a répondu la municipalité. « Cela ne 
va malheureusement pas tout régler, 
mais c’est une mesure qui s’ajoute aux 
autres* et qui permet de réduire les 
risques, souligne le maire. Si ces équi-
pements permettent d’éviter ne serait-
ce qu’un accident, c’est bon à prendre. »
* La mairie a aussi investi 26 800 € dans des 
radars automatiques, a révélé Le Parisien.

AULNAY-SOUS-BOIS Des silhouettes ont été déployées près des écoles

Faux piétons, mais vrais 
avertisseurs de danger
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Ces silhouettes nommées « Pieto » portent des bandes réfléchissantes. 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

« Si ces 
équipements 
permettent d’éviter 
ne serait-ce qu’un 
accident, c’est déjà 
bon à prendre. » 
Bruno Beschizza, maire d’Aulnay
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7€95*
seulement

À VOLONTÉ
LE SOIR ET LE DIMANCHE

*Offre valable du 10 juillet au 30 septembre 2017 uniquement le soir et le dimanche dans les restaurants participants. Non cumulable avec d’autres 
promotions, réductions, cartes, offre Groupon. Dans la limite des stocks disponibles et selon arrivage en restaurants. Voir conditions en restaurants. 
**Offre réservée aux personnes majeures et valables sur les bières 1664 de Kronenbourg 33cl en boîte ou en bouteille, 25cl pression et 25cl bouteille 
sans alcool. Voir offre et disponibilité en restaurants. L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. www.mangerbouger.fr

VOS RESTAURANTS FLUNCH : AUBERVILLIERS - AULNAY - BONNEUIL - BRETIGNY - CLAYE SOUILLY - EVRY - FONTENAY - FRANCONVILLE 
- MELUN SENART - MELUN CESSON - MANTES LA JOLIE - MAUREPAS - PARIS BEAUBOURG - PARIS CAULAINCOURT - PONTOISE CERGY - 
PONTOISE OSNY - ROSNY - ST BRICE - THIAIS BELLE EPINE - VILLABE - VILLEBON SUR YVETTE

*Offre valable uniquement du 18 au 24 septembre 2017 dans dans 
les Flunch de la région Parisienne sur remise de coupon. 10€ de ré-
duction sur votre addition pour un minimum de 25€ d’achat. Offre 
non cumulable avec d’autres coupons, promotions, réductions, menus, 
menus enfants, plat du jour, cartes, vente à emporter, traiteur. Non 
échangeables contre espèces.

DU 18 AU 24 SEPTEMBRE 2017

*Offre valable uniquement du 25 septembre au 1er octobre 2017 dans
dans les Flunch de la région Parisienne sur remise de coupon. 10€ de
réduction sur votre addition pour un minimum de 25€ d’achat. Offre 
non cumulable avec d’autres coupons, promotions, réductions, menus, 
menus enfants, plat du jour, cartes, vente à emporter, traiteur. Non 
échangeables contre espèces.

DU 25 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2017

*Offre valable uniquement du 2 au 8 octobre 2017 dans dans les 
Flunch de la région Parisienne sur remise de coupon. 10€ de réduc-
tion sur votre addition pour un minimum de 25€ d’achat. Offre non 
cumulable avec d’autres coupons, promotions, réductions, menus, 
menus enfants, plat du jour, cartes, vente à emporter, traiteur. Non 
échangeables contre espèces.

DU 2 AU 8 OCTOBRE 2017

*Offre valable uniquement du 9 au 15 octobre 2017 dans dans les 
Flunch de la région Parisienne sur remise de coupon. 10€ de réduc-
tion sur votre addition pour un minimum de 25€ d’achat. Offre non 
cumulable avec d’autres coupons, promotions, réductions, menus, 
menus enfants, plat du jour, cartes, vente à emporter, traiteur. Non 
échangeables contre espèces.

DU 9 AU 15 OCTOBRE 2017

*Offre valable du 18/09/2017 au 15/10/2017 dans vos restaurants 
de la région Parisienne.

-10%
*

10€
OFFERTS

POUR 25€ D’ACHAT*

HORS MOULES A VOLONTE

10€
OFFERTS

POUR 25€ D’ACHAT*

HORS MOULES A VOLONTE

10€
OFFERTS

POUR 25€ D’ACHAT*

HORS MOULES A VOLONTE

10€
OFFERTS

POUR 25€ D’ACHAT*

HORS MOULES A VOLONTE

Par Marie-Laetitia Sibille

20 h LUNDI Rire,  
c’est sortir du cadre
Pour « perdre vos idées reçues sur  
le handicap », « découvrir quelques 
techniques pour choper des nanas en 
leur faisant pitié », mais surtout pour 
assister à un spectacle touchant, 
irrévérencieux et explosif, Guillaume 
Bats, humoriste, auteur et chroniqueur 
atteint de la maladie des os de verre, 
est à voir dans Hors cadre ! chaque 
lundi jusqu’au 8 janvier 2018. 
Tarif : 13 € sur BilletRéduc. Comédie 
des Boulevards, 39, rue du Sentier, 
Paris (2e). Mo Bonne-Nouvelle.

11 h MARDI Ses œuvres 
défient la gravité
Il y a tout juste un an, Lydie Arickx 
réalisait en direct deux fresques 
monumentales à la Conciergerie et  
une installation à la Chapelle expiatoire 
à Paris. Jusqu’au 29 octobre, ses 
œuvres les plus récentes (peintures, 
sculptures, dessins) sont à découvrir 
chez Loo and Lou Gallery, rue  
Notre-Dame-de-Nazareth (Paris 3e)  
et avenue George-V (Paris 8e),  
au sein de l’exposition « Gravité ». 
Entrée libre. 

11 h MARDI En voiture 
pour les années 1970 
En marge de l’exposition 
« Autophoto » organisée par la 
Fondation Cartier à Paris, la galerie 
Polka présente la série « Cars »  
de Langdon Clay jusqu’au 5 octobre. 
Le photographe américain a saisi 
entre 1974 et 1976 les voitures des 
rues de New York et des alentours, 
dans le New Jersey. « C’était il y  
a longtemps... La vie ne coûtait rien. 
On pouvait avoir un petit appart à 
Manhattan pour 400 $ ! Les caisses 
américaines  étaient fascinantes,  
on aurait dit d’énormes bateaux. »

Entrée libre. Polka Galerie,  
Cour de Venise, 12, rue Saint-
Gilles, Paris 3e. Mo Chemin-Vert.
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L’AGENDA

On observe moins de pluie, mais 
le temps reste instable, avec 
des averses fréquentes dans 
le Nord et dans le Sud-Ouest 
ainsi qu’en Corse. Les éclaircies 
reviennent par l’Atlantique. Les 
températures sont toujours aussi 
fraîches pour la saison. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

11 °C 16 °C

LA MÉTÉO À PARIS

9 °C 17 °C

Les pieds plus au sec 
mais toujours au frais
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Cette année, la Fête de l’Humanité n’a 
pas été une réunion où l’on s’est en-
voyé des bisous. Entre les commu-
nistes et les mélenchonistes présents 
à l’événement en Seine-Saint-Denis 
ce week-end, les prises de bec se sont 
multipliées. Au-delà du ping-pong ver-
bal se joue le rapport de forces chan-
geant entre ces deux formations, et 
l’incarnation de l’opposition face à la 
majorité d’Emmanuel Macron. 

Rapport de forces changeant
La visibilité du chef de file de La France 
insoumise agace. Pour le député PCF 
Pierre Dharréville, la faute revient en 
partie à « un récit médiatique qui n’est 
pas juste ». L’élu des Bouches-du-
Rhône reconnaît cependant que « les 
communistes ont des progrès à faire, 
car, aujourd’hui, nous ne sommes plus 
assez visibles ». Au-delà de Jean-Luc 
Mélenchon, c’est le rapport de forces 
entre les deux formations autrefois 
partenaires au sein du Front de gauche 
qui a évolué. Selon le politologue mé-
lenchonniste Thomas Guénolé, « le 
PCF n’est plus en mesure d’imposer 
un chantage aux signatures pour que 
Jean-Luc Mélenchon aille à la prési-

dentielle. Il n’a plus la masse mili-
tante. » L’adjoint à la maire de Paris 
Ian Brossat (PCF) bat en brèche cette 
vision. Il estime que « si la France in-
soumise pense qu’elle peut se per-
mettre d’être seule pour gagner, elle 
se trompe. Il faut un rassemblement 
avec les communistes, des socialistes 
comme Benoît Hamon, des écolo-
gistes… ». W          Anne-Laëtitia Béraud

Jean-Luc Mélenchon, à La Réunion.

Le PC et Mélenchon échangent 
des directs de la gauche
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Thibaut Le Gal

F ermez les yeux et pensez à un 
sénateur. Le personnage en 
costume dans votre tête a de 

grandes chances d’avoir les cheveux 
blancs. Pas de magie ici : les séna-
teurs sont nos élus les plus anciens. 
Au palais du Luxembourg, la moyenne 
est de 61 ans et neuf mois, contre 
56 ans et dix mois pour les maires, et 
48 ans et huit mois pour les députés.
A quelques jours des sénatoriales, on 
s’est donc intéressé à cette question : 
pourquoi les sénateurs sont-ils si 
vieux ?
D’abord un peu d’histoire : « En 
France, le Sénat est un des éléments 
du compromis effectué après la Révo-
lution pour intégrer les monarchistes, 
rappelle Luc Rouban, directeur de 
recherches au CNRS et chercheur au 
Cevipof. Les nobles ont petit à petit 
disparu au profit des notables locaux. 
Le Sénat est donc considéré comme 

le gardien d’une certaine sagesse 
politique, d’une certaine modération 
et aussi d’une forme de conserva-
tisme, avec cette idée que l’expérience 
vient avec l’âge. »
« Les sénateurs sont plus bon-
hommes, moins fantasques, car ils ont 
l’habitude de serrer des mains, 
s’amuse Jean Desessard, sénateur 
écolo de tout juste 65 ans. Et si le Sénat 
n’a pas la même vigueur que l’Assem-
blée, c’est parce qu’elle n’a pas la 
même fonction. N’est-il pas utile 
d’avoir une chambre plus mesurée, 
expérimentée, représentative d’une 
certaine sagesse ? »

La prime à l’expérience
Nos textes gardent une trace de cette 
distinction : il faut avoir au minimum 
18 ans pour devenir député, mais six 
ans de plus pour être sénateur.
L’âge est aussi un critère important 
dans la mesure où il faut convaincre 
ses pairs pour être élu dans cette élec-

tion au suffrage universel indirect. « Il 
y a donc une prime à l’expérience et à 
l’ancrage local, à l’enracinement dans 
un territoire, avance Olivier Rouquan, 
politologue et constitutionnaliste. Il 
faut souvent avoir fait ses preuves en 
tant qu’élu, avoir une légitimité de 
notable. Travailler son réseau prend 
forcément du temps. »

« Dans les départements ruraux, la 
reconnaissance des pairs est impor-
tante, confirme le sénateur Jean De-
sessard. On commence souvent 
comme maire, avant d’être conseiller 
général, et enfin vice-président du 
conseil. La fonction nationale est alors 
l’aboutissement d’un parcours sur la 
durée. » W  

POLITIQUE L’âge moyen des sénateurs est de 61 ans et neuf mois, contre 48 ans pour les députés

Au Sénat, vieux 
c’est mieux
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Les élections sénatoriales auront lieu dimanche prochain.



* Jusqu’à 20% de réduction sur 150 000 sièges sur certaines lignes et dates depuis et vers la France et sous réserve de disponibilités limitées. Prix valide
au 14.09.2017. Offre valable jusqu’au 19.09.2017 minuit pour des vols entre le 04.10.2017 et le 31.01.2018. En fonction de la demande, les prix peuvent être
inférieurs après la période promotionnelle. Des frais variables s’appliquent pour les bagages en soute. Voir easyJet.com. ** Pourquoi pas.
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Vous ouvre les portes
des 4000 Autolib’ en Ile-de-France

1ÈRE LOCATION OFFERTE ! *

Découvrir sur :
www.autolib-navigo.fr

SociétéAutolib’,SAS au capital de 40 040 000 euros.493 093 256 R.C.S NANTERRE.Siège social :23, rue du ProfesseurVictor Pauchet 92420Vaucresson.
* 1ère location offerte dans la limite de 30 minutes.Offre valable pour tout abonnement «Prêt à Rouler» souscrit et finalisé avec le code promo NAVIGO jusqu’au 31/10/2017 inclus.

LONDRES
Un deuxième suspect de 
l’attentat du métro arrêté
La police britannique a arrêté 
samedi un deuxième suspect 
dans l’attentat à la bombe 
commis dans le métro 
londonien, vendredi,  
et revendiqué par Daesh.  
Un premier suspect avait été 
interpellé, au lendemain de 
l’attentat qui a fait 30 blessés. 
L’arrestation avait été jugée 
« très importante ». 

PÉNALISATION
Un groupe de travail sur  
le harcèlement de rue
Pour en finir avec  
le harcèlement sexuel  
dans la rue, un groupe  
de travail chargé de plancher 
sur la possibilité de pénaliser 
ces faits sera mis en place 
mardi, a annoncé la secrétaire 
d’Etat à l’Egalité entre les 
femmes et les hommes, 
Marlène Schiappa.

secondes20

Nicolas Raffin

«N ous ne sommes pas 
dans l’optique d’at-
tendre la réforme des 

retraites pour bouger, c’est mainte-
nant qu’il faut mettre le holà à la des-
truction de notre modèle social », 
prévient Fabrice Angéï, secrétaire 
confédéral de la CGT. De fait, de nom-
breuses manifestations sont prévues 
en France cette semaine, et au-delà.

V  Ce lundi, les chauffeurs routiers. 
La CFDT-transports et la CFTC-trans-
ports lancent le mouvement contre la 
réforme du Code du travail. Selon RTL, 
des blocages sont envisagés, ainsi que 
des distributions de tracts. Même si 
les deux centrales n’ont pas appelé à 
manifester le 12 septembre, les deux 
syndicats du secteur routier estiment 
que « cette branche, qui compte 
670 000 salariés, sera la première vic-
time de cette réforme ».
V  Jeudi, Solidaires et CGT. Après 
le « succès » revendiqué par la CGT 
des manifestations du 12 septembre, 

le syndicat Solidaires veut amplifier le 
mouvement pour cette deuxième jour-
née de grève, qui vise, là encore, le 
retrait des ordonnances.
V  Samedi, au tour de La France 
insoumise. Jean-Luc Mélenchon 
souhaite que, ce jour-là, « le peuple 

déferle à Paris contre le coup d’Etat 
social, antidémocratique qui s’orga-
nise contre lui ». Pour le patron de LFI, 
cette journée n’est pas en concurrence 
avec les mouvements prévus par les 
syndicats.
V  Lundi 25, le retour des routiers. 
Cette fois-ci, ce sont la CGT et FO qui 
lancent une grève reconductible. 
Selon le secrétaire général de la fédé-
ration CGT-Transports Jérôme Vérité, 
les dépôts de carburants seront « bien 
évidemment » visés par des actions. 
Une déclaration qui a fait réagir le 
porte-parole du gouvernement, Chris-
tophe Castaner, selon qui « le principe 
du blocage de la France » n’est pas 
juste.
V  Jeudi 28, les retraités. De nom-
breuses organisations syndicales et 
associations appellent les retraités à 
se mobiliser contre la hausse de la 
CSG, qui devrait toucher 60 % d’entre 
eux. Bien qu’une partie d’entre eux 
bénéficiera néanmoins de la baisse de 
la taxe d’habitation, ce ne devrait pas 
être le cas de ceux qui sont déjà 
exemptés de cette taxe. W  

SOCIAL L’agenda des manifestations contre le gouvernement est rempli 

A chaque jour sa grève
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La manifestation de la CGT,  
le 12 septembre, Paris.  

Accusé par Ankara d’appartenir à 
« une organisation terroriste armée » 
après la découverte de photos le mon-
trant en compagnie de combattants 
kurdes syriens, Loup Bureau a pu, 
après plus de cinquante jours d’incar-
cération en Turquie, regagner la 
France dimanche matin. 
Fatigué, mais « soulagé », le journa-
liste français a raconté à son arrivée 
à l’aéroport de Roissy ne « pas avoir 

été maltraité physiquement » durant 
sa détention. Il a toutefois subi « des 
menaces, des intimidations ». Et 
d’ajouter que, « à partir du moment où 
il y a eu l’intervention d’Emmanuel 
Macron [fin août], cela a été comme 
une protection ». 
Libre, Loup Bureau fait toujours ce-
pendant l’objet de poursuites de la part 
de la justice turque, qui pourrait le 
juger en son absence. W  

LIBÉRATION DE LOUP BUREAU

La fin de la prison, pas des ennuis 
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Le journaliste français Loup Bureau à son retour en France, dimanche. 



40 % des cancers pourraient être évités
L’alcool est le deuxième facteur de risque de cancers.

Limitez votre consommation. Retrouvez nos conseils experts sur e-cancer.fr

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

RÉDUIRE
SA CONSOMMATION
D’ALCOOL DIMINUE

LE RISQUE DE CANCERS.
FRANCHEMENT,

C’EST PAS
LA MER À BOIRE.LA MER À BOIRE.
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Choisir l’informatique, c’est choisir l’avenir

Je suis devenue
informaticienne,
ça vous étonne ?
En tant que salariée, j’ai fait une
formation informatique financée
dans le cadre du CIF, tout en gardant
mon emploi. J’ai un bon relationnel,
je suis motivée, autant d’atouts pour
réussir dans ce nouveau métier. 
Et vous, qu’attendez-vous pour
devenir :

Technicien support 
systèmes & réseaux h/f
Technicien supérieurs 
en réseaux h/f

Rêves anormaux, insomnies, dépres-
sion, vertiges, maux de tête… Les ef-
fets secondaires dangereux du Lariam 
ont beau être « connus depuis quinze 
ans, reconnaît Georges-Alexandre Im-
bert, président de l’Association d’aide 
aux victimes des accidents des médica-
ments (Aavam), c’est le témoignage de 
Stromae qui a porté l’attention » sur cet 
antipaludique. Dans une interview à 
Marianne, le chanteur belge a en effet 
confié qu’en 2015, victime de crises 
d’angoisse sévères provoquées par la 
prise de Lariam, il avait dû annuler sa 
tournée en Afrique. Si l’idée d’une action 
de groupe fait son chemin, l’association 
attend de recevoir davantage de témoi-
gnages (jusqu’à présent une dizaine).
« Dans les années 1990, le Lariam était 
le médicament le plus largement pres-
crit pour la prévention du paludisme. 
Depuis, il l’est beaucoup moins, car 
d’autres médicaments sont disponibles 
(la Malarone et la molécule doxycy-
cline), et que l’on sait qu’il n’est pas très 
bien toléré », indique Caroline Semaille, 
directrice des médicaments anti-infec-
tieux et des vaccins à l’Agence nationale 
de sécurité du médicament (ANSM). 
Catherine Goujon, médecin à l’Institut 

Pasteur, observe que « tous les antipa-
ludiques ont des effets indésirables, 
mais que ceux du Lariam sont le plus 
souvent décrits, et qu’il présente l’avan-
tage d’une seule prise par semaine ». 
Et il coûte aussi moins cher. La spécia-
liste prévient toutefois que « si l’arsenal 
préventif contre le paludisme est res-
treint », le traitement est indispen-
sable : « C’est une maladie potentielle-
ment mortelle ». W  Oihana Gabriel

Le chanteur belge Stromae,  
l’une des victimes de l’antipaludique. 

MÉDICAMENT

Le Lariam sous les projecteurs 
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Delphine Bancaud

Encore un chamboulement à pré-
voir. Après la baisse des aides 
personnalisée au logement (APL) 

de 5 € par mois et par foyer annoncée 
cet été et la baisse des APL versées par 
l’Etat aux bailleurs sociaux envisagée 
par l’exécutif, le secrétaire d’Etat à la 
Cohésion des territoires, Julien Denor-
mandie, a indiqué dans Le JDD que, dès 
le 1er janvier 2019, les APL seront cal-
culées sur la base des revenus en cours. 
Une mesure qui, selon lui, « permettra 
d’économiser plus d’un milliard d’eu-
ros », et qui sera aussi « plus juste ».

« Aucun gagnant »
« Le montant des APL que vous perce-
vez prend pour référence votre revenu 
d’il y a deux ans. Donc, si je travaille, 
alors que j’étais au chômage il y a deux 
ans, je touche un montant d’APL qui 
n’est pas en relation avec ce dont j’ai 
besoin aujourd’hui », a-t-il argué dans 

l’hebdomadaire. « Du point de vue de la 
justice sociale, cette mesure semble 
logique », commente Jean-Claude 
Driant, professeur à l’Ecole d’urba-
nisme de Paris et spécialiste des poli-
tiques du logement. Mais « il n’y aura 
pas de gagnants dans cette affaire », 
prévient quant à lui Christophe Robert, 
délégué général de la Fondation Abbé-
Pierre. Car la mesure pourrait pénaliser 
les jeunes allocataires, qui commencent 
tout juste à travailler. « Leur salaire 
étant plus élevé que lorsqu’ils étaient 
étudiants, ils toucheront moins d’APL, 
voire pas du tout », avance Jean-Claude 
Driant. Et d’estimer : « L’APL va perdre 
sa fonction d’aide redistributive, qui 
permettait notamment de soutenir les 
jeunes dans le démarrage de leur vie 
active. » 
Christophe Robert abonde : « Ce sys-
tème va compliquer la vie des alloca-
taires qui sont en CDD, en intérim et qui 
ont des emplois précaires. Car le mon-
tant de leur APL va être recalculé sou-

vent et entraîner des ruptures de droit 
à certains moments. Cela va créer une 
instabilité qu’ils n’avaient pas lorsque 
l’APL était calculée en fonction des 
revenus de l’année entière. Et l’on peut 
craindre que cela engendre des situa-
tions de trop-perçu, pénibles à régler. »
Plus globalement, le délégué général 
de la Fondation Abbé-Pierre estime 
aussi que les différents tours de vis sur 

les APL risquent d’avoir des consé-
quences sociales fortes : « L’Inspection 
générale des affaires sociales a bien 
démontré que les APL étaient très effi-
caces pour faire sortir des gens de la 
pauvreté et les aider à se maintenir 
dans un logement. Rappelons qu’une 
personne seule qui touche 1 100 € net 
ne peut plus bénéficier des APL, un 
foyer avec deux Smic net non plus. » W  

ALLOCATION L’aide personnalisée au logement sera calculée sur la base des revenus en cours en 2019

L’APL risque  
de battre de l’aide
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La mesure, censée être « plus juste », pourrait pénaliser les jeunes actifs. 
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Etre ou ne pas être dégoûté par le 
fromage qui pue. Une étude française 
cherchant les causes de ce dégoût 
vient d’être récompensée par le prix 
Ig Nobel de médecine, un prix pour 
rire. « Nous avons été très surpris 
d’avoir été sélectionnés. On n’est pas 
vexé, on a joué le jeu. Cela fait de la 
pub à notre étude et c’est pas mal de 
démystifier la science », confie Jean-
Pierre Royet, du Centre de recherche 
en neurosciences de l’université de 

Lyon, qui a dirigé ces travaux. Son 
équipe était composée de David Meu-
nier, Nicolas Torquet, Anne-Marie 
Mouly et Tao Jiang. Les Ig Nobel – qui 
se prononce comme « ignoble » en 
anglais – sont organisés chaque année 
par la prestigieuse université Harvard, 
près de Boston (Massachusetts). Ce 
prix est décerné par des lauréats du 
vrai Nobel, avant la remise du vrai. 
Leur devise est : « d’abord faire rire, 
puis faire réfléchir ». W  

Le fromage fait 
rire les prix Nobel 

Des scientifiques lyonnais ont cherché pourquoi le fromage dégoûte. 
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2Les loups ne répondent  
pas présents à l’appel

Dans les Vosges, les membres de 
l’Office national de la chasse et de la 
faune sauvage ont tenté de recenser 
les loups. Comme à leur habitude, ils 
ont imité le hurlement de l’animal, 
espérant déclencher sa réaction. Mais, 
cette année, les quatre soirées de 
comptage sont restées sans réponse. 
L’an dernier, des militants pour la pro-
tection animale avaient interrompu 
l’appel avec un cor de chasse. Ils crai-
gnaient que le recensement ne serve 
à établir un quota de loups à chasser.
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5Une retouche photo 
pas trop top

La mannequin Emily Ratajkowski a 
eu une mauvaise surprise en décou-
vrant  sa photo en couverture de 
Madame Figaro samedi. Sa bouche et 
ses seins avaient fondu, victimes de 
la retouche. Elle a donc posté sur 
Instagram le cliché original accom-
pagné de la couverture retouchée et 
d’un message. Emily souhaite encou-
rager tout un chacun à apprécier sa 
beauté. La top conclut : « J’espère que 
l’industrie de la 
mode finira par 
apprendre à 
cesser d’es-
sayer d’étouffer 
les choses qui 
nous rendent 
uniques et 
commencera à 
célébrer l’indi-
vidualité.  » Fm
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3Un étudiant pris en stop  
par les gendarmes

Un étudiant de 21 ans pensait rallier 
en stop Bordeaux depuis Montpon-Mé-
nestrol (Dordogne). Mais personne n’a 
daigné s’arrêter, aussi a-t-il fini par 
s’endormir contre une borne du péage, 
sur l’autoroute A89. C’est là que les 
gendarmes de Saint-Astier l’ont trouvé 
à 3 h du matin, dans la nuit de jeudi à 
vendredi. Magnanimes, ils l’ont em-
mené sur l’aire d’autoroute la plus 
proche au lieu de le verbaliser. L’accès 
piéton au péage est en effet interdit.

4Les jeunes en recherche  
d’emploi sont au menu

Recruteurs, si vous passez par Lunel 
(Hérault), vous aurez de la lecture utile 
dans cinq restaurants. La mission 
locale d’insertion de la Petite Ca-
margue a proposé à des jeunes que 
leurs CV soient imprimés sur des sets 
de table. Lancée pour la première fois 
l’an dernier, l’opération avait débou-
ché sur une seule offre d’emploi. 6Une ministre ougandaise  

infiltre un hôpital
La ministre ougandaise de la Santé, 
Sarah Opendi, a infiltré vendredi l’hô-
pital de Naguru, situé à Kampala, la 
capitale. Voilée pour ne pas être re-
connue, elle s’est fait passer pour une 
patiente ordinaire. « J’avais reçu de 
nombreuses plaintes sur le personnel 
de l’hôpital qui extorque de l’argent 
aux patients », a-t-elle raconté. On lui 
a demandé de payer des examens de 
laboratoire et des bandelettes d’ana-
lyse, censés être gratuits. Après avoir 
payé, elle a appelé la police, qui a ar-
rêté les employés escrocs.

7Le covoiturage, pratique 
et même romantique

Les gendarmes de Morlaix (Finistère) 
n’ont pas l’habitude qu’on les remercie 
pour un contrôle d’alcoolémie positif. 
Encore moins s’il débouche sur un 
retrait de permis. Ils ont pourtant reçu 
cet été une carte postale les en remer-
ciant chaudement. En 2015, une per-
sonne a rencontré l’âme sœur lors 
d’un covoiturage, contrainte d’utiliser 
ce moyen de transport, son permis 
ayant été suspendu. Deux ans plus 
tard, l’automobiliste est en vacances 
à Milan en famille avec l’être aimé. 
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8Ce gros poisson,  
c’est pas de la carpe ! 

Les pêcheurs du dimanche et leurs 
carpes de 30 cm peuvent aller se re-
coucher. Des pêcheurs russes ont 
attrapé un poisson-lune dont le poids 
estimé dépasse une tonne. Il a été 
pêché dans la mer d’Okhotsk. Selon 
The Siberian Times, les pêcheurs 
d’Itouroup ont laissé pourrir le poisson 
alors qu’un musée souhaitait analyser 
l’animal. Finalement, le corps du pois-
son aurait été donné à manger aux 
ours bruns du voisinage.

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

9 Cette photo est envoyée par Natacha Nguyen.
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Les falaises d’Etretat 
(Seine-Maritime).

Nos internautes ont du talent
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  SNCF RECRUTE SUR SN.CF/METIERS

REJOIGNEZ 
UNE ENTREPRISE 
QUI SE RÉINVENTE 
CHAQUE JOUR.
SURVEILLER LE RÉSEAU FERRÉ AVEC DES DRONES 
EST UN EXEMPLE DE NOTRE PERPÉTUELLE 
RECHERCHE D’INNOVATION. 
SNCF RECRUTE 3 500 TECHNICIEN(NE)S, 
TECHNICIEN(NE)S SUPÉRIEURS ET INGÉNIEUR(E)S 
SUR SES MÉTIERS TECHNIQUES.

20 Minutes Production pour

Audrey Douvre

SNCF va recruter 6 000 CDI dont 
900 cadres. Et c’est Françoise 
Tragin, à la tête du recrutement 

depuis plus de 3 ans, qui en est en 
charge. « Nous recherchons essentiel-
lement des métiers techniques pour 
développer et moderniser le réseau 
mais également pour innover sur les 
usages et les services. » Le groupe 
public ferroviaire se veut innovant et le 
revendique.
« C’est toute l’entreprise que l’on 
transforme. Nous avons donc besoin 
de tous ces talents pour réaliser ces 
sauts technologiques, indispensables 
à notre activité. » SNCF recrute du 
CAP ou bac + 5 et forme toutes ses 
nouvelles recrues. « 95% de notre 
formation est internalisée. Il y a une 
vraie notion de parcours profession-
nel au sein de l’entreprise car l’as-
cension sociale est une réalité. » 
Françoise Tragin explique que ce n’est 

pas parce qu’on entre chez SNCF, qu’on 
y reste toute sa vie ! « On peut rejoindre 
SNCF pour enrichir son CV mais l’on 
peut également avoir fait le choix d’y 
construire un véritable parcours pro-
fessionnel. »

Leviers de recrutement
Pour accéder aux offres d’emploi, 
SNCF dispose de son site internet mais 
s’appuie également sur les réseaux 
sociaux avec une forte présence digitale 
(Facebook, LinkedIn, Twitter.) « Nous 
recevons énormément de questions 
sur les process de recrutement, sur 
nos 150 métiers. Pour ces dernières, 
ce sont nos ambassadeurs métiers qui 
prennent la parole et qui en parlent le 
mieux. » L’entreprise compte égale-
ment sur ses réseaux physiques (sa-
lons, forums) pour aller à la rencontre 
de ses futurs employés.

Préparer ses entretiens
« Se renseigner sur l’entreprise dans 

laquelle on passe l’entretien, c’est 
indispensable. Je suis toujours sur-
prise de voir que ce n’est pas une évi-
dence pour les candidats. » Internet, 
mais aussi la presse ou les témoi-
gnages sont autant de sources perti-
nentes pour faire le plein d’infos. « 
Penser également à se préparer aux 
questions que l’on pourrait vous poser. 
Les points forts, les points à améliorer, 
les réalisations concrètes d’expé-
riences passées, etc. » Enfin, pensez 

à mettre en valeur vos expériences. «
Un stage, un job d’été, une alternance
ou même un engagement dans une vie
associative constitue une expérience.
» Une façon concrète de voir ce qui
anime les candidats et de mettre en
valeur ses compétences. W

PARCOURS Découvrez le portrait de Françoise Tragin, Responsable Recrutement SNCF.

« Penser la mobilité 
de demain »
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Françoise Tragin, recrute les talents de demain

Ce contenu a été réalisé
par 20 Minutes Production, 
l’agence contenu de 20 Minutes, 
pour SNCF.
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Une nouvelle trilogie BD par Duval, Pécau & Kordey
LE PRINCE DES TÉNÈBRES

ET SI LE FBI AVAIT PU
EMPÊCHER L’ATTAQUE
DU 11 SEPTEMBRE ?
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LÉVOTHYROX
Le retour de l’ancienne version n’apaise pas la crise
La ministre de la Santé a annoncé vendredi le retour  
en pharmacie de l’ancienne version du Levothyrox. 
« L’essentiel, c’est de comprendre ce qu’il s’est produit », 
ont répondu samedi des adhérents de l’Association des 
malades de la thyroïde réunis en assemblée générale.

IRMA
« Aucun cas d’épidémie » recensé à Saint-Martin
Dévastées par l’ouragan Irma, les îles de Saint-Martin  
et de Saint-Barthélemy craignent la propagation des 
maladies liées au manque d’eau et d’hygiène, renforcées 
par la difficile communication sur place. Samedi, « aucun 
cas d’épidémie n’avait été remonté », a toutefois signalé 
le responsable des opérations de santé de Saint-Martin.
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Oihana Gabriel

«D e toute façon, à votre 
âge, vous n’avez pas de 
relation sexuelle. » 

Voilà la phrase qui a choqué Flavie, 
lors d’une première rencontre hou-
leuse avec une gynécologue. « J’avais 
15 ans, un copain sérieux et beaucoup 
de questions sur la pilule, le sida et 
d’autres MST, confie la jeune femme 
de 26 ans. Avec cette assertion, elle 
m’interdisait toute demande. »
Flavie n’est pas seule à partager une 
expérience désagréable avec un mé-
decin. Un sondage de BVA pour le site 
de téléconsultations médicales Zava, 
que 20 Minutes dévoile en exclusivité 
ce lundi, révèle que 78 % des Français 
ont expérimenté ou craint le jugement 
d’un professionnel de santé. Une peur 
davantage exprimée chez les femmes : 
elles sont en effet 83 % à redouter les 
remarques désobligeantes, inappro-
priées ou encore « la leçon de mo-
rale ». Et cette crise de confiance 
touche surtout les médecins : 74 % de 
ces jugements redoutés émanent des 
praticiens, contre 9 % des infirmiers.

Le problème, c’est que cette crainte, 
ou ce mauvais souvenir, freine dans 
leur démarche médicale 50 % des 
Français, selon ce même sondage. Un 
chiffre impressionnant, mais qui 
n’étonne pas le Dr Sophie Albe-Ly. 
« Certains patients n’arrivent pas à 

aborder des sujets, surtout intimes, 
reconnaît cette généraliste. Souvent, 
une consultation se termine, par un 
“au fait, docteur” et là, ils abordent le 
vrai sujet qui les préoccupe. » Autre 
problème mis au jour dans le sondage, 
la moitié des personnes interrogées 
qui, par crainte, ont retardé la consul-
tation ont subi des répercussions né-
gatives, 16 % ont remarqué un impact 
sur leur santé et 41 % ont subi des 
effets psychologiques.
Taire ses souffrances et inquiétudes 

n’a pourtant rien d’anodin. « Le fait de 
ne pas avoir effectué un test pour les 
MST m’a beaucoup angoissée, recon-
naît Flavie. Et je ne l’ai toujours pas 
fait… » Malheureusement, « une infec-
tion non traitée peut déboucher sur 
une stérilité », renchérit le Dr Sophie 
Albe-Ly. Et la spécialiste de déplorer, 
par exemple, l’augmentation de la 
chlamydia en France.
Pour ce qui est des réflexions mala-
droites à l’adresse des patients, elles 
sont souvent involontaires, se défend-

elle, surtout quand une trentaine de 
personnes défilent chaque jour dans 
votre cabinet. « Rien ne sert de géné-
raliser ou de blâmer à tout va. Tous les 
médecins sont humains avec leur 
culture, leurs convictions, leur back-
ground. On a le droit d’avoir des opi-
nions, mais on n’est pas là pour faire 
la morale. »

Après une carrière en France, Sophie 
Albe-Ly s’est expatriée en Angleterre, 
où elle exerce depuis dix ans. Elle 
constate que la relation soignant-soi-
gné n’est pas la même des deux côtés 
de la Manche. « Dans le système bri-
tannique, il y a moins cette relation 
verticale. Le médecin informe, accom-
pagne, mais la décision revient au 
patient. » Une approche différente qui 
se lit aussi dans les études. « Au 
Royaume-Uni, j’ai suivi des cours sur 
la façon, dans un temps restreint, 
d’amener le patient à nous dire la vraie 
raison de sa venue. Je pense que l’on 
pourrait faire un effort d’éducation, de 
sensibilisation au dialogue pendant les 
études de médecine en France. »
A ses yeux, « se remettre en question 
ne fait pas de mal, surtout dans une 
pratique où le but est d’aider les gens 
à être en bonne santé ! Détromper un 
médecin, c’est lui rendre service. » W 

* Étude réalisée par Internet du 20 au 24 avril 
2017 auprès d’un échantillon de 1 000  
personnes, représentatif de la population  
française âgée de 18 ans ou plus.

EXCLUSIF Un sondage révèle que 78 % des Français ont subi ou craint le jugement d’un médecin

Des mots en travers de la gorge
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Les réflexions maladroites sont souvent involontaires, plaide une médecin.
Ce mauvais souvenir 
freine dans leur 
démarche médicale 
50 % des patients.

Sondage BVA

« Détromper un 
médecin, c’est lui 
rendre service. »

Sophie Albe-Ly, généraliste 
installée au Royaume-Uni



www.sedatif-pc.fr

MÉDICAMENT HOMÉOPATHIQUE
Vendu en pharmacie, sans ordonnance.

VOUS
DORMEZ MAL?

PUBLI-COMMUNIQUÉ

L’homéopathie pour soulager
les symptômes de notre stress.
L’homéopathie est une thérapeutique respectueuse
de notre corps. Agir contre un excès de stress avec
un traitement homéopathique, c’est faire le choix
de réguler son état nerveux sans risques d’éventuelles 
pertes de mémoire ou de concentration.
Et sans non plus provoquer d’accoutumance ou
de somnolence dans la journée.

Sédatif PC® pour retrouver notre
équilibre.
Grâce à sa formule spécifi que, Sédatif PC® agit sur les
symptômes de l’excès de stress. La journée, il atténue
les manifestations nerveuses et physiques dues au stress. 
Et en limitant énervement, irritabilité et anxiété légère le 
jour, Sédatif PC® nous aide à mieux dormir la nuit. 
Résultat : on se réveille mieux reposé, donc moins
stressé. C’est cette intelligence d’action qui fait que
Sédatif PC® nous aide à mieux retrouver notre équilibre.

Surcharge de travail, course contre la montre pour concilier vie de maman
et vie professionnelle, période d’examens, embouteillages quotidiens…
nous avons tous 1000 raisons d’être stressé. Et quand le stress prend trop de place dans notre 
vie, le signal d’alerte est le même pour tous : notre sommeil est perturbé et nos nuits ne sont 
plus assez réparatrices. Il devient alors urgent de lutter contre l’excès de stress.

ET SI C’ÉTAIT LE STRESS !

Sédatif PC®, médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les états anxieux mineurs 
et émotifs, les troubles mineurs du sommeil, aux 6 substances actives. Chez l’enfant, un trouble 
du sommeil nécessite de consulter votre médecin. Enfant de moins de 6 ans : faire dissoudre le 
comprimé dans de l’eau avant la prise, en raison du risque de fausse route. Demandez conseil à 
votre pharmacien. Lire attentivement la notice. Si les symptômes persistent après 7 jours, consultez
votre médecin. Visa 16/03/68829541/GP/004.

Avec Sédatif PC®, réduisez 
votre stress tout au long de la journée 
pour mieux dormir la nuit.
•  2 comprimés à sucer 3 fois par jour.

Pour les enfants de moins de six ans : faire dissoudre le comprimé
dans de l’eau avant la prise, en raison du risque de fausse route.

• Sans somnolence dans la journée.
• Sans accoutumance.
• Compatible avec d’autres traitements en cours.
•  Si les symptômes persistent ou s’aggravent

après 7 jours, consultez un médecin.

         sans accoutumance 
sans somnolence
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DISTRIBUTION Les changements du secteur bouleversent les demandes en matière d’embauche

De nouveaux rayons pour le travail
Thomas Weill

V oilà maintenant quelques an-
nées qu’elles sont là. Elles 
sont arrivées sans prévenir 

personne, pour nous faciliter le quoti-
dien. Elles ? Ce sont les caisses auto-
matiques dans les super et hypermar-
chés. Comme d’autres innovations,elles 
changent la vie des clients.
Mais leur arrivée a surtout un impact 
sur les emplois. « Dans certains maga-
sins, les caisses automatiques peuvent 
déjà représenter une transaction sur 
deux », et, à en croire le spécialiste de 
la grande distribution Oliver Dauvers, 
cela n’est pas près de s’arrêter. Si bien 
que d’ici une dizaine d’années, la barre 

symbolique de la moitié des transac-
tions  ne sera plus exceptionnelle, 
mais la norme. « Cela se développe 
pour deux raisons : les demandes du 

client, et faire baisser les coûts du 
commerçant. »
Heureusement, le secteur recherche 
d’autres profils. Olivier Dauvers souligne 
en effet « l’attrait des consommateurs 
pour les rayons produits frais. Chez le 

client, on remarque le besoin d’être servi 
plutôt que de se servir ».
En conséquence, « depuis une dizaine 
d’années, les métiers les plus recher-
chés sont les métiers de bouche » [bou-
langers, bouchers, poissonniers…], 
assure Caroline Troadec, responsable 
emploi et formation à la Fédération du 
commerce et de la distribution (FCD). 
Ces emplois sont « plus qualifiés » 
d’après Oliviers Dauvers, ils « sup-
posent une expertise produit », voire un 
diplôme adéquat.
A tel point que ces postes ont parfois 
du mal à être pourvus, aux dires de 
Caroline Troadec. Autre évolution du 
secteur, le numérique, et les emplois 
qui vont avec, notamment les data 

analysts. Ces postes, qui sont encore 
peu nombreux à l’échelle du secteur, 
sont apparus pour « analyser et anti-
ciper les besoins des consomma-
teurs », explique la responsable em-
ploi et formation de la FCD.
A ces emplois s’ajoute la ribambelle 
de métiers apparus avec le dévelop-
pement du numérique. « Des déve-
loppeurs d’applications, on en a, 
comme tout ce qui est webmasters. 
On a sans doute plus de besoins 
qu’avant sur le webmarketing, des 
community managers, etc., mais là 
aussi, cela représente peu de postes », 
minimise Caroline Troadec. Qui l’au-
rait cru, dans la grande distribution, 
les calculs sont d’apothicaires.  W 

« Chez le client, on 
remarque le besoin 
d’être servi plutôt 
que de se servir. »

Olivier Dauvers, expert conso

« 60% de nos directeurs de super-
marché ont démarré en tant qu’agents 
de maîtrise ou employés de com-
merce. » Le chiffre donné par Caroline 
Troadec, responsable commerce et 
formation de la Fédération du com-
merce et de la distribution (FCD), est 
éloquent.
Dans la grande distribution, la forma-
tion se fait en interne. Bien sûr, cela 
va dépendre du métier exercé, mais 

« nous sommes un des rares secteurs 
à recruter beaucoup de jeunes non 
qualifiés », se targue Caroline Troa-
dec, chiffres à l’appui. Chaque année, 
sur 80 000 recrutements, en moyenne 
25 000 concernent des alternants. 
« Nous faisons beaucoup d’apprentis-
sages sur les métiers de bouche. »
Une tendance confirmée par Stépha-
nie Ruchaud, directrice du cabinet de 
recrutement Gabrielle Marionneau 

Conseil, spécialisé notamment dans 
le secteur de la grande distribution.
Les cadres qu’elle recrute viennent 
déjà, bien souvent, de la grande dis-
tribution. « On nous le demande », 
acquiesce la directrice. « Très sou-
vent, on cherche des profils qui ont 
évolué en  interne et bénéficié de for-
mations proposées par l’entreprise, 
ce qui est primordial pour une inté-
gration réussie. »  W  T. W.

La grande distribution des compétences
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La grande distribution a pris le virage de la proximité, ici à Lille dans un Auchan A 2 pas. (Photo d’archive).

« Vous ne viendrez plus chez nous 
par hasard. » Le slogan de Total 
fait des émules dans la grande dis-
tribution, pour qui la proximité 
avec le client est devenue la prio-
rité. C’est Cyril Capel, cofondateur 
du cabinet CCLD recrutement 
commerciaux & distribution qui le 
dit. « Il y a cinq ans, c’était la ges-
tion, et le management, mais au-
jourd’hui le commerce et l’expé-
rience clients sont revenus au 
centre des préoccupations. »

Du requin au nounours
Ce choix de stratégie se retrouve 
dans les profils recherchés qui 
doivent faire la part belle au « sens 
du service, de l’accueil et au ser-
vice après-vente ». Ce travail 
d’image mené par les enseignes 
de la grande distribution a un 
double objectif : correspondre à 
l’attente des clients et être attrac-
tif sur le marché de l’emploi. 
« Avant, on disait que dans la 
grande distribution, c’étaient des 
requins. Aujourd’hui l’aspect pré-
dateur est laissé aux acheteurs au 
niveau national, et, dans les maga-
sins, c’est le côté bienveillance qui 
prime. » Avec plus d’un quart des 
postes de manager non pourvus 
chaque année, un changement 
d’image est nécessaire pour attirer 
à nouveau des candidats.  W  T. W.

STRATÉGIE

Le double 
atout de 
la proximité



emplois.lidl.fr

J’AI ENFIN TROUVÉ L’ENTREPRISE
QUI RÉCOMPENSE MES INITIATIVES.

YANIS, RESPONSABLE DES VENTES SECTEUR
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    Toutes nos offres d’emploi-formation sont dans 20 Minutes  
          du lundi au vendredi

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

11
jeunes en
formation

1
jeunes en
formation

Samedi
23 septembre

2017
de 9 h à 12 h

Lycée et apprentissage

Service du recrutement – Inscriptions

Tel. 01.34.34.37.41 - 01.34.34.39.83

servicerecrutement@garac.com
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de l’Automobile
L’espace École Entreprise
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Possibilité d’hébergement : internats
et résidence Etudiants

* Mécanique/électronique, Carrosserie, Vente/gestion
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Portes
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GARAC. 3 bd Gallieni. 95100 Argenteuil. Tél. 01 34 34 37 40. www.garac.comGARAC 3 bd Gallieni 95100 Argenteuil Tél 01 34GARAC. 3 bd Gallieni. 95100 Argenteuil. Tél. 01 34 34 37 40. www.garac.com

On ne peut pas recruter 
1000 fois un talent.

Mais OVH peut recruter 
1000 talents en une fois !

Suivez-nous       @ovh_careers

Venez vivre une aventure fun 
et ambitieuse avec une forte culture digitale !

Postulez sur ovh.careers



Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.fr
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Titulaire d’un permis D, conduisez nos voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité et de confort 
et devenez un acteur de la ville durable en vous formant à l’éco-conduite. Découvrez la diversité de 
nos parcours professionnels et postulez sur ratp.fr/carrieres ou déposez un CV sur ratprecrute@ratp.fr

Retrouvez-nous sur 

les avenues de la 

plus belle ville du monde

venez paRcouRiR

La Ratp RecRute pRès de  000 conducteuRs de bus
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Des postes en cuisine, salle, réception... jusqu’aux postes de direction

JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
AU CENTQUATRE
104 RUE D’AUBERVILLIERS • PARIS 19e

M   Stalingrad - Lignes 2 et 5 • Riquet - Ligne 7

9 h à 18 h

www.lhr-emploi.fr

Organisé par

Pré-enregistrez-vous sur :

Flashez-moi

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
SE MUNIR DE CV

Pour toutes informations :
01 45 48 64 64

lhr-emploi@lhotellerie-restauration.fr

Vous cherchez un EMPLOI dans
l’HÔTELLERIE RESTAURATION ?
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Alexis Moreau

«N ous sommes vraiment 
très sollicités, que ce 
soit par des grands 

groupes ou des PME, si bien que nous 
avons du mal à répondre à tous leurs 
besoins. » A en croire Véronique Bon-
net, la directrice générale de l’école 
d’ingénieur Esme Sudria, l’industrie 
du futur, ou industrie 4, est une vraie 
bénédiction. Voulues comme plus 
connectées, automatisées, flexibles, 
robotisées et tournées vers les nou-
velles technologies, les usines de 
demain sont à la recherche de leurs 
futurs employés.

Parmi les plus convoités : les spécia-
listes en énergie, en big data, en 
conception d’objets connectés (voir 
encadré) et en cyber-sécurité. Secteur 
dans lequel les demandes sont d’ail-
leurs « énormes, que ce soit de la part 
d’entreprises privées ou de l’Etat », 
précise Véronique Bonnet. « Dans ces 
domaines, nos diplômés n’ont aucun 
mal à trouver un poste. »
En plus de ces emplois, novateurs et 
très qualifiés, des profils disons plus 
« classiques » comme soudeur ou 
chaudronnier sont, et seront, égale-

ment recherchés par les chefs d’en-
treprise. Sauf que « l’image que l’on a 
du chaudronnier est aujourd’hui dé-
passée. Il ne passe plus sa journée une 
masse à la main, à frapper sur du 
métal », illustre Alain Cadix, le pré-
sident de l’Association française pour 
le développement de l’enseignement 
technique (Afdet).

« Les métiers vont évoluer, des robots 
accompagneront les soudeurs dans 
les tâches les plus difficiles, explique 
Tahar Melliti, directeur général de 
l’Alliance industrie du futur. C’est donc 
faux de dire que l’emploi industriel va 
disparaître, les employés vont simple-
ment voir leur périmètre d’action 
changer, ce qui nécessite un certain 

apprentissage. » Ce dernier devra se 
faire « tout au long de la carrière », 
précise notre interlocuteur. « Il faut se 
mettre dans une logique de parcours. 
La formation initiale n’est qu’un point 
de départ, puisque les activités se 
déformeront avec le temps », ajoute 
Alain Cadix. Reste à savoir qui sera là 
pour assurer les cours.  W 

PROJECTION On fait le point avec des spécialistes sur les emplois qui seront les stars de demain

L’industrie du futur a besoin de vous
N

. M
es

sy
as

z 
/ S

ip
a

Le secteur automobile recherche de nouveaux profils. Ici chez l’équipementier Telma à Saint-Ouen l’Aumône (95).

Parmi les profils 
les plus convoités : 
les objets connectés, 
le big data 
et la cyber-sécurité.

Un carnet de notes connecté à votre 
boîte mail ou votre compte Google, un 
pot de fleurs assez habile pour gérer 
vos plantes, un pneu capable de trans-
mettre à distance des relevés de pres-
sion ou de température… Bienvenue 
dans l’Internet des objets. Un domaine 
que Thierry Sachot, président de la 
Cité de l’objet connecté d’Angers, 
connaît bien. Pour lui, aucun doute, 

tous nos biens seront bientôt reliés à 
Internet et donc à une base de don-
nées. « Dans moins de cinq ans, il n’y 
a aura même plus d’articles à ce pro-
pos. Nous n’en parlerons plus. » Au-
trement dit, le sujet sera devenu banal.
La raison ? Ces « éléments électro-
niques seront directement intégrés 
dans la conception » de tous les objets 
autour de nous. Une révolution indus-
trielle qui aura, forcément, des consé-
quences sur le marché du travail. « La 
robotisation et l’automatisation vont 
remettre en cause, à court terme, 
l’emploi, mais aussi permettre une 
hausse de la compétitivité et donc des 
gains de marché. Puis une hausse de 
la production et donc des créations de 
postes. Sauf qu’entre-temps il y aura 
eu une évolution des qualifications 
demandées. »  W  A. M.

Internet des objets : la déferlante

Septembre 2017. Contrairement 
aux prévisions de Robert Zemeckis, 
réalisateur de « Retour vers le 
futur », le ciel ne s’est pas trans-
formé en immense autoroute. Nos 
voitures restent désespérément col-
lées à l’asphalte. Pourtant, l’indus-
trie automobile est, selon la PFA-
filière automobile et mobilités, le 
premier dépositaire de brevets en 
France. Véhicules autonomes, com-
municants, personnalisables… Les 
innovations sont nombreuses.
Philippe Cortale, directeur compé-
tences et emploi pour PFA, nous a 
dressé la liste des nouveaux profils 
recherchés dans sa branche. « Nous 

avons besoin d’experts en simula-
tions, pour réduire le temps et les 
coûts des tests. D’analystes data, que 
ce soit pour du marketing ou des 
applications techniques. De techni-
ciens de maintenance capables de 
traiter des flux de données ou encore 
d’ingénieurs spécialisés en intelli-
gence artificielle. »
Seule ombre au tableau : « Des dif-
ficultés pour recruter », note Philippe 
Cortale. Selon l’Observatoire de la 
métallurgie, l’industrie automobile 
prévoit « un peu plus de 24 000 re-
crutements par an », et ce jusqu’en 
2021. Avec en moyenne 7 000 ingé-
nieurs et cadres.  W  A. M.

AUTOMOBILE

En quête de nouveaux profils

LE CHIFFRE

8,4
C’est, en milliards, le nombre 

d’objets connectés 
à Internet sur la planète.

Selon le cabinet de recherche 
américain Gartner
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MERCREDI AU CINÉMA
/ MonGarcon.lefilm @diaphana #MonGarçon www.diaphana.fr

« Un jury avec des membres qualifiés »
Denis Faïck est le vainqueur de l’édition 2016 du concours, avec La Belle 
Histoire d’une jeune femme qui avait le canon d’un fusil dans la bouche. 
Une première œuvre de fiction pour ce maître de conférences en philosophie  
à Toulouse. « D’une part, c’est chouette de voir son travail reconnu par un jury 
avec des membres qualifiés, raconte l’auteur. D’autre part, voir un éditeur 
papier qui accepte de publier votre œuvre, c’est encore plus gratifiant. »

Coralie Lemke

A voir un agent et une maison 
d’édition : le rêve pour tout 
auteur qui débute. C’est aussi 

le prix décerné au gagnant  du concours 
organisé par Librinova. La maison 
d’auto-édition du même nom organise 
cette année la deuxième édition de son 
Prix des étoiles.

Un contrat d’agent
Pour participer, une condition : publier 
son livre chez Librinova avant le 30 no-
vembre. Parmi les publications reçues, 
le jury, auquel participera 20 Minutes, 
choisira trois « coups de cœur ». Le 
premier prix gagne un contrat d’agent 
avec Librinova, qui garantit également 
de trouver une maison d’édition pour 
éditer le livre au format papier. Les 
deux autres lauréats décrochent une 

campagne de communication. Du côté 
des organisateurs, le concours offre la 
possibilité de repérer de nouveaux 
talents. « En temps normal, pour béné-
ficier de nos services d’agent, il faut 
passer la barre des 1 000 ventes pour 
un livre, explique Charlotte Allibert, 
cofondatrice de la maison d’auto- 
édition. Quand un auteur s’y connaît en 
réseaux sociaux, il sait promouvoir son 
œuvre et atteindre ce palier ; mais 
quelqu’un de moins à l’aise avec ces 
outils n’y arrivera peut-être pas. »
Avec sa partenaire, Laure Prételat, 
elles veulent donner une chance à tout 
le monde. « Nous lisons chaque ma-
nuscrit que nous recevons. Ce n’est 
pas le cas de toutes les maisons d’édi-
tion », dit en souriant Charlotte, qui 
qualifie cette méthode de « chrono-
phage » mais efficace pour dénicher 
les perles de demain. W  

ÉCRITURE Librinova organise le Prix des étoiles

A la recherche  
de l’auteur perdu
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La maison d’auto-édition repère de nouveaux talents grâce au concours.
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06 - 30 septembre 2017

Hôtel de Ville de Paris
Salle des Prévôts et Salon des Tapisseries
Place de l’Hôtel de Ville – Esplanade de la Libération
75004 Paris

Ouvert tous les jours sauf dimanche de 10 h à 18 h 30
Fermeture les 25, 26 et 27 septembre

www.cma-paris.fr/expo 
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PATRIMOINE
Plus de 12 millions  
de visiteurs aux Journées
Les 34es Journées du 
patrimoine ont attiré,  
samedi et dimanche, plus  
de 12 millions de visiteurs,  
a fait savoir le ministère de  
la Culture. Cette fréquentation 
est comparable à celle des 
quatre éditions précédentes. 
Au total, 17 000 sites étaient 
ouverts, proposant environ 
26 000 animations.

SÉRIES
Un assistant de « Narcos » 
abattu au Mexique
Carlos Muñoz Portal, un 
assistant de production  
de « Narcos », a été retrouvé 
mort au Mexique, selon  
un communiqué de Netflix 
diffusé vendredi. D’après  
des médias locaux, il a été 
abattu dans son véhicule  
alors qu’il était parti prendre 
des photos pour la série.

secondes20

Propos recueillis  
par Laure Beaudonnet

I l y a vingt ans, le 15 septembre 1997, 
le nom de domaine Google était 
enregistré. Aujourd’hui, Google est 

le moteur de recherche le plus utilisé. 
On a discuté avec Josselin Bordat, 
auteur du livre Comment devenir un 
ninja gratuitement ? (J’ai lu, 2013), qui 
recense les requêtes les plus invrai-
semblables soumises au moteur de 
recherche. Et on lui a posé les ques-
tions les plus tapées sur le Web.

« Comment » ? (Terme recherché 
165 000 fois dans le mois  
en France, selon SEM Rush.)
Bah ouais, « comment » ! C’est l’un des 
trucs les plus tapés, et ce n’est pas 
étonnant. On considère Google comme 
une standardiste qui aurait une ré-
ponse à tous nos problèmes. C’est 
fascinant. Si on a un kyste, on va sur 
Google ; si on veut savoir comment 
faire revenir l’être aimé en moins de 
vingt-quatre heures, pareil. « Com-
ment » traduit le fait que tout le monde 
traite Google comme une sorte d’oracle 
qui aurait réponse à tout. En même 
temps, ça traduit notre angoisse.
« Comment faire l’amour » ?  
(Recherché 74 000 fois.)
Le principe est simple : dès qu’une 
chose est interdite, mystérieuse ou 
taboue, tu la retrouves numéro 1 des 
requêtes ; donc, évidemment, le sexe. 
« Comment maigrir » ?  
(Recherché 33 100 fois.)
Je vois des gens confrontés à des in-
jonctions sociales : il faut que ton corps 

soit comme ci, il faut que tu te com-
portes comme ça. Ils n’ont pas forcé-
ment les réponses et ils utilisent 
Google comme une sorte de manuel 
général. On entretient un rapport in-
time avec Google. Quand on est tout 
seul, devant son ordi, avec personne 
qui nous regarde, on tape les trucs les 
plus personnels.
« Comment faire un Rubik’s Cube 
3 × 3 » ? (Recherché 9 900 fois.)
Je n’y ai jamais joué. Les requêtes 
marchent comme un cerveau humain : 
on est capable de zapper entre des 
choses hétérogènes. A un moment, t’es 
en train de penser au sens de la vie, tu 
tapes « Suis-je mort ? » – c’est une vraie 
requête –, et puis tu te dis : « Ah tiens, 
je vais jouer au Rubik’s Cube… »

« Comment se casser le poignet » ?
La requête des gens qui ne veulent pas 
aller en EPS. Ce qui me passionne, ce 
sont les trucs chelous : une requête 
adressée à Google devient poétique. 
« Comment se casser le poignet », ça 
t’emmène dans des trucs incroyables 
de créativité. C’est la première fois de 
l’histoire que les êtres humains, 
comme une espèce de cerveau mon-
dial, produisent des énoncés. C’est le 
rêve des surréalistes et de l’Oulipo 
[Ouvroir de littérature potentielle]. 
C’est pour ça que je voulais en faire un 
bouquin. Ces énoncés drôles, bizarres, 
marrants, violents disent autant de 
choses sur ce qu’on est. Si tu regardes 
Google Analytics, c’est comme si tu 
ouvrais le crâne de la planète. W  

JOSSELIN BORDAT Il a fait un livre des requêtes du moteur de recherche

« On considère Google 
comme une standardiste »
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Comment devenir un ninja gratuitement ? recense les recherches insolites.
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Une desperate housewife américaine 
se comportant comme un chien, des 
employés de morgue philippins sans 
scrupule… La 23e édition de L’Etrange 
Festival, qui a pris fin dimanche au 
Forum des images à Paris, a permis 
aux cinéphages de faire un tour du 
monde du fantastique, de l’horreur et 
de la bizarrerie sur grand écran. 
Côté compétition, le grand prix Nou-
veau Genre, décerné en partenariat 
avec Canal + Cinéma, a été attribué à 
La Lune de Jupiter. Le film du Hongrois 
Kornél Mundruczó figurait dans la 

compétition officielle du dernier Fes-
tival de Cannes – d’où il est reparti 
bredouille. Il raconte l’histoire d’un 
réfugié syrien… doté de pouvoirs de 
lévitation. 
Le public de L’Etrange Festival a, lui, 
porté ses suffrages vers Les Bonnes 
Manières, fable fantastique brésilienne 
réalisée par Juliana Rojas et Marco 
Dutra. Ce film délicat qui revisite une 
créature culte du cinéma horrifique se 
pare de résonances sociales pour évo-
quer en filigranes la violence de classe 
et la marginalité. W  Fabien Randanne 

L’ÉTRANGE FESTIVAL

« La Lune de Jupiter » primée

Le film de Kornél Mundruczó a 
gagné le grand prix Nouveau Genre.

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

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

Le  
Rewind

 Cyrus revient ce lundi
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Anne Demoulin

T rois ans après la fin de la sai-
son 5, Laure Berthaud, Fromen-
tin dit Tintin et Gilles Escoffier 

alias Gilou reprennent du service. Pour 
la sixième saison de la série policière 
« Engrenages », diffusée à partir de 
lundi sur Canal + et présentée hors 
compétition au Festival de la fiction TV 
de La Rochelle, les inspecteurs du 
2e district de police judiciaire enquêtent 
pour la première fois au-delà du péri-
phérique, à Cléry-sous-Bois, ville ima-
ginaire de Seine-Saint-Denis. 

Une ville fictive du 93
Le point de départ de ces douze nou-
veaux épisodes est la découverte d’un 
tronc humain dans le 20e arrondisse-
ment de Paris. Une enquête qui va 
mener le groupe à se diriger vers le 
commissariat dirigé par le commis-
saire Herville dans le 93. « On avait 
envie de continuer à tirer le fil de cette 

amitié professionnelle particulière qui 
peut exister au sein d’un groupe, entre 
un commissaire et son équipe », ex-
plique Anne Landois, scénariste en 
chef de la série. Cette saison s’inté-
resse à la ville de banlieue fictive, 
Cléry-sous-Bois, « un kaléidoscope 
des banlieues parisiennes » puisque 
Bobigny, Aubervilliers, Villejuif, Ba-
gnolet, Gennevilliers, Saint-Ouen ont 
servi de décors. 
« Ça m’intéressait de savoir ce qui se 
passait dans le 93, de décrire les rela-
tions troubles entre les voyous, les 
mairies et la police », expose Anne 
Landois. « J’espère que l’on n’a pas fait 
de gros raccourcis, poursuit la 
showrunneuse. On s’est efforcé de ne 
pas être caricaturaux. La Seine-Saint-
Denis, c’est une réalité complexe. Dans 
“Engrenages”, on prend le temps de 
comprendre comment les liens parfois 
incestueux ou de marchandage avec le 
diable peuvent se faire, ce qui rend la 
complexité du polar intéressante. » W  

POLAR La sixième saison de la série policière française est diffusée à partir de ce lundi sur Canal +

« Engrenages »  
franchit le périph
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La capitaine Laure Berthaud, jouée par Caroline Proust, reprend du service.

Un tournage « compliqué et dangereux »
Les deux réalisateurs de la série se sont frottés à la réalité de la Seine-Saint-
Denis. « On a été menacé à de nombreux moments pendant le tournage, 
raconte Frédéric Jardin, qui a réalisé les six premiers épisodes de la saison.  
On a mis le feu à nos camions-loges à Bagnolet, le soir du 13 juillet, c’était 
très chaud. Par souci de réalisme, on va dans des quartiers et c’est souvent 
très compliqué. C’était un tournage parfois dangereux. » 
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Mireille Fournaise

Acheter sans avoir vu peut donner 
quelques sueurs froides. Sur-
tout lorsque des centaines de 

milliers d’euros, voire davantage, sont 
en jeu. 20 Minutes vous détaille les quatre 
étapes à suivre avant de se lancer  dans 
un achat immobilier sur plan.

 V  Choix du promoteur immobilier. 
Renseignez-vous sur ses constructions 
précédentes. « N’hésitez pas à vous 
rendre sur place, interrogez les occu-
pants ou échangez avec des acquéreurs 
sur Internet », suggère Alexandra Fran-
çois-Cuxac, présidente de la Fédération 
des promoteurs immobiliers (FPI) de 
France. Votre choix est fait, c’est le début 
des démarches administratives !

 V  Contrat de réservation. « Le pro-
moteur s’engage à réserver à l’acqué-
reur le logement décrit dans le contrat, 
de son côté, le réservataire s’engage à 
verser un dépôt de garantie souvent fixé 
à 5 % du prix et consigné sur un compte 
spécial dans une banque ou chez un 
notaire », précise la FPI de France. Votre 
délai de rétractation est de dix jours.
 V  Acte de vente. C’est chez le notaire 
et vous disposez d’un peu moins d’un an 

à partir de la date de signature du contrat 
de réservation. « Souvent, la lecture de 
l’acte de vente est négligée et peut abou-
tir à des déconvenues. N’hésitez pas à 
interroger votre vendeur ou votre notaire 
pour vous éclairer », insiste Alexandra 
François-Cuxac. Viennent ensuite la 
construction et le paiement. L’acquéreur 
doit avoir réglé 35 % du bien à la fin des 

fondations, 70 % à la mise hors d’eau et 
95 % à l’achèvement du bâtiment. Les 
5 % qui restent sont versés à la livraison, 
avant remise des clés. Il est possible de 
demander au vendeur d’effectuer des 
modifications avant que ce soit terminé.
 V  La livraison. L’acquéreur peut 
émettre des réserves sur des vices ou 
des défauts de conformité. « Ces der-

niers concernent ce que le promoteur 
s’était engagé à faire auprès de l’acqué-
reur et qu’il a mal réalisé, explique la 
présidente de la FPI de France. Un vice 
de construction, c’est lorsque quelque 
chose ne répond pas aux normes tech-
niques. » Le promoteur devra faire inter-
venir des entreprises pour régler tous 
ces problèmes.  W 

LOGEMENT « 20 Minutes » vous donne les clés pour faire de votre acquisition une réussite

Les étapes pour acheter sur plan
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Au cours de la construction, il est préférable de rester vigilant, en cas de vices ou de défauts de conformité.

David Charlet
Président 

de l’Association 
nationale des 

conseils financiers 
(Anacofi)

Pourquoi créer 
une société civile immobilière (SCI) 
pour acheter un logement ?
Une SCI permet d’acheter et de gérer 
un ou des bien(s) immobilier(s) avec 
plusieurs personnes. Tous les asso-
ciés disposent de parts et se partagent 
les bénéfices tout en s’engageant à 
contribuer aux pertes. Si un associé 
est en désaccord  et souhaite se reti-
rer, il peut vendre ses parts sans que 
les autres soient obligés de le faire.
Et la loi Pinel dans tout ça ?
Dans le cadre d’une SCI, on peut pro-

fiter de la loi Pinel. Elle permet de 
bénéficier d’une réduction d’impôts 
pouvant aller jusqu’à 21 % du prix 
d’acquisition d’un logement neuf ou 
ancien à condition de le louer sur une 
période qui varie entre six, neuf et 
douze ans. En échange, le loyer et les 
ressources du locataire doivent res-
pecter un plafond qui est fixé en fonc-
tion de la zone d’implantation de la 
résidence. Le crédit d’impôt du dispo-
sitif Pinel est appliqué sur les parts de 
chaque associé de la SCI.
Quelles sont les conditions pour 
bénéficier du dispositif Pinel en SCI ?
Votre SCI ne doit pas être soumise à 
l’impôt sur les sociétés. Du point de 
vue de la loi Pinel, vous devez respec-
ter les mêmes conditions que pour un 
achat classique.  W 

 Propos recueillis par Luc Manga

« On peut profiter de la loi Pinel »
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Plusieurs dispositifs existent pour 
vous aider à emprunter sans vous 
ruiner. Le prêt à taux zéro (PTZ), 
réservé aux primo-accédants, est 
accordé sous conditions de res-
sources. Ce crédit, valable jusqu’au 
31 décembre 2017, s’applique aux 
personnes qui n’ont pas été proprié-
taires de leur habitation principale 
dans les deux ans précédents.
Aussi, l’ancien 1 % logement, le prêt 
action logement (PAL), est « accordé 
aux primo-accédants salariés d’une 
entreprise privée d’au moins dix per-
sonnes, le tout sans condition d’an-
cienneté, mais sous réserve de res-
sources », détaille Maël Bernier, 

directrice de la communication chez 
Meilleurtaux.com.
De 7 000 à 25 000 €, ce crédit ne peut 
dépasser 30 % du coût de l’opération. 
Certaines villes, départements et 
régions accordent aussi des prêts à 
taux zéro. C’est le cas de la capitale, 
avec son prêt Paris logement 
(PPL 0 %) pour les primo-accédants, 
souvent cumulable avec le PTZ.
Enfin, si vous avez souscrit un plan 
d’épargne logement (PEL) ou un 
compte épargne logement (CEL), 
vous pouvez bénéficier d’un prêt à 
taux préférentiel, ne pouvant excéder 
92 000 €, pour le premier, et 23 000  € 
pour le second.  W  L. M.

EMPRUNT

Les aides pour s’offrir du neuf

« Souvent, la lecture 
de l’acte de vente 
est négligée. »

Alexandra François-Cuxac,
présidente de la FPI de France
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DISPOSITIF PINEL

(1) Le dispositif dit PINEL résulte de l’article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de fi nances pour 2015 codifi é à l’article 199 novovicies du Code Général des Impôts, il est réservé aux 
contribuables domiciliés en France qui acquièrent entre le 10 septembre 2014 et le 31 décembre 2017, un logement neuf dans une résidence devant faire l’objet d’une labellisation BBC EFFINERGIE 
2005 ou construite conformément à réglementation thermique dite RT 2012 destiné à être loué nu à titre de résidence principale à des locataires présentant un niveau de ressources plafonné et 
moyennant des montants de loyers également plafonnés. Il permet de bénéfi cier d’une réduction d’impôts de 12% si l’engagement de location est pris pour six ans ou de 18% si cet engagement est pris 
pour 9 ans. L’engagement de location peut être prorogé pour atteindre une durée de 12 ans. La prorogation de l’engagement de location ouvrant droit à une nouvelle réduction d’impôts. Le pourcentage 
de réduction s’apprécie par rapport au coût d’acquisition dans la limite d’un montant de 300 000 € et dans la limite d’un prix de 5 500 €/m². L’éligibilité au dispositif de réduction d’impôt dépend du lieu 
de situation du logement. En outre les logements acquis à compter du 1er janvier 2015 peuvent être donnés en location à des ascendants et des descendants. Le bénéfi ce de cette incitation fi scale entre
dans le calcul du plafonnement global de certains avantages fi scaux prévu à l’article 200-0 A du CGI. (2) Jusqu’à 6.000 € de réduction de prix offerts par Nexity pour l’achat d’un bien neuf. Offre valable 

uniquement en cas de signature dans le cadre d’un investissement, entre le 11 septembre et le 20 octobre 2017, d’un contrat 
de réservation ou d’une promesse de vente portant sur une sélection de 215 programmes neufs Nexity (hors co-promotions, 
résidences étudiantes, résidence tourisme, résidence affaires, résidence service seniors, terrain à bâtir et stationnements) dont 
la liste détaillée fi gure sur https://www.nexity.fr/mentions_legales_liste_programmes_campagne, et sous réserve de la signature 
d’un acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation ou dans la promesse de vente. L’offre se traduira 
par un avantage fi nancier sur le prix de vente, stipulé au contrat de réservation, égal à une année de réduction d’impôt arrêté sur la 
base du calcul de la réduction d’impôts dite PINEL, codifi ée à l’article 199 novovicies du Code Général des Impôts et impliquant un 
engagement de location pendant 6 à 9 ans. Le montant de la réduction sera de 6000 € (six mille euros) maximum par logement 
neuf acheté dans le cadre d’un investissement locatif avec le dispositif Pinel. Offre non cumulable avec d’autres promotions en 
cours. NEXITY CONSULTING - Société Anonyme au capital de 37.240 € - siège social : 19, rue de Vienne - TSA 50029 - 75801 Paris 
cedex 08 315 564 781 RCS Paris. Photos et illustrations non contractuelles. Édition septembre 2017 - Crédit photo : GettyImages, 
Graphic Obsession. Création :  // N° Siret : 390 295 244 000 11.

LE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LOCATION ENTRAÎNE LA PERTE DU BÉNÉFICE DES INCITATIONS FISCALES.
L’attention de l’acquéreur est attirée sur les risques afférents à un investissement locatif (ex. : non-respect des conditions d’octroi de l’incitation fi scale, y compris des conditions de mise en 
location, absence de locataire, loyers impayés) susceptibles d’entraîner la perte du bénéfi ce des incitations fi scales et/ou la remise en cause de l’équilibre fi nancier de l’investissement.

JUSQU’À6 000 €
OFFERTS (2)

PAR NEXITY
Sur une sélection de 215 programmes

RÉDUISEZ VOS IMPÔTS

JUSQU’À63 000 € (1)

TICTIC TACTAC

Loi
Pinel

+

DU 11 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE

INVESTIR EN PINEL, C’EST MAINTENANT !
NEXITY AURA VRAIMENT TOUT ESSAYÉ
POUR VOUS INVITER À EN PROFITER

nexity.fr
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HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous poursuivez votre ascension  

en saisissant les occasions susceptibles  
de vous aider à triompher.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous remettez en question votre  

façon d’envisager les relations avec autrui,  
au travail et à la maison.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Que ce soit d’un point de vue  

physique ou moral, vous présumez  
un peu de vos forces. Prudence.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
C’est une belle journée, mais vous 

n’allez pas vous coucher, comme le chante 
Mylène. En avant toute.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous abordez les questions  

qui fâchent, car c’est le seul moyen  
de faire avancer les choses.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous n’aimez pas les situations 

ambiguës et faites tout pour entretenir  
des relations claires et sincères.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Prenez garde à ces petites  

jalousies imperceptibles au premier abord, 
mais qui se développent dans votre dos.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Auprès de vos proches, vous trouvez 

un vrai réconfort. Cela vous aide à mieux 
évacuer stress et déprime.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous faites cavalier seul. Vous  

estimez n’avoir de compte à rendre  
à personne et aucune leçon à recevoir.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Les astres vous conseillent 

d’exprimer vos émotions et de ne pas 
intérioriser vos soucis et vos inquiétudes.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous débordez d’imagination  

pour améliorer votre vie quotidienne.  
Vos initiatives sont bien accueillies.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Une journée de remise en question, 

pour vous permettre de réfléchir à vos réels 
désirs et ambitions.

MOTS FLÉCHÉS  N°4072

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 3

SUDOKU  N°3241

Solution du sudoku n°3238

Facile

T N I C L I
L A M A F E R M I E R

C I B I S T E E N E
C L E A N A M O U R

E B O I T E S A C
G R E G O

T J E U
F A R P

L A N E E
F I N V C P U

G A I L O U T R E
F I L O S E E P O T

M E U L A U T
V A H E R F A

M O T T E S U

4 1 9 7 5 8
6 1 5 2 7

3 7 6 9
6 5 4 9 3

4 2 7 9
5 3 6 8 1

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

2 3 6
9 8 4 3

5 8 2 4 1
1 2 7 8

8 3 1 6 5
7 9 4 2

7 5 8 9 1
4 7 8 5

1 4 6

UN 
HOMME 
À FUIR

DORADE 
DU MIDI ESCLAVE

CIRCULE 
À PARIS

DIVERTI 
APRÈS LA 
CLASSE

C’EST 
ÉGAL

ÉLU 
NORMAND DÉCRYPTÉ

ADRESSE

OFFERTE 
EN 

HOMMAGE

LE PÈRE 
DE LA MER

DIRECTION 
GÉNÉRALE

CEIN- 
TURES 
EXOTI- 
QUES

HÉBÉTUDE

JAMBES 
DE BOIS

PLANTER 
LE SAPIN

BREF 
SIGNALE- 

MENT

COLÈRES

CAFÉS 
DU SOIR

TITRE À 
LONDRES

DÉPOUIL- 
LER UNE 

DUCHESSE
CLIO OU 

EUTERPE

RÉPÈTE 
LE PRO- 
CESSUS

UNE SYM- 
PHONIE

MAL DITE

PORT AU- 
JOURD’HUI 

COMBLÉ

ALLONGE 
DE 

BOUCHER
ACCA- 

BLANTE

JUSTE UN 
PETIT 
TOUR
AMÉ- 

RINDIEN
ABRÉVIA- 

TION POUR 
DES GENS 

DE LOI
CASSANT

DÉ- 
SINENCE 
VERBALE
CHROME 
AU LABO

REVENUE 
À LA 

CUISINE
GUÈRE 
FROIDE

COLLEC- 
TEURS 

D’INFOR- 
MATIONS
ENTIER

PRÊTE À 
PÉCHER

ARBRES 
AFRICAINS

QUELLE 
SCIE !

IL EST AU 
VERT EN 

PLEIN ERG
ÉPINCETÉ

ACCUSÉ 
DE RÉCEP- 

TION

FÊTE DES 
PÈRES...

BOUT À 
BOUT

7 4 9 8 1 5
3 7 5 1 6

6 2 8 7
2 6 4

5 3 2
3 8 2

8 4 7 1
1 3 9 4 8

6 3 2 7 5 1

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°4069
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La Mante
(Fr., 2017). Avec Carole 
Bouquet, Fred Testot, 
Jacques Weber.
Damien a révélé son secret 
à Lucie et lui demande de 
se mettre en sécurité. Lucie 
part s’installer chez son 
amie Virginie.

Rizzoli & Isles
« Partenaires particu-
liers ». (USA, 2015). Avec 
Angie Harmon, Sasha 
Alexander.
Le corps de l’étudiant Stuart 
Crane est retrouvé, portant 
des lésions mortelles à l’ar-
rière du crâne.

True Grit
··· Western d’Ethan 
et Joel Coen (USA, 2010). 
1 h 50. Avec Jeff Bridges, 
Hailee Steinfeld, Matt 
Damon.
Une adolescente veut ven-
ger son père, exécuté par 
un tueur à gages. 

Engrenages
(Fr., 2017). Avec Caroline 
Proust, Philippe Duclos, 
Audrey Fleurot.
Pressée de reprendre le tra-
vail, Laure Berthaud rejoint 
ses collègues alors que le 
2e DPJ hérite d’une affaire 
complexe.

Le Plus Sauvage 
d’entre tous
·· Western de Martin 
Ritt (USA, 1963). 1 h 50. 
Avec Paul Newman.
La révolte d’un fils aîné, 
amateur d’alcool et de fem-
mes, au sein d’une famille 
d’éleveurs de bétail texans.

L’amour  
est dans le pré
Présenté par Karine Le 
Marchand. « Episode 27 ».
Très amoureux pour la plu-
part, les agriculteurs s’ap-
prêtent à partir pour des 
destinations romantiques, 
en France et à l’étranger.

21.00   Série 21.00   Série 20.55   Film 21.00   Série 20.50   Film 21.00   Jeu

21.55  La Mante
23.05  New York  

unité spéciale  
(4 épisodes).

21.40  Rizzoli & Isles 
(4 épisodes).

00.45  Vivement dimanche 
prochain

22.50  Grand Soir 3
23.30  Qui sommes- 

nous ? 
Documentaire.

22.00  Engrenages  
Série.

23.05  L’Effet papillon 
Magazine.

22.40  Animal Kingdom 
··· Thriller  
de David Michôd 
(Austr., 2010).

22.10  L’amour  
est dans le pré 
« Episode 28 ».

23.15  La Robe de ma vie

20.55 Ils s’aiment 
depuis vingt ans
Spectacle. Enregistré  
à l’Olympia, en septembre 
et octobre 2016.  
Avec Michèle Laroque,  
Pierre Palmade.

20.55 Gandhi
Drame de Richard  
Attenborough (G.-B.-Inde, 
1982). Avec Ben Kingsley, 
Candice Bergen.
23.55 C dans l’air
Magazine.

21.00 Les Ailes de l’enfer
Aventures de Simon West 
(USA, 1997).  
Avec Nicolas Cage,  
John Malkovich.
23.10 Band of Brothers
Série. (4 épisodes).

20.55 Crimes
Magazine.  
« Dans les villages  
de montagne ».
22.50 Crimes
Magazine.  
« En Ille-et-Vilaine ».

21.00 Chappie
Science-fiction de Neill 
Blomkamp (USA-Afr. du Sud, 
2015). Avec Dev Patel.
23.10 Arena :  
les gladiateurs de la 
mort Téléfilm d’action.

21.00 Matrix Revolutions
Science-fiction  
de Lilly et Lana Wachowski 
(USA, 2003).  
Avec Keanu Reeves.
23.20 The Punisher 
Aventures.

SAMEDI 11 NOV 2017

FRANCE - NELLEZELANDE

SAMEDI 18 NOV 2017

FRANCE - AFRIQUE DU SUD

BILLETTERIE :WWW.FFR.FR
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FOOTBALL
Ousmane Dembélé  
absent plusieurs mois
Blessé lors du déplacement  
à Getafe, samedi, Ousmane 
Dembélé sera éloigné  
des terrains entre trois  
mois et demi et quatre mois, 
selon un communiqué publié 
par le Barça. La recrue  
la plus chère du club catalan 
a été victime d’une rupture  
du tendon fémoral du biceps  
de la cuisse gauche.

BASKET
La Slovénie sacrée 
championne d’Europe
Après une finale 
spectaculaire, la Slovénie 
a décroché le premier titre  
de champion d’Europe de son 
histoire, dimanche, en battant  
la Serbie 93-85. Les Baltes 
ont notamment pu compter 
sur les 35 points de Goran 
Dragic. L’Espagne a remporté 
la médaille de bronze.

secondes20
FORMULE 1

Le malheur de Sebastian Vettel 
fait le bonheur de Lewis Hamilton
La chance sourit aux audacieux. Cin-
quième sur la grille de départ du 
Grand Prix de Singapour, dimanche, 
Lewis Hamilton a profité d’un caram-
bolage au départ, impliquant Vettel, 
Raikkönen et Verstappen, pour 
prendre la tête de la course dès la fin 
du premier virage. Et ne l’a plus lâchée 
jusqu’au drapeau à damiers. Grâce à 
ce succès, et à l’abandon précoce de 

Sebastian Vettel, l’Anglais fait une très 
bonne opération au classement des 
pilotes avec 28 points d’avance sur 
l’Allemand. « Nous avons eu de la 
chance, j’ai pu profiter de cet accident, 
a réagi Hamilton après cette septième 
victoire cette saison. Qui pouvait ima-
giner que ça allait se passer ? Il fallait 
qu’il pleuve car nous n’avions pas le 
rythme sur le sec. » W   A. H. 
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Hamilton (Mercedes) a pris le large au championnat sur Vettel (Ferrari n°5).

Nicolas Camus

E t de six pour le PSG. Les Pari-
siens ont remporté dimanche 
leur sixième victoire d’affilée en 

Ligue 1 face à Lyon (2-0), confortant 
leur place de leaders. Mais tout n’a pas 
été si simple.

V  Merci Edi. Invisible quasiment tout 
le match, Edinson Cavani a sauvé la 
maison alors que le Parc commençait 
sérieusement à douter. Sa petite ta-
lonnade déviée par Marcelo, à la suite 
d’un boulot monstre de Lo Celso sur 
le côté, est aussi magnifique qu’impor-
tante (75e). L’Uruguayen s’en voudra 
de ne pas avoir transformé son penalty 
cinq minutes plus tard, mais il avait 
déjà rempli sa mission : faire respirer 
ses petits camarades.
V  La MCN c’est beau, mais il y a 
du boulot. Les deux premières sor-
ties des trois fantastiques Mbappé- 
Cavani-Neymar avaient laissé croire 

qu’on allait les voir en planter six à 
chaque match. Ce ne sera pas toujours 
simple. Il y a évidemment eu quelques 
éclairs, et l’action du deuxième but, où 
Morel a été poussé à marquer contre 
son camp par Mbappé, en est l’illus-
tration (86e). Mais l’ensemble a man-
qué de consistance. Neymar a eu du 
mal face à Tete, Cavani n’a vu que très 
peu de ballons arriver.
V  La belle opposition lyonnaise. 
On craignait que ce premier choc ne 
tienne pas ses promesses, tant l’at-
taque parisienne semblait déjà trop 
forte et Lyon pas assez au point. En 
fait, il y a bien eu match. Si l’OL a laissé 
le ballon, son bloc a tenu. Mention très 
spéciale à Ndombélé. Précieux à la 
récupération et dans la première re-
lance, il a fait passer un énorme fris-
son dans tout le Parc avec une frappe 
de mammouth sur la barre (67e). Dom-
mage, aussi, que Fekir, Mariano puis 
Cornet ne se soient pas montrés plus 
inspirés sur quelques situations. W 

FOOTBALL Le PSG a souffert mais s’est imposé contre Lyon, dimanche au Parc des Princes (2-0)

Paris bousculé 
mais Paris libéré

C.
 S

im
on

 / 
AF

P

Le petit coup de patte d’Edinson Cavani a entraîné le premier but du PSG.

LIGUE 1 / 6E JOURNÉE
Dimanche : PSG-Lyon (2-0), Angers-Metz (0-1), 
Rennes-Nice (0-1), Amiens-Marseille (0-2)
Vendredi : Toulouse-Bordeaux (0-1)
Samedi : Guingamp-Lille (1-0),  
Nantes-Caen (1-0), Troyes-Montpellier (0-1),  
Dijon-ASSE (0-1), Monaco-Strasbourg (3-0),

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 18 +18
2 Monaco 15 +9
3 Saint-Etienne 13 +3
4 Bordeaux 12 +4
5 Lyon 11 +4
6 Marseille 10 -1
7 Nantes 10 -1
8 Nice 9 +2
9 Caen 9 +1

10 Guingamp 9 -1
11 Angers 7 +1
12 Montpellier 7 -1
13 Toulouse 7 -4
14 Amiens 6 -5
15 Rennes 5 -1
16 Troyes 5 -2
17 Lille 5 -3
18 Dijon 4 -7
19 Strasbourg 4 -7
20 Metz 3 -9
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36 boulevard Malesherbes, 8ème

91 rue La Boétie, 8ème

25 rue du Commerce, 15ème

63 avenue des Ternes, 17ème

de réduction sur votre 2ème paire de chaussure*
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HANDBALL
Le PSG commence bien en Ligue des champions
Annoncé comme le grand favori de la compétition, le PSG 
a emporté son premier match de Ligue des champions, 
dimanche à Kiel (22-25). Luka Stepancic a inscrit 11 buts.

RUGBY 
Le quatre à la suite pour Montpellier
Le MHR continue son parfait début de saison. Dimanche, 
les hommes de Vern Cotter ont battu Toulon (43-20).  
Les Montpelliérains, invaincus et en tête du classement, 
possèdent quatre points d’avance sur le Racing 92.
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A Lille, François Launay

Après avoir tremblé vendredi, la 
France s’est finalement quali-
fiée pour la finale de la Coupe 

Davis, dimanche, à la suite de la victoire 
de Jo-Wilfried Tsonga contre le Serbe 
Dusan Lajovic (2-6, 6-2, 7-6, 6-2). Tout 
va bien dans le meilleur des mondes ? 
Pas vraiment. Car, pendant ce week-
end lillois, on a senti une drôle d’atmos-
phère autour de cette équipe de France.

Tensions avec la FFT
En foot, on dit que le groupe vit bien. En 
Coupe Davis, on affirme que l’ambiance 
dans l’équipe est bonne. Et pour infir-
mer les rumeurs qui évoquent des cri-
tiques des joueurs sur le supposé 
manque d’investissement de Yannick 
Noah, le capitaine des Bleus en a fait 
des tonnes. En pleine conférence de 
presse, Noah a décroché son téléphone 
et l’a bien montré aux journalistes. Au 
bout de la ligne, Gaël Monfils, avec qui 

Noah serait en froid. « Ça va, biquet. On 
t’appelle tout à l’heure », lance le vain-
queur de Roland-Garros. « Il faut que 
j’apprenne à travailler ma communica-
tion, reprend ensuite plus sérieusement 
Yannick Noah. Je me suis laissé aller à 
des confidences. J’arrive avec l’énergie 
que j’ai et j’essaie de m’adapter au 
mieux », explique le capitaine qui s’est 
donc plié à l’humeur de ses joueurs. Ces 
derniers affirment d’ailleurs que tout va 
bien. Et pourtant…
La scène a été racontée dimanche dans 
L’Equipe. Lors du repas organisé avant 
le début de la demie, Bernard Giudicelli, 
le président de la Fédération française 
de tennis (FFT), a insisté trois fois pour 
que Lucas Pouille daigne lui dire bon-
jour. Ce dernier, alors en discussion, 
s’est retourné et lui aurait dit : « Bonjour 
et au revoir. » Interrogé sur cette scène 
surréaliste, le tennisman n’a rien dé-
menti : « Il n’y a pas de parasites en 
interne dans l’équipe. Après, à la fédé-
ration, ils font ce qu’ils veulent », a 

développé un peu plus le Nordiste. Pas 
besoin de faire un dessin, la tension est 
extrême entre toute l’équipe de France 
et Giudicelli. Une cassure intervenue à 
Roland-Garros, après l’élimination de 
Pouille, où Bernard Giudicelli s’était 
payé publiquement le joueur. Il va être 
sympa, le repas, si la France gagne la 
Coupe Davis fin novembre… W  

TENNIS L’équipe de France s’est qualifiée dimanche pour la finale de la Coupe Davis, en novembre

Les nerfs bleus  
à fleur de peau
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Jo-Wilfried Tsonga a ramené deux points à la France, ce week-end à Lille.

On l’avait quitté début août 2016, à la 
suite d’une double fracture aux Jeux 
de Rio. Un an plus tard, Samir Aït Saïd 
a effectué une rentrée très promet-
teuse, dimanche, en terminant à la 
deuxième place de la finale des an-
neaux, lors des Internationaux de 
France de gymnastique à Bercy. Le 
tricolore a été devancé par le champion 
olympique grec Eleftherios Petrounias. 
Le natif de Champigny-sur-Marne (Val-
de-Marne) a encore quelques détails à 
peaufiner avant les Mondiaux de Mon-
tréal (du 2 au 8 octobre). W   A. H. 

GYMNASTIQUE

Il est de retour, l’ange s’est envolé
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Samir Aït Saïd lors des Jeux de Rio.

Contre la Belgique
En finale de Coupe Davis, l’équipe 
de France affrontera les Belges, 
qui ont battu, dimanche, l’Australie. 
Menée 2-1, la Belgique s’en est 
remise aux victoires de Goffin  
et Darcis pour se qualifier.



* Source : Google Maps. (1) Valable pour le Lot n° 436 de la résidence “1 rue de Craïova”. Sous réserve de conclusion d’un contrat de réservation pour l’acquisition d’une 1ère résidence principale jusqu’au 30 septembre 2017 et réitération de la vente dans les délais stipulés au contrat de réservation et sous réserve
d’obtention des prêts aux conditions suivantes. Exemple de financement établi par VR FINANCE pour EMERIGE, pour l’acquisition d’une résidence principale d’un montant de 311 317 € TTC (hors frais) avec apport des frais de notaire + 10% (38 412 €). L’opération est réalisée en zone A Bis, par un couple avec 1 enfant à
charge dont le revenu fiscal de référence N-2 est de 40 000 €, susceptible de bénéficier d’un PTZ sous réserve du respect des articles L.31-10-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation et R.31-10-1 et suivants du CCH relatif aux conditions d’application du PTZ tels que modifiés par la loi de finances pour
2016 et le décret du 29 décembre 2015). Cet achat est réalisé au moyen de 2 prêts : d’une part grâce à un prêt à 0% d’unmontant de 102 000 € d’une durée de 22 ans : prêt amortissable à taux fixe. Mensualités (assurance comprise) de 29,75 € pendant 10 ans, puis 738,08 € pendant 12 ans. TAEG annuel (assurance
comprise) 0,48 %. Coût total 7 854 € (cotisation d’assurance uniquement). La cotisation d’assurance est de 0,35 % l’an du capital emprunté pour un capital assuré à 100 %. D’autre part grâce à un prêt principal d’un montant de 182 153 € d’une durée de 25 ans : prêt amortissable à taux fixe pendant toute la durée
du contrat. Mensualités (assurance comprise) de 825,19 € pendant 25 ans. TAEG 2,62 % (assurance incluse). Coût total 65 404 € (intérêts et assurance compris). La cotisation d’assurance est de 0,35 % l’an du capital emprunté pour un capital assuré à 100 %. L’assurance est une assurance décès, perte totale et
irréversible d’autonomie et incapacité de travail pour un emprunteur âgé de moins de 35 ans à la date de l’offre. La mensualité globale sera de 854,94 € assurance incluse pendant 10 ans puis de 1 563,27 € assurance incluse les 12 années suivantes et enfin de 825,19 € assurance incluse les 3 dernières années.
Prix arrondi dans notre exemple à 855 €/mois pendant les 10 premières années. (2) TVA 5,5 % pour certains logements sous conditions d’éligibilité. TVA 5,5 % au lieu de 20 % : la réduction s’applique aux logements neufs acquis en résidence principale et est soumise à conditions de ressources. Plus
d’informations en espace de vente ou sur emerige.com (3) Le PTZ est un prêt complémentaire de l’emprunt principal aidé par l’Etat, qui permet de financer une partie de votre achat immobilier sans intérêts ni frais de dossier. Il est réservé aux primo-accédants, c’est-à-dire aux personnes qui
ne sont pas encore propriétaires de leur résidence principale ou qui n’en sont plus propriétaires depuis au moins 2 ans. Emerige, société par actions simplifiée au capital de 3.292.800 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 350 439 543 - Siège social 17-19 rue Michel Le Comte
75003 Paris - Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance - Architecte : Agence Gérard de Cussac. Perspective : Habiteo. Document et informations non contractuels - - 09/17

Devenez propriétaire de votre appartement à 10 min.* de La Défense

À proximité des commerces et des établissements scolaires

Des appartements du studio au 5 pièces, prolongés
par de généreux extérieurs et traversants pour la plupart

Achetez dans les meilleures conditions grâce à la TVA à 5,5%2

et au Prêt à Taux Zéro3

1 RUE DE CRAIOVA
NANTERRE92

nanterre.emerige.com

01 78 05 45 07

GRANDE

OUVERTURE

LES 22, 23 ET 24 SEPTEM
BRE

RENDEZ-VOUS DANS
NOTRE ESPACE DE VENTE
275 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
92000 NANTERRE

2 3

VOTRE 3 PIÈCES
À PARTIR DE

855€/MOIS1

(Lot 436 - en TVA 5,5%)
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