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L’intelligence 
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le cancer du sein  P. 10
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Une lectrice 
se met à table 
à La Condesa P. 16
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LIGUE 1

L’OM frappe fort à 
Nice (4-2) et s’offre 
le podium P. 22

/,&1 1- &!0-1

-,!+("& */%+!)$!
"$1!

-,!+("& */%+!)$! /"',1#*%(,1 *+,"
1',! #+,&'/%+. /,!.1( (,..+/+-

%-1 )%$'1 21

$*)'*
(!&"%#

Effroyable
Le parquet antiterroriste enquête sur les motivations 
d’un homme qui a poignardé à mort deux femmes 
dimanche, à la gare Saint-Charles, à Marseille. L’assaillant, 
qui a été tué, était connu des services de police. P. 6
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ESPAGNE

Les gagnants 
et les perdants 
du référendum 
en Catalogne P. 5

ARCHITECTURE

Paris ne tutoiera 
pas forcément 
le ciel en 2050 P. 2
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GRAND PARIS A la gare Saint-Charles 
à Marseille, dimanche.
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Debout sur sa monoroue électrique, 
Edouard déboule place de la Bastille, 
à Paris, « moins stressé ». Pour la 
première fois, dimanche, la Ville orga-
nisait une journée sans voitures dans 
l’ensemble de la capitale. Parisiens, 
Franciliens et touristes devaient lais-
ser voiture et scooter au garage entre 
11 h et 18 h. Seuls les bus, les secours, 
les taxis ou VTC et de rares véhicules 
de particuliers étaient autorisés à cir-
culer, avec comme obligation de ré-
duire leur vitesse à 30 km/h. Objectif : 
sensibiliser les habitants « à la néces-
sité de modifier leur comportement 
vis-à-vis de la voiture », et montrer 
que les villes doivent « lutter contre la 
pollution liée au trafic routier ».
Un « bonheur » pour Claire, 64 ans, 
membre du mouvement Vélorution, 
qui milite pour une plus grande place 
du vélo en ville. Edouard, qui apprécie 
les aménagements engagés à Paris 
pour encourager le développement de 
ces modes de transports, regrette tou-
tefois qu’« en banlieue, il y ait un 
manque de continuité de ces  
aménagements ».
Alors que des usagers opposés à la 
politique jugée « anti-voitures » de la 

Mairie ont mené une opération escar-
got sur le périphérique dans la mati-
née, pour beaucoup, l’opération n’a 
pas été un véritable succès. 
« L’idée, c’était de voir Paris à vélo 
avec les enfants, de s’y balader, car on 
ne peut pas le faire d’habitude, ex-
plique une habitante du 11e arrondis-
sement. Mais on s’attendait à ce que 
ce soit plus désert, qu’il y ait moins de 
voitures. » W 

Des cyclistes place de la Bastille.

DIMANCHE SANS VOITURES

Ça roule, mais peut mieux faire 
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Floréal Hernandez

Cent vingt-deux et cent quatre-
vingts mètres de haut pour les 
tours Duo de Jean Nouvel dans 

le 13e, 180 m également pour la tour 
Triangle, porte de Versailles, dans le 
15e… A l’occasion de la Journée mon-
diale de l’architecture, mardi,  
20 Minutes a décidé de se projeter en 
2050, et s’est demandé si le futur de 
Paris sera tout en hauteur. « Dans 
Paris intra-muros, qui que soit le suc-
cesseur d’Anne Hidalgo, les hautes 
tours seront placées avec parcimonie, 
tranche Jean-Louis Missika, adjoint de 
la maire chargé de l’urbanisme. Pour 
le Grand Paris, on ne peut pas exclure 
une nouvelle Défense à l’est, mais la 
verticalité n’est pas l’unique solution. »
Choisis pour réaliser la rénovation de 
la tour Montparnasse, les architectes 
de la Nouvelle AOM ne voient pas non 
plus la verticalité s’imposer dans la 
capitale : « Ce sera une décision poli-

tique. Et la démographie va baisser 
avec la disparition des baby-boomers, 
pas sûr que la folie immobilière d’au-
jourd’hui continue. »

Exploiter les sous-sols
L’architecte Luis Fernandes, qui, sur 
son Tumblr Haussmanathan, pose des 
immeubles new-yorkais en plein Paris, 
espère, lui, « des tours moyennes (50-
60 m), assez fines, et qui imiteraient le 
caractère parisien ». A l’inverse, Valen-
tine Dupuyds, élève de l’Ecole natio-
nale supérieure d’architecture Paris-
Malaquais, qui a participé au hackathon 
Haussmann 2.0, soulève la question 
des sous-sols, et la façon de les exploi-
ter. Elle prend pour exemple Montréal, 
dont les profondeurs abritent des 
centres commerciaux : « Utiliser les 
sous-sols laisserait de la place pour 
des logements qui ont besoin de  
lumière. »
Mais, dans un peu plus de trente ans, 
Paris ne se résumera pas seulement 

à la hauteur ou à la verticalité. Pour 
Jean-Louis Missika, « on sera dans une 
société post-voitures. Cela va rendre 
une bonne partie des parkings obso-
lète. Quelle reconversion leur réser-
vera-t-on ? » interroge-t-il. La végéta-
lisation sera aussi l’un des éléments 
clés de la future ville. Tout comme les 
matériaux de construction pour cer-
tains dépolluants. « La question du 

bois dans la construction va se poser, 
estime Raphaël Ménard, président du 
bureau d’études Elioth qui a collaboré 
au projet Nouvelle AOM de la tour 
Montparnasse. Quel que soit l’édifice, 
ce sera une façon saine de séquestrer 
le carbone. » En 2021, les deux pre-
mières tours en bois de 50 m de haut, 
17 étages et 105 logements s’érigeront 
en tout cas dans le ciel de Paris. W 

JOURNÉE DE L’ARCHITECTURE « 20 Minutes » s’est penché sur le futur visage de la capitale

Paris sera-t-il à la 
hauteur en 2050 ?
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Les prochaines tours, dessinées par Jean Nouvel, seront érigées dans le 13e.



MONOPRIX - SAS au capital de 61 751 696 € - 14-16, rue Marc Bloch - 92110 Clichy - 552 018 020 R.C.S. Nanterre –  – Pré-presse : Altavia – Impression : Gutenberg networks.

LE SOJA C’EST VRAIMENT

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

NOUVE AU CHEZ MONOPRIX, SOJASUN FRAMBOISE PASSION

SA PASSION
JUSQU’AU 10 OCTOBRE*

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE.
WWW.MANGERBOUGER.FR

* Le 8 octobre, uniquement pour les magasins ouverts le dimanche. ** Remise immédiate en caisse sur le moins cher des 3 produits au choix, sur présentation de la Carte de Fidélité Monoprix. Panachage possible sur 
tous les produits de la marque Sojasun au rayon frais. Voir conditions de la Carte de Fidélité Monoprix en magasin ou sur monoprix.fr. Monoprix - SAS au capital de 78 365 040 € - 14-16, rue Marc Bloch - 92110 Clichy - 
552 018 020 R.C.S. Nanterre – – Pré-presse : 

GRATUIT
2 1+

REMISE IMMÉDIATE

AVEC

**



Lundi 2 octobre 20174  ■■■Grand Paris

84 rue de Rennes, 6ème

13 rue Saint-Placide, 6ème

33 rue des Petits-Champs, 1er

4 rue de Rivoli, 4ème

36 boulevard Malesherbes, 8ème

91 rue La Boétie, 8ème

25 rue du Commerce, 15ème

63 avenue des Ternes, 17ème

Boutique en ligne
www.rudys.paris

Boutiques

*remise appliquée sur la paire la moins chère des deux

-30%
sur la deuxième paire 

au choix* Basket Groove
79€

Par Marie-Laetitia Sibille 8 h MARDI Concours  
de vidéos très nature
« La nature a besoin de vous » : tel est 
l’appel lancé par France nature 
environnement aux étudiants 
franciliens, par le biais du concours 
vidéo d’initiatives environnementales 
« Hérissons-nous !  », qui se déroule 
jusqu’au 30 avril 2018. Le sujet est  
à choisir sur http://concoursvideo. 
fne-idf.fr et à traiter dans un court-
métrage de moins de 3 minutes : 
documentaire, fiction, animation... 
Inscription gratuite.

10 h MARDI Il était une 
fois la princesse des maths 
Prêt à changer de taille avec Alice au 
pays des merveilles ou à comprendre 
les bâillements du nain Dormeur ? 
Les curieux de 7 à 11 ans ont jusqu’au 
18 novembre 2018 pour découvrir 
l’univers merveilleux mais surtout 
scientifique des contes de fées. 
Physique, chimie, mathématiques, 
géologie, biologie sont abordées au 
travers des expériences amusantes  
et interactives de l’exposition « Il était 
une fois, la science dans les contes ».  
Tarif : 12 €. Cité des sciences et de 
l’industrie, 30, avenue Corentin-Cariou, 
Paris (19e). Mo Porte-de-la-Villette.

10 h 30 LUNDI  
Zen, soyons zen
C’est le dernier jour pour s’essayer 
à la zen attitude à l’Espace 
Champerret et dénicher pratiques, 
méthodes et produits en vue  
de cheminer vers le mieux-être. 
Coaching, yoga, méditation, 
massages, produits alimentaires 
bio, cosmétiques bio, arts, etc.,  
le choix est vaste pour améliorer  
le quotidien. Le thème de la 
journée : être zen au travail.

Tarif : 8 € (invitations disponibles 
sur le site www.salon-zen.fr). 
Espace Champerret, 6, rue  
Jean-Oestreicher, Paris (17e).  
Mo Porte-de-Champerret.
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L’AGENDA

Les nuages restent nombreux 
sur la plupart des régions, mais 
quelques éclaircies parviennent  
à se faire une place dans les 
régions proches de la Manche. 
Dans le Sud-Est, les nuages 
laissent place à un temps 
ensoleillé. La douceur domine.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

13 °C 18 °C

LA MÉTÉO À PARIS

16 °C 20 °C

Les nuages gardent  
la main sur le soleil
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5 LOCATIONS PEUGEOT RENT À 1 € / WEEK-END (5)

CARTE DE RECHARGE 1 AN (6)

PRISE DE RECHARGE À DOMICILE (7)

PACK 100 % MOBILE PEUGEOT INCLUS :

BATTERIE GARANTIE 8 ANS (4)

APRÈS UN 1ER LOYER DE 2 500 € TTC
BONUS ÉCOLOGIQUE ET PRIME
À LA CONVERSION DÉDUITS (2)

BONUS PEUGEOT DE 1000 € (3)

TTC/MOIS (1)199€

NOUVEAU
PARTNER TEPEE
ELECTRIC

(1) Exemple pour la location longue durée (LLD) d’un Partner Tepee Electric Active 67 neuf et hors options, pour une durée de 60 mois et 50 000 km, incluant la garantie, l’entretien, les pièces d’usure et l’assistance 
offerts. Le PCS Maintenance peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions disponibles dans le réseau PEUGEOT participant. (2) Sous réserve d’éligibilité au bonus écologique de 6 000 € et à la 
prime à la conversion gouvernementale de 4 000 € sous condition de reprise d’un véhicule diesel immatriculé avant le 01/01/2006. (3) Bonus PEUGEOT de 1 000 € TTC déduit valable sur les commandes d’un
PEUGEOT Partner Tepee Electric du 01/10/2017 au 31/10/2017. (4) Batterie de traction, propriété du client garantie 8 ans ou 100 000 km, au premier des deux termes atteint. (5) Pour toute commande du Nouveau
Partner Tepee Electric passée avant le 31/12/2017, 5 week-ends de location PEUGEOT Rent à partir de 1 € par week-end vous sont offerts. Tarif à partir de 1 €/week-end selon modèle de véhicule loué. Offre valable
jusqu’au 31/12/2019 dans le réseau PEUGEOT Rent France. (6) Carte fournie par notre partenaire ChargeNow. Voir conditions sur chargenow.com/peugeot. (7) Prise de recharge à domicile offerte hors pose jusqu’au 
31/10/2017 (kit prêt à poser Green’Up Access LEGRAND ref. : 090476). Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable du 01/10/2017 au 31/10/2017, pour toute LLD d’un PEUGEOT Partner Tepee Electric
Active neuf dans le réseau PEUGEOT participant, sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre 317 425 981 – 9, rue Henri-Barbusse CS 20061, 92623 
Gennevilliers Cedex. Orias no 07004921 (www.orias.fr).

peugeot.fr/mois-electrique/

LE MOIS DE L’ÉLECTRIQUE PEUGEOT

A Barcelone, Antonin Vabre

La loi votée par le Parlement cata-
lan concernant le référendum est 
explicite. Si le oui l’emporte, des 

élections constituantes devront avoir 
lieu dans les six mois afin d’écrire une 
constitution catalane ; dans le cas du 
non, de nouvelles élections pour la 
communauté autonome seront convo-
quées immédiatement. Dimanche, à 
22 h,les résultats de la consultation 
n’étaient pas encore connus, mais dif-
férents scénarios étaient envisagés.

V  Pour la Generalitat (le gouver-
nement autonome catalan). La loi 
de Sécurité nationale donne au chef de 
l’Etat le droit de suspendre l’autonomie 
d’une communauté autonome dans le 
cas d’une « situation d’intérêt pour la 
sécurité nationale ».
V  Pour les dirigeants catalans. Le 
président de la Generalitat, Carles Puig-
demont (centre-droit), et les autres 
hauts responsables catalans risquent 
gros. Selon la Constitution espagnole, 
il est interdit de « déclarer l’indépen-

dance d’une partie du territoire », et 
« ceux qui ont promu ou soutenu la 
rébellion (…) seront punis de quinze à 
vingt-cinq ans de prison. » 
V  Pour le mouvement indépen-
dantiste. Selon le centre d’études 
d’opinion espagnol (CEO), en mars 2016, 
50 % des Catalans étaient opposés à 

l’indépendance, 42,9 % y étaient favo-
rables. Début septembre, 50,1 % étaient 
pour une sécession, 45,7 % contre. 
Dans l’adversité (l’antagonisme espa-
gnol face à la cause catalane), l’unité se 
renforce (les partis, de l’extrême 
gauche à la droite catalane, se sont 
retrouvés dans ce combat). Les syndi-

cats ont appelé à une grève, mardi, dans 
la continuité du mouvement.
V  Pour Mariano Rajoy, le chef du 
gouvernement. Les troubles font 
tache auprès de l’Europe qui n’a pas 
besoin que se popularise une volonté 
d’autodétermination régionaliste. A 
l’échelle internationale, Rajoy n’a pas 
été critiqué, Emmanuel Macron l’a 
même publiquement soutenu. A 
l’échelle nationale, le leader de Pode-
mos (gauche), Pablo Iglesias, a de-
mandé sa démission. Le Parti nationa-
liste basque ne le suit plus, or Rajoy a 
besoin de ses députés pour valider le 
budget national. En cas de blocage pro-
longé jusqu’au 1er janvier, il devra 
convoquer de nouvelles législatives. W 

CATALOGNE Le référendum aura des répercussions majeures sur ses organisateurs et ses détracteurs  

Puigdemont et Rajoy risquent gros
A.
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Une file de votants dans le quartier Gracia, dimanche, à Barcelone. 

Des violences
Au moins 92 personnes ont été 
blessées dimanche dans des heurts 
avec les policiers, d’après les 
services de santé. Et, selon 
l’exécutif régional, 319 bureaux de 
vote ont été fermés par la police. 
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CANADA
Cinq blessés dans un acte 
qualifié de « terroriste »
La police canadienne  
enquête pour un « acte  
de terrorisme ». Dans la nuit 
de samedi à dimanche,  
un individu a agressé à l’arme 
blanche un policier avant  
de renverser et blesser,  
à bord d’une camionnette, 
quatre autres personnes  
à Edmonton.

SYNDICALISME
Décès d’Edmond Maire, 
l’ancien chef de la CFDT
Edmond Maire, qui a 
profondément marqué  
de son empreinte la CFDT 
qu’il a dirigée de 1971 à 1988, 
est décédé, dimanche,  
à 86 ans. L’ex-secrétaire 
général a été salué par  
la centrale de Laurent Berger 
comme « un immense 
syndicaliste » et « une 
référence incontournable ».

secondes20
Cinq ans après les tueries perpétrées 
par Mohamed Merah à Toulouse et 
Montauban, le procès de ses complices 
présumés s’ouvre ce lundi devant la 
cour d’assises spéciale de Paris. Les 
magistrats auront la lourde tâche 
d’évaluer les rôles joués par Abdelka-
der Merah – le grand frère de Mohamed 
– et Fettah Malki dans l’assassinat de 
trois militaires, d’un enseignant et de 
trois écoliers juifs. L’absence de Moha-
med Merah, tué lors de l’intervention 
du Raid à son domicile le 22 mars 2012, 
et de plusieurs membres de son entou-
rage, suscite chez les parties civiles 
certains regrets. Cette audience aura 
toutefois le mérite de « démonter, une 
bonne fois pour toutes, la thèse du loup 
solitaire », estime Béatrice Dubreuil, 
avocate de la famille du caporal Abel 
Chennouf, assassiné à Montauban.
Quels liens entretenaient les frères 
Merah et de quels soutiens financiers, 
religieux et logistiques a bénéficié 
l’auteur de ces sept assassinats sont 
les questions qui vont mobiliser la cour. 
Dépeint comme le « mentor idéolo-
gique » de Mohamed, Abdelkader est 
notamment poursuivi pour sa partici-
pation au vol du scooter utilisé lors des 

attentats. Fettah Malki est, lui, accusé 
d’avoir fourni une arme, des munitions 
et un gilet pare-balles au Toulousain. 
Les deux réfutent avoir eu connais-
sance des projets de Mohamed Merah. 
« Ce procès est avant tout le symbole 
de la démocratie face à la barbarie, 
avance Samia Maktouf, l’avocate de 
Latifa Ibn Ziaten, la mère de l’une des 
victimes . La démocratie juge quand la 
barbarie ne suit que des lois  
mortifères. » W  Hélène Sergent

JUSTICE

Le procès Merah s’ouvre ce lundi
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Mohamed Merah, l’auteur des 
tueries de Toulouse et Montauban.

A Marseille, Adrien Max

Aux alentours de 13 h 15, di-
manche, un homme a attaqué 
au couteau des passants à la 

gare Saint-Charles de Marseille. Deux 
femmes d’une vingtaine d’années sont 
décédées de leurs blessures ; l’une 
d’entre elles aurait été poignardée au 
thorax, tandis que l’autre aurait été 
égorgée. L’assaillant, âgé d’une tren-
taine d’années, a été abattu par les 
militaires de la force Sentinelle.
Dominique, 35 ans, prenait le soleil sur 
le parvis de la gare en attendant sa 
correspondance. Elle s’est confiée au 
micro de France Bleu : « C’est un gars 
qui semblait isolé, il était dans un coin, 
et il était bizarre. On le regardait avec 
nos voisins, il avait un couteau dans la 
manche. Il a crié “Allah Akbar” et il a 
attrapé une fille dans le dos, elle n’a 
rien eu le temps de voir. Ensuite, il s’est 
jeté sur d’autres personnes. C’était à 
10 m de moi, heureusement que j’ai 

une bonne étoile. » Lyes, 33 ans, était 
en bas des escaliers pour déposer ses 
enfants lorsqu’il a entendu des coups 
de feu. « Ça a tiré deux fois et j’ai vu 
immédiatement des gens courir. J’ai 
d’abord pensé à un règlement de 
comptes, puis je suis monté en haut 
des escaliers et là, j’ai vu deux per-
sonnes allongées sur l’esplanade. »

L’antiterrorisme saisi
Guillaume venait, lui, d’arriver à la gare 
pour prendre son train vers Paris. Il 
était en train de retirer son billet 
lorsqu’il a entendu des cris. « Beau-
coup de personnes se sont mises à 
courir, mais sans trop savoir pour-
quoi. » Les voyageurs ont reçu la 
consigne de monter dans les trains, 
puis finalement de se diriger vers le 
fond des quais. « On a vu les policiers 
entrer dans la gare avec leurs armes 
en se cachant derrière les murs, re-
prend le militaire de 31 ans. Les gens 
étaient en panique et on nous a finale-

ment évacués de la gare. » Cette der-
nière a fait l’objet d’un impressionnant 
dispositif de sécurité, avec plus de  
200 policiers mobilisés.  
Dimanche soir, l’identité de l’assaillant 
était en cours de vérification, mais ses 
empreintes le rattachaient à des faits 
de droit commun sous différents noms. 
Une enquête a été ouverte pour assas-
sinats et pour tentative d’assassinat 
sur personne dépositaire de l’autorité 
publique. Elle a été confiée au parquet 
antiterroriste de Paris, en plus du par-
quet de Marseille, et doit établir s’il 

s’agit d’un acte terroriste, a déclaré sur 
place le ministre de l’Intérieur Gérard 
Collomb. « Aujourd’hui, nous ne pou-
vons l’affirmer de façon assurée », a-
t-il insisté. Emmanuel Macron a réagi 
sur Twitter en se disant « profondé-
ment indigné par cet acte barbare ». W 

MARSEILLE Un homme a été abattu après avoir attaqué des passants à la gare Saint-Charles

Deux femmes 
tuées au couteau
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L’attaque a eu lieu sur le parvis de la gare, en pleine journée. 

Il était l’un des détenus les plus cé-
lèbres des Etats-Unis. Acquitté du 
meurtre de son ex-femme en 1995,  
avant d’être condamné en 2008 pour 
vol à main armée, O.J. Simpson est 
sorti de prison dimanche, en liberté 
conditionnelle.
L’ancienne star du football américain, 
70 ans, a quitté le pénitencier de Love-
lock, dans l’Etat du Nevada, dans la 
nuit de samedi à dimanche pour que 
« sa sécurité soit garantie et pour évi-
ter tout incident ». Il a récemment 
assuré n’avoir d’autre projet que de 
passer du temps avec ses amis et ses 
enfants et de jouer au golf en Floride. 
« Les Floridiens sont bien au courant 
du passé de monsieur Simpson, de son 
dédain injustifiable pour les vies hu-
maines, et de son mépris de la loi 
quant aux actes odieux pour lesquels 
il a été condamné au civil, a toutefois 
opposé la procureure générale de Flo-
ride. Notre Etat ne va pas devenir un 
club de loisirs pour un criminel 
condamné. » W 

ÉTATS-UNIS

O.J. Simpson 
libre, mais
indésirable

Dernière minute
Daesh a revendiqué l’attaque  
à Marseille via son agence de 
propagande, Amaq, dimanche soir.

*
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Les idées farfelues, c’est la marque 
de fabrique du trio qui préside aux 
destinées d’Albi Vintage 81. Ce salon, 
où se côtoient stands de déco, de fripes 
et de vinyles, période 1950-1980, a déjà 
fait gagner une mobylette bleue et un 
Solex à ses visiteurs, ou bien a proposé 
des concours de pin-up et de « M.
Hipster ». Mais le trio a frappé encore 
plus fort cette année avec le premier 
championnat du monde du pull moche. 
Leur festival, qui se tient d’ordinaire en 

mars à Albi (Occitanie) a été déplacé à 
fin novembre cette année. Il fallait donc 
un événement lié à Noël. Ils ont alors 
pensé au pull (moche) de Noël, une 
tradition venant d’outre-Atlantique. Un 
système d’inscriptions sur Internet a 
été mis en place pour faire face à 
l’engouement pour ce concours. Il sera 
accessible jusqu’à mi-novembre. Le 
concours se tiendra le 25 novembre. W 

 A Toulouse, Nicolas Stival 
albi-vintage.fr/pull-moche

Le beau défi  
du pull moche 

Les pulls criards de Noël sont une tradition venue d’outre-Atlantique.
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2Des dos d’ânes  
sur le chemin de l’école

Le journal L’Alsace raconte que la com-
mune d’Uffholtz, dans le Haut-Rhin, 
expérimente un nouveau moyen pour 
accompagner les enfants à l’école, 
l’esel-bus en alsacien, âne-bus en 
français. En attendant de transporter 
les cartables sur une future charrette, 
trois ânesses et un ânon guident 
chaque matin les écoliers et leurs 
parents. Un moyen d’encourager les 
enfants à rejoindre leurs classes à pied 
tous les jours. La démarche est à l’ini-
tiative d’une association locale.
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5Mieux vaut ne pas prêter 
l’oreille à Kate Winslet

Kate Winslet ne commencera sûre-
ment jamais une carrière dans la coif-
fure. Elle s’est essayée au maniement 
des ciseaux, et c’est un fiasco. Son 
amie – qui lui a servi de cobaye pour 
l’occasion – est repartie avec un bout 
d’oreille en moins. C’est ce qu’a révélé 
Kate Winslet à l’oreille (intacte cette 
fois) de Jimmy Fallon sur le plateau de 
son « Tonight Show ». L’actrice a plai-
santé en expliquant que la coiffure 
était son plan 
de secours si ça 
n’avait pas 
marché dans le 
cinéma. « Je 
l’ai réellement 
vu tomber », 
raconte-t-elle 
à propos du 
bout d’oreille 
de son amie. Al
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3Le pauvre python perdu 
a été retrouvé

Le python était dans un piteux état, 
mais en vie. Une Lotoise de 22 ans a 
retrouvé Cassiopée, une femelle py-
thon regius de près d’un mètre de long 
qui s’était échappée de son terrarium 
le 30 juillet, à Cahors (Occitanie). Elle 
a reçu un appel d’un homme l’infor-
mant que le serpent se trouvait dans 
son grillage. Aidée par deux voisins, 
la propriétaire de l’animal l’a récu-
péré à seulement 100 m de son ap-
partement.

4Les vendanges  
en rappel, ça repose

 Sur le coteau du Rangen, dominant la 
commune de Vieux-Thann (Haut-Rhin), 
on travaille la vigne encordé. Ce pinot 
gris grand cru alsacien, récolté sur des 
pentes à 45 %, transforme le vendan-
geur en alpiniste. « C’est plus agréable 
pour le dos et les pieds que sur le plat, 
car on place son poids sur le bau-
drier », raconte un des participants. 6Des employés 

municipaux ailés
La mairie du 10e arrondissement de 
Paris accueille depuis vendredi trois 
buses et deux faucons. La mairie re-
court à ces rapaces pour chasser les 
pigeons, très nombreux dans la capi-
tale. Ils seront chargés d’effrayer les 
volatiles, sans les éliminer. L’expé-
rience durera jusqu’au 7 octobre. Un 
délai très court qui fait craindre aux 
ornithologues que les résultats ne 
soient pas durables. Les pigeons sont 
accusés d’être porteurs de maladies et 
de dégrader fortement les bâtiments 
parisiens avec leurs déjections.

7Ils construisent leur 
logement étudiant

Fatigués des colocs, chambres chez 
l’habitant et résidences étudiantes, 
trois étudiants de l’Ecole des métiers 
de l’environnement à Bruz (Rennes) 
ont décidé de construire leur propre 
logement. Ils ont même promis d’uti-
liser des matériaux écologiques. Après 
avoir créé leur association, Hélicity, ils 
ont convaincu Rennes Métropole et la 
mairie de Bruz de leur prêter un terrain 
pendant cinq ans près de leur campus 
de Ker Lann. Si tout se passe bien, ils 
devraient emménager le 1er novembre.
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8Brigitte Bardot,  
bronzée à Saint-Tropez

Pour ses 83 ans, Brigitte Bardot s’est 
vue offrir une statue à son effigie à 
l’entrée de Saint-Tropez, la station bal-
néaire jet-set du sud de la France dont 
elle a contribué à la renommée mon-
diale. Elle y vit même depuis 1958. Ce 
bronze s’inspire d’une aquarelle du 
maître italien de la bande dessinée 
érotique Milo Manara, représentant la 
star du temps de Et Dieu… créa la 
femme. La statue pèse 700 kg et me-
sure 2,50 m de haut.

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Alain Delmas.
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Roquebrun, un petit 
village languedocien.

Nos internautes ont du talent



REJOIGNEZ-NOUS
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Ingénieur(e)s,
rejoignez SNCF Réseau et supervisez les opérations
sur le plus grand chantier d’Europe.

Postulez sur sncf.com/placealavenir

DÉVELOPPEZ
LE RÉSEAU
DE DEMAIN.
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HYPERACTIVITÉ
Les perturbateurs endocriniens accusés
Une étude menée en France par l’Inserm confirme  
les dangers (dont l’hyperactivité, le repli sur soi et 
l’anxiété) d’une exposition des femmes enceintes aux 
perturbateurs endocriniens sur leurs petits garçons.

MADAGASCAR
Une épidémie de peste fait au moins 24 morts
En un mois, au moins 24 personnes sont mortes lors 
d’une épidémie de peste à Madagascar. Le gouvernement 
a annoncé samedi soir des mesures d’urgence.
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Oihana Gabriel

Depuis dimanche, premier jour 
d’Octobre rose, mois de sensi-
bilisation au cancer du sein, les 

patientes atteintes de cette maladie 
peuvent faire la connaissance de Vik. 
Ce dernier n’est autre que la première 
intelligence artificielle consacrée à 
cette pathologie qui touche une femme 
sur huit en France.

Rapidité et fiabilité
Les patients peuvent, gratuitement, 
sans inscription et à toute heure recher-
cher sur le Messenger de Facebook ce 
chatbot baptisé Vik sein. Et y trouver 
« une réponse à la carte et fiable, vali-
dée par des médecins », résume Laure 
Guéroult- Accolas, fondatrice de Mon 
réseau cancer du sein à l’initiative, avec 
la start-up Wefight, de cette innovation. 
« La difficulté, avec cette maladie, c’est 
de ne pas se noyer sous la quantité 
d’informations », justifie-t-elle. « On lit 

tout et n’importe quoi sur Internet », 
abonde Sandra, une patiente. « Les 
informations y sont moins anxiogènes 
et moins violentes que sur les forums », 
s’enthousiasme pour sa part Yolande, 
une autre malade.
Fertilité, nutrition, remboursement 
d’une perruque… Tous les sujets sont 
abordés avec un énorme travail de vul-
garisation pour que chacun puisse s’y 
retrouver. Vik peut renvoyer vers la 
notice d’un médicament, donner la 
définition d’un terme compliqué ou 
encore établir une liste de questions 
importantes à poser au chirurgien. 
« Enormément de patients sortent de 
la consultation avec un oncologue en 
se disant : “Je n’ai rien compris” », 
confesse Laure Guéroult- Accolas. 
Comprendre de quel type de cancer du 
sein on souffre aide à accepter le par-
cours de soins imposé. Vik ne s’arrête 
pas là. Il peut proposer un rappel pour 
les rendez-vous médicaux et la prise 
de médicaments. Car, aujourd’hui, la 

prise en charge en  ambulatoire et l’hor-
monothérapie se développent. « Or ce 
n’est pas évident de prendre des hor-
mones pendant cinq ans à heures pré-
cises », reconnaît Laure Guéroult- 
Accolas. L’ami virtuel est aussi utile 
pour répertorier les effets secondaires 
ressentis dans un carnet de suivi.
Même si ce petit robot ne fait pas 
preuve d’empathie, « il donne des infor-
mations précises et sans jugement », 

ajoute Véronique. « Quand je discute 
avec une amie de mon cancer du sein, 
elle ne peut pas se mettre à ma place. 
Et quand c’est quelqu’un qui a vécu la 
même épreuve, il y a toujours une dis-
torsion, car chaque cancer est unique. » 
Justement, Vik s’adresse également 
aux « proches, qui peuvent se rensei-
gner seuls et obtenir des conseils pour 
soutenir le malade », souligne Benoît 
Brouard, le cofondateur de Wefight. W 

OCTOBRE ROSE Un chatbot répond aux questions des malades du cancer du sein

Vik, soutien virtuel 
à toute épreuve  
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Le chatbot a été présenté à l’occasion du lancement d’Octobre rose. 

Si vous avez l’intention de vous pro-
curer l’ancienne formule du Levothy-
rox, gare aux mauvaises surprises ce 
lundi. Après une polémique et de nom-
breux rebondissements, ce médica-
ment est bien disponible à partir de ce 
lundi mais « sur présentation d’une 
ordonnance postérieure au 14 sep-
tembre », a fait savoir samedi l’Agence 
nationale de sécurité du médicament 
(ANSM) dans un message aux phar-
maciens. L’ANSM précise que ces 
ordonnances devront mentionner 
« spécifiquement la spécialité  

 Euthyrox », équivalente à l’ancienne 
formule du Levothyrox, pour qu’elle 
soit délivrée aux patients.
Euthyrox, fabriqué par le laboratoire 
Merck comme le Levothyrox, sera dis-
ponible « pour une durée et [dans] des 
quantités limitées (130 000 boîtes de 
100 comprimés en huit dosages diffé-
rents) dans l’attente de l’arrivée sur le 
marché français de la spécialité 
L-Thyroxin Henning (laboratoire Sa-
nofi) », un autre médicament pour la 
thyroïde annoncé « pour la mi -
octobre », ajoute l’agence. W  

LEVOTHYROX

L’ancienne formule est disponible



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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Combien
de BÉBÉS
allez-vous
avoir ?

BONHEUR 71030  0.65€ par SMS 
+ coût SMSE  nvoyez au

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

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vos réactions sont vives, comme 

si vous ne supportiez pas la moindre 
contrariété. Apprenez à vous tempérer.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
On ne vous comprend pas toujours.  

Mais, au moins, on vous reconnaît un vrai 
talent en matière de création.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vos relations avec vos proches 

semblent froissées. Les malentendus 
s’accumulent, vous perdez un peu pied.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
L’important n’est pas forcément 

d’atteindre vos objectifs, mais de savoir  
que vous êtes sur la bonne voie.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Plutôt que de gaspiller votre  

énergie pour rien, vous la mettez  
au service de ceux qui comptent le plus.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
La journée vous réserve de bonnes 

nouvelles. Pas dans tous les domaines,  
mais ce n’est déjà pas si mal.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous dites ne pas aimer les disputes. 

Pourtant, certains prétendent que vous avez 
tendance à les provoquer.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous résistez aux aléas de la vie.  

Et si cela ne va pas aujourd’hui, demain  
sera un jour meilleur.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Epanouissement rime avec 

détachement. Vous laissez de côté ce qui  
est accessoire et pensez d’abord à vous.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Dans votre activité, il est important 

que vous parliez. A la maison, mieux vaut 
cependant prêter l’oreille.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous franchissez une nouvelle étape 

de votre vie, en prenant soin d’avoir mesuré 
les changements que cela entraîne.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Moins on parvient à vous cerner,  

plus vous êtes à l’aise. En brouillant  
les pistes, vous vous sentez protégé.

MOTS FLÉCHÉS N°4086

SUDOKU  N°3255
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous  
les chiffres de 1 à 9

Force 1

Solution du sudoku n°3252

Moyen

C A S C P R
C H O U E T T E A X E

A L U E D E R M E
E V E N T R E R U L M

I P E E P E L E P
G R E A L

E R D U O
P R O Y

N F E E
G P S S M S M

O D U B I T A T I F
H E M C O N I F E R E

S E C L E A R
P I N S E R A

E T A I T E N

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

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

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

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

8 2 3
8 5 2

9 3
7 4 6

6 8
1 7 6

5 8
4 1 2

3 9 1

BOUCLE

ADVERBE 
DE LIEU

CENTRE 
DE 

BEAUTÉ

GÉRANT 
DE 

COPRO- 
PRIÉTÉ

FRONCE 
D’UN 

HABIT

GRANDS 
BLOCS DE 

GLACE

APPAREIL 
DE 

CUISINE

N’EST 
JAMAIS LE 
DERNIER 

MOT DE LA 
PHRASE

ÎLE EN 
FACE DE 

LA 
ROCHELLE

GRANDE 
ÉPOQUE

CUBE À 
POINTS

POÈME 
CHANTÉ

EXISTE BELLES 
SAISONS

SPORT 
ANTIQUE
AVAIS EN 
MA POS- 
SESSION

CON- 
VOITISE
GÂTEAU 

AUX 
FRUITS

IL VIENT 
DE L’ORGE

CITÉ DE 
LA CÔTE

A LE 
COURAGE

ATOLLS

TAQUINER

AXE 
ROUTIER

DÉCORS 
BRIL- 
LANTS

À MOI

CRI DU 
CANARD

AUSTÈRE

CHEMINÉE

FAIT DE 
LA PLACE

DRAME 
JAPONAIS

HEP LÀ !

RÈGLE EN 
ÉQUERRE

NOBLE 
ANGLAIS

ANCIEN 
OUI

NORD- 
NORD-EST

CAISSE 
À CLAIRE- 

VOIE
POS- 

SIBILITÉ

CUBAGES 
DE BOIS

COMME 
UN VER

ANTI- 
QUAIRE

EXCEP- 
TIONNEL

ACCES- 
SOIRE DE 

CHEF
ÉRUC- 
TATION

ASPERGÉ 
D’EAU

JARGON

1 6
9 7 8 3 5

4 3 9
3 2 1

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

9 1

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°4083
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Adèle Bertier

«L e luxe à portée de main », 
vraiment ? Allez, je me 
laisse tenter par le coa-

vionnage. Le principe : embarquer au 
côté d'un pilote amateur, dont on par-
tage les frais, exactement comme le 
covoiturage. Il y a encore très peu 
d'offres en France, à la suite d'une 
polémique de deux ans au sujet de la 
sécurité des passagers entre la Direc-
tion générale de l'aviation civile et les 
plateformes de coavionnage.
Sur Wingly.io, je tombe quand même 
sur un vol vers Strasbourg, où j’ai 
prévu de rejoindre des amis. Claude a 
de super commentaires sur son profil 
et plus de 4 600 heures de vol à son 
actif. Le trajet me coûte 122 €, soit à 
peu près le prix d'une place en pre-
mière classe en TGV.
Mon pilote récupère 100 € sur cette 
somme, commission de la plateforme 
déduite. « On est obligé d'être dans le 

partage de frais en coavionnage, sinon 
c'est illégal, rappelle-t-il. Comme j'es-
time le coût de ce vol à 1 100 € de l'heure 
(essence, maintenance, redevance aéro-
nautique, etc.) et que je peux emmener 
jusqu’à cinq passagers, je prends un peu 
plus de la moitié des frais à ma charge », 
détaille Claude. Cette fois, je serai la 
seule à monter à bord.

Belles sensations et stress
Sur le trajet vers l’aéroport, Claude me 
vante les qualités de son avion, un 
F-HFMC qui lui a coûté la modique 
somme de 3,8 millions d'euros. Avec son 
aéronef et sa certification IFR (Instru-
ment Flight Rules), on peut atteindre 
plus de 8 000 mètres d'altitude, ce qui 
optimise nos chances de décoller, même 
par très mauvais temps.
Trois quarts d'heure de route plus tard, 
je découvre l'avion et la mine enthou-
siaste de Claude, alors qu'il procède à 
un petit check-up du moteur. Une fois 
installés, mon pilote s'improvise steward 

et manie l'humour, pour mieux faire pas-
ser l'histoire des masques à oxygène en 
cas de galère. A 18 h, on décolle enfin. 
Le baptême de l'air des temps modernes 
peut commencer.
Pendant le vol, je réalise que j’accède à 
quelque chose d'exceptionnel, entre 
belles sensations et coup de stress, à la 
suite d’une petite panne. A 19 h, on atter-

rit, mais il faut encore parquer l'avion 
dans le hangar, et rejoindre l'aérogare. 
J'arrive dans le centre de Strasbourg 
plus de quatre heures après mon départ 
de Paris, contre une heure cinquante 
minutes en moyenne en TGV. L’expé-
rience vaut le détour, mais finis les tra-
jets de luxe. Le retour de Strasbourg, ce 
sera en covoiturage.  W  

TRANSPORT Notre journaliste a testé pour vous le coavionnage, un Blablacar version aérienne 

Mon baptême de 
l'air collaboratif
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Claude est un pilote amateur expérimenté avec plus de 4 500 heures de vol.

RENDEZ-VOUS
Découvrir la ville collaborative avec Agoramania
Jusqu’au 6 janvier, le Maif social club à Paris met la ville 
collaborative au cœur de son programme Agoramania. 
Au programme : conférences, performances artistiques 
et initiatives sociales et citoyennes.

ÉCONOMIE COLLABORATIVE
Bordeaux, première de la classe
Pour la deuxième année de suite, Bordeaux est en tête 
des villes à l'économie du partage la plus développée, 
selon l'indice urbain du partage du cabinet Asterès.
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Après avoir vécu un mois en mode 
100 % collaboratif, notre rédactrice 
livre ses coups de cœur entre petites 
économies et belles rencontres.

V  Cours particulier à moitié prix. 
Avec Lestalentsdalphonse.com, j’ai 
pris des cours de photo avec Pierre, un 
passionné. Pour 15 € l’heure, je profite 
de cours particuliers à Paris deux fois 
moins cher qu’avec un professionnel 
(30 € de l’heure en moyenne).
 V  Logement (presque) gratuit. A 
l'aide d'une monnaie virtuelle, les 
GuestPoints, gagnés à la création de 

mon profil sur Guesttoguest.fr, j’ob-
tiens deux nuits chez Marion, dans un 
appartement en plein cœur de Stras-
bourg. Le tout pour 25,50 € (frais de la 
plateforme et assurance) !
 V  Dîner chez un chef amateur. 
J'ai testé un dîner chez Tom, via le 
site Vizeat.com. 18 € pour un apéritif, 
un plat et des boissons. Le tout fait 
maison, même les bières, que Tom 
brasse lui-même. De son côté, Tom 
rentre dans ses frais. Tout le monde 
est gagnant.  W  A. B.
A retrouver sur 20minutes.fr/ma-
gazine/economie-collaborative

SERVICES

Trois bons plans à essayer
Julien Vidal

Créateur du site Cacommenceparmoi.org, 
une forme de guide du changement per-

sonnel par des actions collaboratives

Qu’est-ce qui t’a poussé à lancer, 
il y a un an, le site Internet 
« Ça commence par moi » ?
A mon retour en France après 
quatre ans passés dans l’humanitaire, 
j’étais en pleine quête de sens. Je vou-
lais continuer à « rendre le monde 
meilleur », mais en continuant à vivre 
à la manière occidentale. Je me suis 
dit : est-ce que chacun peut agir au 
quotidien ? C’est comme ça que le site 
est né.
« Montrer l’exemple » comme tu le 
fais sur ton site, n’est-ce pas un peu 
moralisateur ?
Je me contente de parler de mes expé-
riences au quotidien, avec mes propres 
compétences et ressources. Je ne dis 
pas aux autres que ce qu’ils font est 
mal et que ce que je fais est mieux. En 
vérité, je n’ai jamais eu autant d’impact 
positif sur les gens que depuis que j’ai 
arrêté de vouloir les changer. Je ne 
fais pas non plus croire que tout fonc-
tionne. Par exemple, le partage d’ob-
jets entre particuliers, c’est encore un 

peu compliqué, mais ça incite à aller 
frapper chez ses voisins.
Comment envisages-tu l’avenir 
de « Ça commence par moi » ?
Par nous ! Avec l’émission « Ça com-
mence par nous », que j’animerai sur 
la radio Raje tous les samedis, à 13 h, 
à partir du samedi 7 octobre. On abor-
dera des solutions concrètes pour 
changer son quotidien, avec une pre-
mière émission sur la mode éco-res-
ponsable. J’ai  un projet de bouquin 
sur l’aventure en cours, qui devrait voir 
le jour d’ici un an.  W 

 Propos recueillis par A. B.

INITIATIVE

« Des solutions concrètes »
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Julien Vidal a un projet de livre.
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##JEL#172-261-http://www.dailymotion.com/video/x62j0i6##JEL#

La tête sur les épaules, pas dans les étoiles
« Pour le moment, on cherche surtout à s’améliorer, à être encore plus 
précis, explique le chef de 29 ans. Quand on vient de grandes maisons  
[Indra Carrillo, Olivier Marchand en salle et Alexandre Jean qui signe la carte 
des vins sont passés, entre autres, par le restaurant trois-étoiles l’Astrance,  
à Paris], on cherche d’abord à pouvoir délivrer une promesse. Les étoiles, 
c’est sûr que c’est important, mais la motivation ne peut pas venir de là. »

Stéphane Leblanc

L a Condesa est LA nouvelle table 
parisienne de la rentrée*. L’invi-
tation au voyage à travers les 

saveurs du surdoué mexicain Indra 
Carrillo vaut le déplacement, et il fal-
lait que nos lecteurs en aient le cœur 
net. Dans le cadre de l’opération « A 
table avec 20 Minutes », nous avons 
donc convié Nathalie J., blogueuse 
employée dans un cabinet de conseil.

Une cuisine « très raffinée »
« Je dis souvent que la cuisine, c’est de 
l’art, explique Nathalie. Et ici, c’est le 
cas. » On passera sur les amuse-
bouches et les entrées : bonite avec 
tofu, céleri branche et granité de cé-
leri ; agnolottis de courge avec petits 
dés de lard de Colonnata dans un bouil-
lon de courge à l’huile de piment. Deux 
très belles assiettes. Nous nous attar-
dons davantage sur le plat de poisson, 
un sublime lieu jaune dans une fine 

croûte d’épices Tikin-Xic, accompagné 
d’ananas, d’avocat et d’une salade aro-
matique . « J’adore les plats relevés, 
lance Nathalie. Là, c’est très bien équi-
libré. Ce sera apprécié même par 
quelqu’un qui n’aime pas la cuisine 
épicée. » Arrive le plat de viande : du 
veau en tranches fines entourées d’al-
gues kombu, avec un plat de haricots 
verts cuits comme le risotto, avec de 
la salicorne et du persil. « C’est très 
croquant, raconte Nathalie. Et ce veau, 
c’est une tuerie ! »
Vient enfin l’heure des douceurs : un 
premier dessert très frais qui mêle 
pastèque (en gelée), tomate (en dés) 
et hibiscus (en sorbet) ; un second à 
base de mirabelle et de gingembre, 
avec chips de riz soufflé, espuma de 
miel et amandes effilées. Nathalie est 
conquise : « Cette cuisine est très raf-
finée et pas prétentieuse. Indra Car-
rillo a du talent, mais on sent qu’il n’a 
pas la grosse tête. » W  
* 17, rue Rodier, Paris 9e.

GASTRONOMIE « 20 Minutes » a invité une lectrice à la table du surdoué mexicain Indra Carrillo

 La Condesa, 
« c’est de l’art »
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Le chef de 29 ans et Nathalie J., notre lectrice, devant le dessert.

LITTÉRATURE
L’écrivain Philip Roth entre dans la Pléiade
L’un des plus grands romanciers américains vivants,  
Philip Roth, entre dans la Pléiade. Cinq romans et 
nouvelles de jeunesse de l’écrivain âgé de 84 ans figurent 
dans un volume (édité par Gallimard) à paraître jeudi. 

MUSIQUE
Marilyn Manson blessé lors d’un concert 
Le rockeur gothique Marilyn Manson, 48 ans, a été 
hospitalisé samedi, après avoir été blessé par la chute 
d’un décor de scène lors d’un concert à New York. 
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www.20minutes.fr/tv/le-rewind

Le Rewind
Retrouvez l’émission décalée qui revient 
sur les faits insolites du jour.

http://lerewind.20minutes-blogs.fr
Daniil le Russe parodie Orelsan avec « Compliqué »
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Camping Paradis
« Une nouvelle vie ». Réa-
lisation : Stéphane Fran-
chet (Fr., 2017). 1 h 30. 
Avec Laurent Ournac.
Jérôme arrive avec une 
mauvaise nouvelle : victime 
d’un accident de la route, il 
ne peut plus marcher.

Rizzoli & Isles
« Cache-cache ». (USA, 
2015). Avec Angie Har-
mon, Sasha Alexander, 
Jordan Bridges.
Maura se fait kidnapper. 
Jane remue ciel et terre 
pour tenter de retrouver sa 
collègue et amie.

Thalassa
Présenté par Fanny Agos-
tini. « Bretagne : ma vie, 
mon île ».
Au sommaire : « Quémé-
nès, l’île des Robinson » ; 
« Ouessant, Ondine par 
tous temps » ; « Sein, les 
nouveaux résistants »…

Engrenages
(Fr., 2017). Avec Caroline 
Proust, Audrey Fleurot.
Après la découverte du 
corps d’une adolescente, 
Laure, persuadée qu’il y a 
un lien avec le meurtre de 
Mercier, tente de récupérer 
l’affaire.

La Bible
··· Aventures de John 
Huston (USA-It., 1966). 
2 h 50. Avec John Huston.
Avant le monde, il n’y avait 
rien. En six jours, Dieu crée 
le ciel et la mer, les étoiles et 
la Terre, puis ajoute une der-
nière trouvaille, l’Homme.

L’amour  
est dans le pré
« Episode 31 : le bilan
(2/2) ».
Cette douzième saison
touche à sa fin, les 13 agri-
cultrices et agriculteurs ont 
rejoint Karine Le Marchand 
dans un lieu magnifique.

21.00   Téléfilm 21.00   Série 20.55   Magazine 21.00   Série 20.50   Film 21.00   Jeu

FRANCE 5FRANCE 4 W 9 NRJ 12TMC C 8

21.05 Montreux  
Comedy Festival
Spectacle. « Ce soir avec 
Vérino : rire sans frontière ».
22.35 Stéphane Rousseau 
brise la glace
Spectacle.

20.55 Les Seins de glace
Suspense de Georges  
Lautner (Fr.-It., 1974).  
Avec Claude Brasseur, 
Mireille Darc.
22.35 C dans l’air
Magazine.

21.00 Avengers
Aventures de Joss Whedon 
(USA, 2012).  
Avec Robert Downey Jr.
23.30 Sans issue
Thriller de Mabrouk  
El Mechri.

20.55 Crimes
Magazine.  
« Crimes dans la cité  
phocéenne ».
22.50 Crimes Magazine. 
« Dans les villages  
de montagne ».

21.00 Django Unchained
Western de Quentin  
Tarantino (USA, 2012).  
Avec Jamie Foxx, 
Christoph Waltz.
23.55 90’ Enquêtes
Magazine.

21.00 Crazy Joe
Thriller de Steven Knight 
(USA-G.-B., 2013).  
Avec Jason Statham.
22.50 Scarface
Thriller de Brian De Palma 
(USA, 1983).

Propos recueillis par Vincent Julé

V ous êtes déjà tombé sous le 
charme de Tom Ellis, alias 
Lucifer, lors des deux pre-

mières saisons* de « Lucifer » ? Alors 
que la saison 3 de la série américaine 
est diffusée à partir de ce lundi sur Fox, 
20 Minutes a rencontré son diabolique 
interprète principal.

Le personnage de Lucifer apparaît 
pour la première fois dans le comic 
« Sandman ». Son auteur, Neil 
Gaiman, cite David Bowie comme 
influence. Pour vous aussi ?
Non, pas vraiment. Je n’avais jamais 
entendu parler du comic avant de 
décrocher le rôle. Je sais, c’est mal, 
mais Neil est au courant. Il m’a même 
appelé pour me dire qu’il aimait beau-
coup mon approche du personnage. 
Mon Lucifer a un côté rock’n’roll, mais 
il vient plus de Mick Jagger que de 
David Bowie. Je me suis beaucoup 

inspiré du dramaturge Noël Coward 
aussi, le flegme britannique incarné.
Lucifer est-il un personnage  
qu’on aime détester ou qu’on  
déteste aimer ?
Bonne question… piège ! [Rires.] En 
toute franchise, je pense qu’il est dif-
ficile de le détester vraiment. Le chal-
lenge consistait à rendre séduisant un 
personnage a priori mauvais.
Avec un tel univers – le diable,  
les anges, les enfers –, est-il 
possible de se passer de mythologie ?
Nous n’avons pas essayé de mettre la 
série dans une case. La mythologie 
n’est qu’une toile de fond. Nous revi-
sitons certains éléments inévitables, 
comme les ailes d’anges, mais nous 
essayons de surprendre chaque se-
maine. J’aime l’idée que l’enfer soit 
différent selon les personnes, que 
chacun ait son propre enfer. W 

* La première saison est diffusée sur CStar  
le dimanche à 20 h 50 et la deuxième  
sur 13e Rue le lundi à 20 h 55.

TOM ELLIS La saison 3 de « Lucifer » est diffusée sur la chaîne américaine Fox à partir de ce lundi

« Chacun a son 
propre enfer »
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L’acteur incarne Lucifer, qui a quitté son royaume pour Los Angeles.
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Luc Manga

L e Prêt à taux zéro (PTZ) a déjà 
22 ans. Depuis 1995, celui-ci 
permet d’acquérir une rési-

dence principale à des conditions 
avantageuses. Entre cette première 
mouture et sa configuration actuelle, 
de nombreux changements ont été 
apportés. « Le PTZ est aujourd’hui plus 
avantageux que par le passé », note 
Maël Bernier, directrice de la commu-
nication chez Meilleurtaux.com.
Et pour cause, ses conditions d’accès 
ont été assouplies : les plafonds de 
ressources ont augmenté et l’aide 
accordée pour la réhabilitation des 

logements anciens est désormais 
accessible sur tout le territoire, sous 
condition d’effectuer des travaux pour 
un minimum de 25 % du coût total de 
l’opération. « Le montant du crédit a 
aussi été revu à la hausse et peut 
désormais financer jusqu’à 40 % de 
l’emprunt, contre 26 % pour la précé-
dente version », détaille Cécile Roque-
laure, directrice de communication 
chez Empruntis. Par ailleurs, la durée 
des différés de remboursement a été 
allongée jusqu’à quinze ans contre 
quatorze ans en 2015. Ces mesures 

ont ainsi permis d’augmenter de 75 %  
le nombre de prêts accordés en 2016, 
par rapport à 2015, selon le courtier 
Vousfinancer.com.
En regardant un peu plus loin dans le 
rétroviseur, on trouve mieux encore : 
le PTZ 2011, « le meilleur jamais pro-
posé pour les ménages », assure Maël 
Bernier. « Il était universel. Tous les 

primo-accédants y avaient accès sans 
conditions de ressources pour un bien 
neuf ou ancien, le tout sans exigence 
de travaux. Mais ce dispositif était très 
coûteux pour l’Etat. » Aussi, le plafond 
de ressources avait été réintroduit dès 
la version 2012. En 2013, une diminu-
tion du montant maximal du prêt ainsi 
que l’obligation pour un bien ancien de 

respecter certaines exigences en 
matière de performance énergétique 
avaient été ajoutées. Et demain ? Le 
gouvernement vient d’annoncer que le 
PTZ dans le neuf était reconduit tel quel 
uniquement dans les zones « tendues ». 
Il est raboté en zone B2 et disparaît en 
zone C. Dans l’ancien, il est reconduit 
uniquement en zones B2 et C. W 

IMMOBILIER Le Prêt à taux zéro (PTZ) ne connaît pas la crise et, chaque année, séduit davantage

Un prêt plus populaire que jamais
S.
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Entre 2015 et 2016, le nombre de prêts à taux zéro (PTZ) accordés a augmenté de 75 %, selon Vousfinancer.com.

« Le PTZ est 
aujourd’hui plus 
avantageux que 
par le passé. »

Maël Bernier, Meilleurtaux.com

Stéphane 
Bisson

Agent immobilier 
Orpi à Ouistreham 

(Calvados)

A quoi faut-il 
penser avant 
de monter son dossier d’achat 
immobilier ?
Avant toute chose, il faut bien déter-
miner les besoins de son foyer et viser 
quelque chose d’adapté, surtout quand 
vous prévoyez d’acheter dans une ville 
où les prix du marché sont élevés. Si 
vous avez 25 ans, n’allez pas choisir 
un logement avec cinq chambres pour 
vos futurs enfants.
Et lorsque l’on fait son dossier ?
Le plus important, c’est de déterminer 
son budget et sa capacité d’emprunt 

en comparant plusieurs banquiers. Un 
vendeur préférera en général une 
offre peut-être un peu moins élevée, 
mais avec un dossier mieux construit 
où il sera plus sûr du financement de 
la banque.
Quelles sont les erreurs fréquentes ?
Souvent des gens achètent un bien 
avec des travaux, qu’ils pensent pou-
voir réaliser seuls. Ils souhaitent ainsi 
faire des économies sur leur budget, 
mais le problème c’est qu’ils ne les 
font finalement pas. Les choses 
restent en suspens et cela peut débou-
cher sur des drames comme une sé-
paration ou une revente à perte, car 
un logement en chantier se cède tou-
jours moins bien. Il faut être bien sûr 
de ses capacités techniques et 
financières.  W 

 Recueilli par Mireille Fournaise

« Viser quelque chose d’adapté »

Or
pi

Pour évaluer au mieux votre budget 
lors d’un achat immobilier, rien de 
mieux qu’une petite check-list pour 
ne rien oublier.
V  Les taxes. Foncières ou d’habita-
tion, elles tomberont tous les ans. 
Elles dépendent du type de bien que 
vous possédez et de sa localisation.
V  Les charges communes. « En 
copropriété, elles dépendent de la 
quote-part financière du logement, 
explique Stéphane Bisson, agent 
immobilier Orpi. Renseignez-vous 
auprès du syndic pour la connaître 
et profitez-en pour savoir si des coûts 
futurs, comme un ravalement de 
façade, ont été votés. »

V  Les charges individuelles. Jetez 
toujours un coup d’œil à la consom-
mation énergétique des précédents 
habitants.
V  Le régime patrimonial. « Le 
choix du statut (mariage, Pacs, ou 
simple concubinage), a beaucoup 
d’influence », prévient l’expert im-
mobilier Jean de Balincourt, par 
exemple en cas de séparation.
V  Le prêt. Faites jouer la concur-
rence entre les banques et dans le 
cas d’un prêt à taux zéro (PTZ), vous 
pouvez faire une simulation sur In-
ternet pour calculer votre prêt en 
fonction de vos revenus et de la zone 
où se trouve le bien.  W  M. F.

FINANCEMENT

La check-list indispensable



PRÊT À TAUX 0%

nexity.fr

0 800 250 304
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ACHETER AVEC LE PRÊT À TAUX 0%, C’EST MAINTENANT !
NEXITY AURA VRAIMENT TOUT ESSAYÉ
POUR VOUS INVITER À EN PROFITER

(1) Prêt à Taux 0% octroyé pour l’achat ou la construction, en résidence principale, (i) d’un logement neuf dans une résidence aux normes thermiques en vigueur, ou (ii) ancien avec travaux, sous conditions. Le Prêt à Taux 0% est
réservé aux personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des 2 années précédant la demande de prêt, dans la limite d’un plafond de ressources. Le montant et la durée du Prêt à Taux
0% varient en fonction de la zone géographique du logement et de la composition du foyer. Les ressources de l’acquéreur sont également prises en compte pour la durée du remboursement. (2) L’offre du prêt à taux fixe bonifi é
pour financer jusqu’à 20% du prix du bien est valable uniquement du 11 septembre au 20 octobre 2017, pour toute personne éligible au Prêt à taux 0% (dispositif légal en vigueur à la date de l’opération), en cas de signature,
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. Nexity Solutions étudie le dossier et constate si la personne remplit les conditions pour bénéfi cier de l’offre du taux bonifi é, sur la base des éléments communiqués par la
personne. L’offre consiste dans l’abondement par Nexity Solutions Crédit à hauteur de 50% maximum du montant du Prêt à taux 0% (dispositif légal en vigueur à la date de l’opération) auquel a droit le futur client, ou équivalent
à 20% du prix du bien maximum sous forme de prêt à taux fixe privilégié à partir de 0,60% TEG assurance comprise (cotisation 0,552%** l’an du capital restant dû pour un capital assuré à 100%) pour un emprunteur de moins
de 35 ans sur une durée de 10 ans/120 mensualités. Somme et durée modulables en fonction de la capacité d’endettement de l’emprunteur sous réserve d’acceptation du préteur. Offre en partenariat avec le CRÉDIT FONCIER
DE FRANCE. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE – SA au capital de 1 331 400 718,80 € - siège social : 19 rue des capucines, 75001 Paris - RCS Paris n° 542 029 848 - intermédiaire d’assurance inscrit à l’Orias sous le n° 07 023 327.
** L’assurance(1) est obligatoire à hauteur de 100% du capital emprunté. La cotisation est de 0,552% l’an du capital restant dû pour un capital assuré à 100% et un emprunteur de moins de 35 ans. Assurance décès, perte totale
et irréversible d’autonomie et incapacité de travail. L’assurance proposée est un contrat d’assurance CNP Assurances et BPCE VIE, entreprises régies par le Code des Assurances. Barème en vigueur au 23/08/2017, sous réserve
d’acceptation du dossier par le prêteur - Crédit Foncier de France – SA au capital de 1 331 400 718,80 € – Siège social – 19 rue des Capucines – 75001 Paris - RCS Paris n° 542 029 848 - Intermédiaire d’assurance inscrit à 
l’ORIAS sous le n° 07 023 327. Cette offre est non cumulable avec d’autres promotions en cours. L’emprunteur dispose d’un délai de réfl exion de dix jours, la vente est subordonnée à l’obtention du prêt et si celui-ci n’est pas
obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Solutions Crédit est un service
proposé par Nexity Solutions. Nexity Solutions rappelle qu’aucun versement de frais de courtage ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Exemple représentatif (article R.313-2 du
code de la consommation) d’un financement d’un montant de 250 000 € avec une mensualité globale lissée de 903 € pendant 15 ans puis de 902.99 € pendant 10 ans, composé de : - Un PAS Liberté de 100 000 €, prêt
amortissable d’une durée de 25 ans, à taux débiteur fixe de 2,35%. 180 mensualités (hors assurance(1)) de 625,22 €, puis 120 mensualités de 69,66 €. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) 3,18% (intérêts, frais de dossier, frais
de courtage, frais de garantie et cotisations d’assurance(1) inclus). Coût total du crédit : 27 541 €, dont 20 898.80 € d’intérêts, 4 908.98 € d’assurances(1), 200 € de frais de dossier, 750 € de frais de courtage et 784 € de frais de
garantie. Montant total dû par l’emprunteur 127 541,78€. Une sûreté réelle sera demandée pour l’octroi du crédit. - Un PTZ de 100 000 €, prêt amortissable d’une durée de 25 ans à taux débiteur fi xe de 0%. 180 mensualités
(hors assurance(1)) de 0,00 € puis 120 mensualités de 833,33 €. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) 0,60% (frais de garantie et cotisations d’assurance(1) inclus). Coût total du crédit : 11 847 €, dont 11 063 € d’assurances(1)

et 784 € de frais de garantie. Montant total dû par l’emprunteur : 111 847 €. Une sûreté réelle sera demandée pour l’octroi du crédit. - Un prêt
Foncier DUO de 50 000 €, prêt amortissable d’une durée de 15 ans à taux débiteur fixe de 0 %. 180 mensualités (hors assurance(1)) de 277,78 €.
Taux Annuel Effectif Global (TAEG) 0.81% (frais de garantie et cotisations d’assurance(1) inclus). Coût total du crédit : 3 013.50 €, dont 2 081.50 € 
d’assurances(1) et 932 € de frais de garantie. Montant total dû par l’emprunteur : 53 013.50 € Une sûreté réelle sera demandée pour l’octroi
du crédit. (1) L’assurance est obligatoire à hauteur de 100% du capital restant dû. La cotisation est de 0,552% l’an du capital restant dû pour un
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A Nice, Mathilde Frénois

I l n’est jamais bon d’avoir deux lea-
ders dans une même région. Et la 
règle s’applique aussi en matière 

de football. Dimanche soir à l’Allianz 
Riviera pour la 8e journée de Ligue 1, 
Marseille a pris une sérieuse option, 
en emportant (2-4) ce derby du Sud 
face à Nice et en grimpant sur la troi-
sième marche du podium avant la 
trêve internationale. 

V  Nice a pris un départ canon. Les 
32 000 supporters auraient-ils pu croire 
que le suspense ne durerait que quatre 
minutes ? Le temps pour Lees Melou 
de frapper le premier corner niçois. 
Dans la surface, le ballon est retombé 
sur la tête de Balotelli, qui s’est élevé 
dans les airs pour claquer une tête. Un 
quart d’heure plus tard, c’est Seri qui 
se retrouve seul à l’entrée de la sur-
face. La balle a frôlé Mandanda pour 
finir sa trajectoire dans les filets. 

V  Une remontada à la marseillaise. 
De l’orgueil et des cafouillages. C’est 
le cocktail qui a fait relever la tête des 
Marseillais. A la 27e, Payet a centré sur 
Thauvin. Après un ping-pong dans la 
surface,c’est finalement Ocampos qui 
a réduit le score. Une nouvelle erreur 
défensive individuelle niçoise a permis 
l’égalisation des Phocéens. Cette fois, 
c’est Lees Melou qui a envoyé le ballon 
dans sa propre cage vide. Jamais deux 
sans trois : à la 45e, c’était au tour de 
Cardinale de manquer un arrêt sur une 
forte frappe de Gustavo. Ocampos a 
récupéré, s’est offert un doublé et 
ainsi l’avantage marseillais à la mi-
temps.
V   Encore des cadeaux. Marseille a 
continué à bénéficier d’un jeu niçois 
pollué d’erreurs. Le ballon piqué dans 
les pieds de Seri à la 47e, Gustavo a 
creusé l’écart pour le 4e but marseillais 
d’affilée (4-2). En face, Nice n’a plus 
retrouvé son aisance. A l’image du 
penalty manqué par Pléa à la 82e. W 

FOOTBALL Mené 2-0 par Nice dans le premier quart d’heure, Marseille a renversé le match (2-4)

L’OM arrache un 
podium inespéré
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Le Marseillais Lucas Ocampos est l’auteur de deux buts.

LIGUE 1 / 8E JOURNÉE
Dimanche : Troyes-Saint-Etienne (2-1), 
Angers-Lyon (3-3), Nice-Marseille (2-4)
Samedi : Paris-Bordeaux (6-2), Nantes-Metz 
(1-0), Guingamp-Toulouse (1-1), Dijon-
Strasbourg (1-1), Rennes-Caen (0-1), 
Amiens-Lille (match arrêté)
Vendredi : Monaco-Montpellier (1-1)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 22 +22
2 Monaco 19 +13
3 Marseille 16 +3
4 Nantes 16 +1
5 Caen 15 +3
6 Bordeaux 15 +2
7 Saint-Etienne 14 +2
8 Lyon 13 +4
9 Troyes 11 0

10 Nice 10 0
11 Guingamp 10 -3
12 Angers 9 +1
13 Montpellier 9 -1
14 Toulouse 8 -6
15 Rennes 6 -2
16 Amiens 6 -6
17 Dijon 6 -7
18 Lille 5 -7
19 Strasbourg 5 -8
20 Metz 3 -11

FOOTBALL
Koscielny blessé,  
Rami rappelé
Laurent Koscielny, qui 
« ressentait depuis quelques 
semaines une souffrance 
chronique à un talon 
d’Achille », a déclaré  
forfait pour les matchs 
qualificatifs d’octobre  
des Bleus au Mondial-2018 
contre la Bulgarie et la 
Biélorussie. Le Marseillais 
Adil Rami a été rappelé  
en équipe de France.

FORMULE 1
Vettel limite la casse
Sebastian Vettel a réussi  
un exploit en se classant 
quatrième d’un Grand Prix  
de Malaisie dont il s’est 
élancé en dernière position. 
C’est Max Verstappen qui l’a 
emporté. Au classement du 
championnat du monde, Vettel 
a ainsi pris peu de retard sur 
Hamilton, deuxième à Sepang.

secondes20
AMIENS

Enquête ouverte après 
l’effondrement d’une barrière
Le parquet d’Amiens a annoncé di-
manche l’ouverture d’une enquête en 
flagrance pour « blessures involon-
taires » après l’effondrement d’une 
barrière, samedi, lors du match 
Amiens-Lille. Une expertise était en 
cours dimanche. Son résultat sera 
connu dans les prochains jours. De son 
côté, la commission de discipline de la 
Ligue de football professionnel « ou-

vrira une instruction » jeudi. Au lende-
main du drame, les 29 blessés, dont 
les six derniers un temps placés en 
observation, avaient quitté l’hôpital. 
Le président du club picard, Bernard 
Joannin, qui avait dans un premier 
temps rejeté la faute sur « des ultras 
lillois très énervés », créant la polé-
mique, a regretté ses propos dimanche 
dans « Téléfoot ». W  
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Samedi soir, 29 supporters lillois ont été blessés dans la chute.



Offre valable du 28/09/2017 au 05/12/2017 dans la limite des stocks disponibles. Les conditions de l’offre et les produits concernés figurent sur les étiquettes.

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE

2 PLATS PRÉPARÉS
POUR 10€ SUR NOTRE
GAMME TASTE

Prenez goût à l’inédit.
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