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LICENCIEMENTS

Les partis sont-ils 
des boîtes comme 
les autres ? P. 8

Légende..
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VÉRONIQUE LEBAR

« Il y a une omerta 
sur le harcèlement 
dans le sport » P. 34
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ÉDUCATION

Le gouvernement 
prêt à booster les BTS 
et les DUT pour 
soulager les facultés P. 10
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Super 
reporters

A l’occasion du Comic Con 
qui se tiendra à Paris 

dans une semaine, 
les journalistes de 

« 20 Minutes » enfilent 
leurs tenues de 

super-héros. P. 16 à 32
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POLÉMIQUE

La tour Eiffel 
se mue en nouvelle 
reine de la com P. 2
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LIGUE 1

Les fans de l’OM 
dans tous leurs états 
avant le Classico  P. 36
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Les plus grandes marques 
de mobilier contemporain : bibliothèques,
meubles TV,  armoires lits, dressings, tables et chaises.
Arlitec, Bontempi, CeLio, Duebi italia, Eda Concept, Mobliberica, Presotto, Rifl essi...

CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER : 3 000 M2 D’ENVIES !
Paris 15e • 7j/7 • M° Boucicaut • P. gratuit

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

Literie, armoires lits, dressings CeLio, Meubles Gautier :
toutes nos adresses sur www.topper.fr

REPRISE
DE VOTRE ANCIEN MEUBLE 

JUSQU’À2000€
La valeur de la reprise est
fonction de votre nouvel
achat : voir barême en magasin. Offre valable du 16/10 au 16/11 2017*

SEULEMENT UNE FOIS PAR AN !

Photos non contractuelles. *Offre non cumulable avec promotions en cours.

VENEZ AVEC VOS PROJETS,
REPARTEZ AVEC VOS
COUPS DE CŒUR !  

Pour profiter de cette offre, présentez ce bon à découper 
aux caisses d’entrée de Foire de Paris Hors-Série Maison

* Bon gratuit, ne peut être vendu. Tout bon non présenté dans son intégralité et/ou photocopié sera refusé. Offre valable 
uniquement aux caisses de Foire de Paris Hors-Série Maison lors de l’achat d’un billet plein tarif (9€) pour 2 personnes se 

présentant simultanément aux caisses et donnant droit à une entrée plein tarif offerte. Offre non 
cumulable avec d’autres promotions. Cette page de publicité ne peut être ni reproduite, ni vendue.
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✔ Du vendredi 27 oct. au dimanche 5 nov. 2017 
✔ De 10h à 19h sans interruption, y compris mercredi 1er nov.
✔ Pavillon 7.2  /  Paris expo Porte de Versailles

#foiredeparisPréparez votre visite sur foiredeparis.fr/hsm 

Romain Lescurieux

A quand des oreilles de Mickey 
sur la tour Eiffel ? Depuis 
quelque temps, l’édifice pari-

sien est devenu la vitrine de causes et 
événements en tous genres. Lorsqu’elle 
ne s’éteint pas en hommage aux vic-
times d’attentats, la dame de fer s’al-
lume pour l’arrivée de Neymar au PSG, 
vibre au son d’un DJ ou devient un prac-
tice de golf. Des opérations de com 
clinquantes, au coût confidentiel.
Mardi, au premier étage de la tour Eiffel, 
les deux capitaines des équipes améri-
caines et européennes de golf ont lancé 
le compte à rebours de la Ryder Cup 
(qui aura lieu en septembre à Saint-
Quentin-en-Yvelines). « L’espace n’était 
pas privatisé, mais consacré, nuance-
t-on à la Société d’exploitation de la tour 
Eiffel (Sete). C’est une démarche d’ac-
compagnement en lien avec le sport, en 
partenariat avec la Ville, la tour et la 
Ryder Cup. Les organisateurs n’ont 

donc pas payé. » Quant au set du DJ 
danois Kölsh lundi, l’agence organisa-
trice Cercle lance « ne rien pouvoir 
dire ». « Il s’agit d’une privatisation 
d’une zone de coulisses. Il y a une grille 

tarifaire en fonction des prestations et 
de différents critères », indique la Sete 
sans plus de détails. Pour l’éclairage 
« spécial Neymar », début août, les pro-
priétaires qataris du club parisien au-
raient, selon LCI, déboursé « un ticket 
d’entrée » de 50 000 €.

« Ni gadget ni Disneyland »
Autant d’opérations qui pourraient por-
ter atteinte à l’image du monument, 
selon certains élus. « La tour est un 
symbole de notre pays et on est en train 
d’en faire un produit marketing », s’ex-
clame Nicolas Bonnet Oulaldj, président 
du groupe communistes-Front de 
Gauche au Conseil de Paris. Et de 
craindre qu’elle ne devienne un « gad-
get », ou encore « Disneyland ». « En 
tant que société publique locale, nous 
avons une mission d’animation du mo-
nument et d’enrichissement de l’expé-
rience du visiteur », rétorque la Sete. A 
ce propos, le prix du billet d’entrée  
passera de 17 à 25 € au 1er janvier. W 

Eclairage spécial Neymar, en août.

DÉBAT La vitrine de la France semble devenir celle d’initiatives privées

La tour Eiffel, monument  
de communication massive
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Tous les jours,  
24 heures sur 24, 
suivez et réagissez  
à l’actualité de  
votre région sur

Grand
Paris

Notre site

www.20minutes.fr/paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis
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LA RECETTE DU CHEF OLIVIER BOUSSARD

Côte épaisse de porc fermier salée et petits légumes
Préparation : 40 min
Cuisson : 15 min
Repos : 3 min

Ingrédients pour 2 personnes :
2 côtes de porc épaisses, 2 gousses 
d’ail,1 branche de thym, petits légumes 
nouveaux, 15 cl de vin blanc, 20 cl de 
fond de veau, huile d’olive, beurre.

V  Côtes : faire chauffer huile et beurre 
dans une poêle. Y déposer les côtes, 
l’ail en chemise, le thym, et faire reve-
nir 3 à 4 min par côté, en ajoutant avant 
de retourner une petite goutte d’eau. 
Laisser reposer 3 min. Garder la poêle.
V  Légumes : les éplucher, les laver 
et les cuire séparément à l’eau bouil-
lante. Rafraîchir. Faire fondre une 
cuillerée de beurre dans une casse-
role et tout mélanger. Passer la côte 
de porc environ 3 min au four chaud.
V Dressage : disperser les légumes 
sur l’assiette, puis la côte. Déglacer 
au vin blanc la poêle avec l’ail et le 
thym, ajouter le jus de veau et laisser 
réduire. En napper la viande. W 

Du rêve d’enfant jusqu’à L’Océan
Attiré dès son plus jeune âge par la cuisine de sa mère restauratrice, Olivier 
Boussard n’a qu’une idée en tête : côtoyer les grands chefs et en devenir un. 
Il fait ses armes au Miraville et au Pressoir (deux restaurants parisiens) 
pendant six ans, puis à l’Hôtel des Pyrénées à Saint-Jean-Pied-de-Port. 
A 30 ans, il rachète le restaurant L’Océan, au Mans, qu’il renomme 
Le Beaulieu, seul restaurant sarthois avec trois toques (15/20). 

Le domaine familial Maby, d’une 
soixantaine d’hectares, se trans-
met de génération en génération. 
Il fait la part belle aux « petites » 
appellations du Rhône septen-
trional, côtes-du-rhône, tavel, 
mais également lirac. Cette der-
nière, qui est sans doute l’une des 
appellations les moins connues de 
la région, est pourtant une source 
presque intarissable de belles af-
faires, à l’instar de cette cuvée de 
Richard Maby. 
Le Bel Canto est un pur grenache 
puissant et structuré, issu de 
vieilles vignes, aux arômes 
de fruits noirs, de poivre 
gris et de menthol. 
Ce 2015 se mariera par-
faitement avec les 
beaux plats de gibier 
des fêtes de fin d’an-
née. Son tarif est de 
23 € chez les meil-
leurs cavistes.  W 

www.domainemaby.fr

LE VIN COUP DE CŒUR

Le lirac Bel 
Canto nous 
enchante 
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Comment faire lorsqu’on est dia-
bétique et gourmand et se faire 
plaisir dans une boulangerie ? La 
solution est dans la création d’une 
boutique sur mesure. Pari réussi 
pour Christophe Eugène Touchet 
qui, après plus de deux ans de ré-
flexion, de formation en pâtisserie, 
et d’études ciblées auprès de mé-
decins et diététiciens, s’est lancé 
dans l’aventure de la boulangerie-
pâtisserie allégée en sucre et en 
graisses animales. Ses produits  
sont gourmands et appétissants, 
notamment la gamme de tartes aux 
fruits de saison et agrumes, les 
excellents sandwichs pour le dé-
jeuner et le chocolat sans sucre 
plein d’arômes. W 

Eugène, 11, rue Guillaume-Tell, Paris (17e). 
Tél. : 01 42 27 65 24.

L’ARTISAN

La pâtisserie 
se met à la 
diététique

PARIS 8e. Ce très beau bistro, qui pratique une « cuisine saine, fertile et responsable », selon 
son slogan, mérite le détour, dans un coin de Paris où de telles tables sont rares. A l’abri de 
ce chaleureux cocon de bois brut et de pierres, pas de menu ni de carte, seulement des formules 
à trois, quatre ou six plats qui changent selon le marché du jour, dans une série ininterrompue 
de saveurs percutantes. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, ce travail bien fait 
s’accompagne d’un portfolio de vignerons indépendants, amoureux de la terre, qui livrent le 
meilleur de leurs vignes. Une brute aux doigts de fée qui réveille le quartier ! A partir de 35 €. 
Note G&M : 14,5/20 (        ). Bistro Brute, 36, rue de Berri, Paris (8e) Tél. : 01 42 25 02 76.
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LE RESTAURANT Les saveurs sont percutantes et la cuisine, «responsable » 

La qualité brute du Bistro
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Système Rapido®
Couchage 140 lattes de bois

Matelas 18 cm HR 35kg/m3

Range-oreillers
2 coussins déco assortis

50 coloris au choix
L173 x P91 x H90, pieds alu ou bois,

présenté en tissu Calipso 24 (54% PL 46% PP),
fabriqué en Italie. Prix hors livraison.

Canapé-lit
Topper édition

1090€
Ecopart. 11€ incluse

Le plus grand espace 
canapés-lits à Paris, 
distributeur offi ciel
Diva, Duvivier, Steiner...

www.topper.fr 
3000 M2 D’ENVIES ! 

Paris 15e • 7j/7 • Le plus grand espace canapés-lits à Paris 
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40, M° Boucicaut

Paris 15e • 7j/7 • Diva Store, 1er fabricant français de canapé-lit
37 rue du Commerce, 01 45 75 29 98, M° Av. Emile Zola ou La Motte-Picquet - Grenelle

Paris 12e • 7j/7 • 54 cours de Vincennes, 01 40 21 87 53, M° Nation
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Contactez-nous : 01 42 07 14 83
www.gefi-sa.com
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Choisir l’informatique, c’est choisir l’avenir

Changez
de métier 
en gardant
votre emploi !
L’informatique crée des opportunités
de carrière, le CIF donne aux salariés
le financement de la formation.
Vous avez un bon relationnel,
êtes logique et motivé... Devenez :

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

Par Marie-Laetitia Sibille 

17 h VENDREDI Sur les 
traces de Peau d’âne
Alors qu’on trouve généralement les 
archéologues sur des sites anciens, 
une équipe du CNRS a décidé en 2012 
de s’attaquer aux restes de décors  
de Peau d’âne de Jacques Demy, filmé 
à l’été 1970 en partie dans le château 
de Neuville (78). La conférence 
« Archéologie d’un tournage : la 
cabane de Peau d’âne » retrace le 
cheminement de ce projet décalé.  
Elle sera suivie d’une intervention  
du réalisateur du film Peau d’âme, 
Pierre Oscar Lévy. 
Tarifs de 3 à 4 €. Cinémathèque 
française, 51, rue de Bercy, Paris (12e). 
Mo Bercy.  

20 h 30 SAMEDI  
Les yeux dans  
les étoiles de Paris 
Le Festival des 2 Infinis organise 
une soirée d’observation du ciel 
nocturne ouverte à tous, petits  
et grands. Avec une dizaine 
d’animateurs en astronomie 
équipés de télescopes et lunettes.
Parc Montsouris, 26, boulevard 
Jourdan, Paris (14e). RER Cité U.
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L’AGENDA DU WEEK-END

La perturbation perd son activité 
en se dirigeant vers l’Est. Dans 
le Sud, la présence des hautes 
pressions maintient un temps 
plus calme avant le retour du vent, 
malgré le risque de quelques 
gouttes sur les reliefs. La tendance 
reste orageuse en Corse.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

16 °C 18 °C

LA MÉTÉO À PARIS

12 °C 18 °C

L’accalmie précède 
d’autres coups de vent



Du 9 au 21 octobre 2017, Bouygues Telecom

et ses partenaires organisent une grande opération

de collecte et de recyclage des mobiles usagés.

Pourquoi ? Parce qu’en France il y a 100 millions(1) de vieux mobiles inutilisés

qui pourraient être recyclés pour préserver les ressources naturelles. 

Venez déposer vos vieux mobiles dans les boutiques

Bouygues Telecom et recevez 10€ en bon d’achat(2).

Et pour tout mobile recyclé, 1€ sera reversé au WWF France.

Plus d’informations sur recyclezvotremobile.fr

(1) Sénat : Rapport d’information du 26/09/16. (2) 15 000 bons d’achat disponibles pour l’opération, à valoir le jour même dans la boutique 
ayant collecté le mobile. 2 bons par jour maximum non cumulables entre eux. Conditions sur le coupon en magasin.

LE WWF FRANCE ET

BOUYGUES TELECOM

S'ENGAGENT 

POUR UN USAGE

PLUS RESPONSABLE

DU NUMÉRIQUE

Kit mains libres
recommandé
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La tension n’est toujours pas retom-
bée trois jours après le renvoi du pro-
cès de Cécile Bourgeon et de Berkane 
Makhlouf dans l’affaire Fiona. Ce jeudi, 
les avocats des deux accusés ont 
confirmé à 20 Minutes qu’ils allaient 
déposer une plainte en diffamation 
contre Nicolas Chafoulais, le père de la 
fillette. Mercredi, il avait demandé le 
dépaysement du futur procès en dehors 
de l’Auvergne, estimant que le renvoi 
ordonné, lundi par le président de la 
cour d’assises, était dû à des « arran-
gements entre amis ». Laissant planer 
l’ombre d’un manque d’impartialité des 
magistrats face aux avocats des accu-
sés, il avait conclu, amer : « Ils sont 
tous proches ici ! »
Lundi, après une semaine de débats, 
le président de la cour d’assises avait 
ordonné le renvoi du procès en appel 
en raison d’un incident entre avocats 
survenu à l’audience. En même temps, 
il avait indiqué avoir prévu un nouveau 
procès, à partir du 29 janvier, dans 
cette même cour d’assises de la 
Haute-Loire, au Puy-en-Velay.
Difficile de savoir si celui-ci se tiendra 
réellement. « Le président de la cour 
d’assises a été mis en cause par mon-

sieur Chafoulais, précise Gilles-Jean 
Portejoie, l’autre avocat de Cécile 
Bourgeon. Je ne vois pas très bien 
comment l’audience pourrait se tenir 
en janvier dans ces conditions… »
Ce serait tout bénéfice pour sa cliente. 
Arrêtée le 26 septembre 2013, Cécile 
Bourgeon ne peut rester en détention 
provisoire plus de cinq ans. W 

 Vincent Vantighem

Nicolas Chafoulais, le 9 octobre.

AFFAIRE FIONA

Le père poursuivi en diffamation
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Hélène Sergent

Il a failli ne pas se présenter. Finale-
ment, « le squale » s’est montré. 
Jeudi, la cour d’assises spéciale de 

Paris chargée de juger pour complicité 
d’assassinats Abdelkader Merah, frère 
de l’auteur des tueries de Montauban et 
Toulouse, a entendu l’ex-patron de la 
Direction centrale du renseignement  
intérieur (DCRI) Bernard Squarcini. 
Placé sous le statut de témoin assisté 
dans une procédure lancée par la fa-
mille Chennouf, l’une des victimes de 
Mohamed Merah, l’ancien homme fort 
de la sarkozie avait fait valoir qu’il sou-
haitait réserver ses déclarations au juge 
chargé de cette enquête, avant de se 
raviser.
Le sexagénaire a répondu aux questions 
sur les éventuels « loupés » des services 
qu’il dirigeait en 2012, mis en lumière 
auparavant par le chef de la division tou-
lousaine. « Bien sûr que c’est un échec, 
et à tous les niveaux. On en a tiré les 

conséquences », a reconnu Bernard 
Squarcini. Longtemps, l’homme a usé 
de l’expression « loup solitaire » pour 
évoquer le profil du tueur au scooter. 
« Dévoyée et détournée par les médias 
et les politiques », dénonce-t-il au-
jourd’hui. L’analyse qu’il a défendue face 
à la cour va désormais dans le sens de 
l’accusation : l’auteur des tueries aurait 
bénéficié de soutiens. De son frère Ab-
delkader, des frères Clain…

Un profil atypique
Fiché S depuis 2006, Mohamed Merah 
passe entre les mailles du filet lorsqu’il 
se rend en 2011 au Pakistan pour se 
former au maniement des armes. Selon 
Bernard Squarcini, le comportement et 
le « modus operandi » du djihadiste ne 
« correspondent en rien » à ce qu’ont 
l’habitude de traiter ses services. A deux 
reprises cette même année, une de-
mande de « judiciarisation » à l’égard de 
Merah est formulée. « Vous étiez au 
courant ? » interroge l’un des avocats 

des parties civiles. « Non, je l’ai appris 
bien plus tard », admet le témoin. A la 
mort des militaires, le parquet local et 
la police judiciaire s’orientent dans un 
premier temps vers la piste de l’extrême 
droite. Là encore, le chef des renseigne-
ments à Toulouse a avoué l’existence 
d’une note rédigée après Montauban. 
Sur ce document, « 12 ou 13 noms » de 
suspects sont inscrits, dont celui de 
Mohamed Merah. « C’est moi qui ai 

demandé une liste avec cinq objectifs 
d’extrême droite et cinq islamistes radi-
caux, confirme le témoin. Je dis aussi à 
Toulouse d’aller voir le parquet de Mon-
tauban pour nous laisser accéder à la 
procédure judiciaire, ce qui nous est 
refusé. Puis, le 16 mars au soir, je de-
mande à relocaliser Mohamed Merah. » 
Trop tard. Trois jours après, quatre per-
sonnes meurent devant le l’école juive 
Ozar-Hatorah de Toulouse. W 

PROCÈS MERAH L’ex-patron du renseignement intérieur a reconnu que ses services ont failli en 2012

« Bien sûr que 
c’est un échec »
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Bernard Squarcini a fini par livrer son témoignage à la cour d’assises, jeudi.



L’INNOVATION, ÇA COMMENCE ICI.
#investEU

L’Union européenne investit dans le fonds Quadrivium 1 de Seventure Partners, qui finance
des sociétés françaises innovantes issues d’universités partenaires. Grâce aux fonds européens, 
11 entrepreneurs ont pu concrétiser leurs projets et déjà créer plus de 50 emplois en Ile-de-France.
Pour plus d’informations sur le soutien de l’Union européenne à l’innovation
en France, rendez-vous sur : www.europa.eu/investeu

EN FRANCE, L’UNION EUROPÉENNE INVESTIT DANS 

DES ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE.

VIA LE FONDS D’INVESTISSEMENT

QUADRIVIUM 1
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##JEV#171-75-http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/302461-c##JEV#

PATRIMOINE
Des députés hors des 
clous dans leur déclaration
Treize députés sur  
les 577 élus en juin n’ont pas 
déposé leur déclaration 
d’intérêts ou de patrimoine,  
a annoncé jeudi la Haute 
Autorité pour la transparence 
de la vie publique (HATVP), 
qui a également constaté 
« des manquements »  
dans certaines déclarations.

TAXES
Le prix du timbre va 
fortement augmenter
Les tarifs du courrier vont 
grimper de 4,7 % en moyenne 
au 1er janvier. Parmi eux,  
celui des timbres ordinaires 
augmentera deux fois plus,  
a annoncé, jeudi, La Poste,  
qui justifie ces hausses  
par le déclin des volumes 
distribués et la nécessité  
de garantir le service 
universel.

secondes20
Carles Puigdemont a une nouvelle fois 
décidé de jouer la montre. « Si le gou-
vernement de l’Etat persiste à empê-
cher le dialogue et à poursuivre la ré-
pression, le Parlement de Catalogne 
pourra procéder (...) au vote d’une dé-
claration formelle d’indépendance qu’il 
n’a pas votée le 10 octobre », a écrit, 
jeudi, le président séparatiste catalan à 
Mariano Rajoy. Ce à quoi le chef du gou-
vernement a répondu qu’il « continuera 
les démarches prévues par l’article 155 
de la Constitution pour restaurer la 
légalité ». 
Cet article, qui permet de suspendre 
tout ou partie de l’autonomie d’une 
région si celle-ci viole ses obligations 
légales, est « vague, estime Manuelle 
Peloille, professeure de civilisation 
espagnole contemporaine à l’université 
d’Angers. Il parle de mesures néces-
saires sans plus de précisions. Mais 
toutes les compétences prévues par le 
statut d’autonomie peuvent être re-
prises en main par Madrid : santé, édu-
cation, administration, police. » Des 
fonctionnaires et des élus pourraient 
ainsi être suspendus ou remplacés. Le 
préfet de Catalogne pourrait prendre la 
place de Carles Puigdemont. Mariano 

Rajoy ne peut pas, seul, déclencher 
l’article 155. Il doit d’abord sommer le 
président de région de revenir à l’ordre 
constitutionnel (comme il l’a fait le 
11 octobre). En cas d’échec, il doit obte-
nir l’aval du Sénat. « La mesure sera 
très mal perçue par les séparatistes, 
mais n’oublions pas qu’une partie non 
négligeable des Catalans ne veut pas se 
détacher », insiste Manuelle Peloille. W 

 Thibaut Le Gal

CATALOGNE

A l’article de la perte d’autonomie
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Toutes les compétences peuvent 
être reprises par Madrid. 

Anne-Laëtitia Béraud

Des mouvements politiques en 
état d’anémie. La présidentielle, 
puis les législatives perdues 

représentent un coup dur pour les par-
tis traditionnels. La baisse des dotations 
publiques liées aux revers électoraux 
et la lente désaffection des adhérents 
qui ne renouvellent plus leur cotisation 
sont autant de rentrées en moins dans 
les caisses de ces formations.
Ainsi, pour faire face à un manque à 
gagner de 100 millions d’euros sur cinq 
ans, en plus de la mise en vente de son 
siège parisien, rue de Solférino (7e), le 
Parti socialiste a annoncé se séparer de 
soixante salariés sur cent, provoquant 
l’émotion des intéressés. Chez les répu-
blicains, qui accusent 55 millions d’eu-
ros de dette, nombreux sont ceux à 
penser, tel le secrétaire général Ber-
nard Accoyer, à quitter le siège de la rue 
de Vaugirard. La question d’un démé-
nagement du « Carré » à Nanterre se 

pose aussi au Front national alors 
qu’approche la fin du bail, six ans après 
la vente définitive du « Paquebot » à 
Saint-Cloud. Chez les écologistes 
d’EELV, la situation est elle aussi ten-
due. L’inspection du travail a refusé 
deux licenciements économiques,et 
trois autres membres demandent une 
réintégration à leur poste.

« Financements occultes »
Licenciements, ventes des locaux… Les 
partis sont-ils devenus des entreprises 
comme les autres ? « Non, même si les 
procédures de recrutement et la ges-
tion du personnel ou des finances 
peuvent se rapprocher de celles des 
entreprises économiques », juge Michel 
Offerlé, professeur de sciences poli-
tiques. Toutefois, leur situation est 
d’autant plus criante que « les autres 
sources, illégales, voire plus ou moins 
tolérées, se sont taries, poursuit-il. Il 
est de plus en plus difficile de faire tra-
vailler au parti des salariés qui sont 

embauchés sur d’autres fonctions. » 
Endettés, les partis peuvent-ils alors 
mourir ? « Rares sont ceux qui ont dis-
paru, ils se sont recréés sous d’autres 
sigles, éclaire Michel Offerlé. Le Parti 
radical ou le Parti communiste, qui ont 
été les deux partis les plus consistants 
de la IIIe et de la Ve République, existent 
toujours, sous une forme anémiée. » A 
ses yeux, tous les partis ont pu profiter, 
pour assurer leur pérennité, « des fi-

nancements occultes qui, sans doute, 
continuent mezza voce ».
Accusée de nombreux maux, la forme 
traditionnelle des partis est pourtant 
loin d’être morte en France. « C’est du 
côté de La France insoumise qu’il y a 
sans doute le plus d’innovation pour 
sortir de la verticalité organisationnelle, 
mais elle reste ambivalente eu égard à 
la place prise par Jean-Luc Mélenchon 
dans ce mouvement. » W 

POLITIQUE Budgets en baisse obligent, PS, LR, FN... coupent drastiquement dans leurs dépenses

Les partis  
gèrent la rupture
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Le futur ex-siège du Parti socialiste, rue de Solférino à Paris. 

Ce week-end sur 

20minutes.fr

 W FOOTBALL
Suivez en direct la Ligue 1 avec 
Monaco-Caen samedi dès 17 h et 
le Classico avec OM-PSG dimanche 
à partir de 21 h. 

 W SANTÉ
Connaissez-vous les idées reçues 
sur la médecine ? Pour le savoir, 
faites notre quiz.

 W EN IMAGES
Découvrez les animaux de la se-
maine dans le diaporama « Bé-
bêtes show ».

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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Le Mouvement HLM est au cœur du projet social et économique de la France.

1 Français sur 2 vit ou a vécu dans un HLM*.
En diminuant les APL, le projet de loi de finances diminue la capacité d’investissement des HLM en faveur des locataires,

fragilise l’emploi des travailleurs dans le bâtiment et touche à la France, à ses valeurs et à son développement.
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MÉDICAMENT
La fin annoncée du Cytotec
Le Cytotec sera retiré  
du marché français à partir 
de mars, a annoncé, jeudi, 
l’Agence du médicament.  
A l’origine destiné à soigner 
l’ulcère de l’estomac, il était 
détourné pour déclencher  
des accouchements à terme, 
et ce au risque de porter 
préjudice à la santé de la 
mère et de l’enfant.

CODE DU TRAVAIL
Les anti s’essoufflent
La troisième journée de 
protestation contre les 
ordonnances, jeudi, à l’appel 
de la CGT et Solidaires, a 
montré un essoufflement de 
la mobilisation à Paris et en 
province. Dans la capitale, le 
cortège a rassemblé selon la 
préfecture de police quelque 
5 500 manifestants. Ils étaient 
25 000 selon la CGT, soit deux 
fois moins qu’en septembre.

secondes20

Delphine Bancaud

Comment ne surtout pas rééditer 
la situation des naufragés APB 
de cette année ? Et permettre à 

chaque bachelier de trouver une place 
dans une formation de son choix ? Jeudi, 
les groupes de travail sur l’entrée dans 
l’enseignement supérieur ont rendu 
leurs conclusions à la ministre concer-
née, Frédérique Vidal, qui annoncera 
ses décisions début novembre. Parmi 
les propositions pour désengorger les 
filières surchargées et améliorer la 
réussite des étudiants, certaines 
concernent les BTS et les DUT. Ces fi-
lières courtes et sélectives en deux ans 
ont le mérite de plaire aux bacheliers et 
d’offrir des débouchés. Problème : alors 
qu’elles étaient à l’origine plutôt desti-
nées aux titulaires de bacs pro et tech-
nologiques, beaucoup de bacheliers 
généralistes s’y précipitent. Et comme 
les candidats se bousculent au portillon, 
ceux à qui ces filières étaient initiale-
ment destinées ne sont pas pris en BTS 
et DUT et sont contraints de s’inscrire 
en licence généraliste où, souvent, ils 
échouent.

Rationaliser les filières
Pour éviter cet écueil, les groupes de 
travail suggèrent en chœur d’augmen-
ter les places en BTS et DUT. « Le mi-
nistère semble aller dans ce sens », 
commente Christine Duprat, membre 
du Snesup, qui a participé à la concer-
tation. « Mais cela ne se fera pas sans 
professeur ni sans matériel supplé-
mentaire. Et nous espérons un engage-
ment du ministère sur ce point », dé-
clare François Germinet, président de 
la commission formation à la Confé-
rence des présidents d’université. Par 

ailleurs, « il faudrait que les places en 
BTS et en DUT soient réservées en prio-
rité aux bacheliers professionnels et 
technologiques », avance Stéphane 
Leymarie, secrétaire général du 
Sup’Recherche-Unsa. Plusieurs acadé-
mies ont d’ailleurs testé un dispositif 
visant à augmenter le nombre de titu-
laires de bacs pro acceptés en BTS. Le 
principe : confier au conseil de classe 
du lycée d’origine de l’élève la décision 
de son admission en BTS. Un système 
efficace qui pourrait être étendu.
Mais, pour dynamiser les BTS et les 
DUT, il faudrait aussi les rationaliser : 
« Fin septembre, à l’issue de la procé-
dure complémentaire, il restait, par 
exemple, 9 243 places vacantes en BTS 

et 1 199 en DUT. Certaines formations 
sont clairement plus demandées que 
d’autres. » Le gouvernement étudierait 
aussi la création d’un BTS métiers du 
sport pour les bacs pro, afin de désen-
gorger la filière Staps, la plus touchée 
par le tirage au sort depuis plusieurs 
années. Si tel était le cas, « y aura-t-il 
assez de débouchés pour ses diplômés, 
et ceux de Staps ? » interroge Stéphane 
Leymarie. Conscients du succès des 
formations courtes et professionnali-
santes, certains participants de la 
concertation estiment même qu’il fau-
drait s’en inspirer pour créer d’autres 
filières. Une idée qui séduit beaucoup 
les entreprises. Sera-t-elle retenue par 
la ministre ? W 

UNIVERSITÉ Doper BTS et DUT aiderait à désengorger certaines formations 

Le court, issue à long terme
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Des élèves de BTS au lycée agricole Théodore-Monod du Rheu, à la rentrée.
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Pour les téléspectateurs français, Gil-
bert Rozon est le truculent juré de « La 
France a un incroyable talent ». Avec 
son accent québécois et sa mauvaise 
foi, il officie depuis les débuts du diver-
tissement de M6. La douzième saison 
devait arriver à l’antenne jeudi prochain. 
Mais les accusations d’agressions 
sexuelles et de viols dont le Canadien 
fait l’objet ont conduit la chaîne à sus-
pendre l’émission. Le journal québé-
cois Le Devoir et la radio 98,5 FM ont 
recueilli les témoignages de neuf 
femmes qui affirment avoir été vic-

times de ses agissements. Radio-Ca-
nada avance qu’il est visé par une 
enquête pour une affaire d’agression 
sexuelle qui se serait produite à Paris 
en 1994. Son passage devant le tribu-
nal en 1998 pour une agression 
sexuelle (il a été relaxé) n’ont jamais 
fait vaciller son empire. Créateur du 
festival Juste pour rire, il est aussi le 
producteur de Laurent Ruquier, Flo-
rence Foresti, Frank Dubosc… Ebranlé 
par ces « allégations », il a quitté ses 
fonctions de président du groupe Juste 
pour rire. W  Fabien Randanne

TÉLÉVISION

Gilbert Rozon accusé de viols

L’animateur canadien est accusé 
d’agressions sexuelles et de viols. 

La direction générale du fabricant de 
boîtes alimentaires en plastique Tup-
perware a présenté jeudi aux repré-
sentants du personnel « un projet de 
fermeture » de son site de production 
de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire). 
Cette fermeture, qui devrait être effec-
tive en mars, entraînerait la suppres-
sion de 235 emplois.
« Confrontée à une surcapacité indus-
trielle notable de son réseau de fabri-
cation européen (de l’ordre de 35 % en 
2017), liée à une amélioration de sa 
productivité et à un ralentissement de 
ses activités commerciales en Europe, 
l’entreprise se doit d’optimiser son 
empreinte industrielle afin de rétablir 
sa compétitivité et assurer de la crois-
sance », s’est justifiée la direction 
dans un communiqué. 
« Tupperware souhaite être exem-
plaire en proposant un reclassement 
à chacun des salariés et en mettant 
tout en œuvre pour trouver un repre-
neur », a souligné quant à elle une 
porte-parole de l’entreprise. W 

ÉCONOMIE

Tupperware 
referme  
le couvercle
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Hissé depuis lundi tout en haut de la 
tour LU, à Nantes (Loire-Atlantique), 
un drapeau blanc porte l’inscription 
« He will not divide us » (« il ne nous 
divisera pas »). Cette installation artis-
tique, montée contre Donald Trump, a 
été accueillie dans différents lieux aux 
Etats-Unis et au Royaume-Uni, depuis 
l’investiture du président américain 
début 2017. A chaque fois, elle a été 
l’objet d’actes de vandalisme par des 
militants extrémistes. La vigilance est 

de mise au Lieu unique, qui a déjà reçu 
des messages hostiles. Ce bout de 
tissu serait « une des œuvres d’art 
politiques les plus remarquées ces 
dernières années », assure le Lieu 
unique, qui se félicite d’offrir « un 
refuge à cette œuvre d’art dont la sur-
vie est menacée ». L’initiative de l’ac-
teur Shia Labeouf visait au départ à 
inviter les passants, à New York, à 
prononcer « he will not divide us » 
devant une caméra.  W  Julie Urbach

Nantes se dresse 
contre Trump

Le drapeau de Shia Labeouf a été hissé en haut de la tour LU.
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2L’humoriste Tomer 
Sisley accusé de plagiat

Le compte Youtube CopyComic a publié 
mercredi deux vidéos de sept minutes 
qui montrent les étonnantes ressem-
blances entre le spectacle « Stand-up » 
(2006) de Tomer Sisley et de nombreux 
sketchs d’humoristes américains. L’ac-
teur de Largo Winch aurait copié (en fait 
traduit de l’anglais au français) une ving-
taine de comiques dont Robin Williams, 
Todd Glass, Nick Swardson… Leurs 
sketchs ont été diffusés dans « Comedy 
Central Presents », une émission amé-
ricaine diffusée entre 1999 et 2003.
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5Adieu, mademoiselle  
Danielle Darrieux

Danielle Darrieux est morte mardi à 
l’âge de 100 ans à Bois-Le-Roy dans 
l’Eure. Elle était entrée dans le cercle 
des actrices centenaires le 1er mai der-
nier. Elle est l’une des comédiennes 
les plus populaires de France et a fi-
guré aux castings de La Ronde, Le Plai-
sir et Madame de… de Max Ophüls qui 
lui ont donné une dimension interna-
tionale, sans oublier Les Demoiselles 
de Rochefort de Jacques Demy. Plus 
r é c e m m e n t , 
elle avait joué 
dans 8 Femmes 
de François 
Ozon. En 1997, 
elle avait été 
couronnée d’un 
molière d’hon-
neur pour sa 
carrière au 
théâtre. B
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3Des élus marseillais 
sèchent un conseil

L’absentéisme des élus ne frappe pas 
seulement l’Assemblée nationale ou 
le Sénat. Selon le journal en ligne mar-
seillais Marsactu, le conseil de terri-
toire Marseille Provence a été inter-
rompu avant la fin, ce mercredi, car il 
n’y avait pas assez d’élus présents pour 
que les votes soient valables. Seule-
ment 64 des 157 élus étaient présents. 
« C’est scandaleux », a déploré le pré-
sident du conseil de territoire, Jean 
Montagnac (LR).

4Lulu, la chienne qui ne 
voulait pas travailler

Des dresseurs de la CIA ont récemment 
constaté que même les animaux 
peuvent s’ennuyer au travail, comme le 
rapporte le site Mashable. Lulu, jeune 
labrador à la brillante robe noire ne 
portait aucun intérêt à la formation de 
chien renifleur d’explosifs. Elle a pu être 
adoptée par un de ses entraîneurs, chez 
qui elle s’amuse à renifler les écureuils. 6Promenade en forêt...  

et dans un blockhaus
Lors d’une randonnée dans la forêt 
d’Orbey (Haut-Rhin), Julien s’est faufilé 
dans un trou qu’il venait d’apercevoir 
sur son chemin. Pénétrant difficilement 
dans la mystérieuse cavité, il a décou-
vert un couloir bétonné, puis un escalier 
menant à deux grandes salles, rap-
portent les Dernières Nouvelles d’Alsace. 
Revenu sur les lieux la semaine sui-
vante, accompagné de Dominique Jardy 
conservateur du musée du Linge, il a 
appris qu’il s’agissait d’une « magni-
fique » galerie de la guerre de 14-18, 
un blockhaus très bien conservé.

7Le lac de Bouverans  
se vide mystérieusement

Ainsi que le rapporte L’Est Républicain, 
le lac de Bouverans, aussi appelé l’En-
tonnoir (et dont la superficie varie au 
fil des mois de l’année), s’est vidé tota-
lement, tout d’un coup. Un petit mys-
tère... Déjà survenu en 1959, 1964, et 
2003, l’événement intrigue. Impossible 
de savoir quand l’eau remontera sur 
ce site classé en espace naturel sen-
sible. Le lac est situé sur un plateau 
calcaire avec des roches sédimen-
taires où peut aisément circuler l’eau, 
jusqu’à une rivière souterraine.
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8A la rescousse d’un 
pommier bicentenaire

Les pommes Bramley ne sont pas de 
simples pommes. Elles représentent 
un véritable patrimoine culturel en 
Angleterre. Or, le premier pommier 
Bramley du Royaume-Uni, planté il y a 
plus de 200 ans, se voit menacé par un 
champignon. L’université de Nottin-
gham se mobilise donc pour tenter de 
sauver ce symbole de la flore britan-
nique. Elle projette d’acheter le cottage 
et le terrain où il est planté pour pro-
longer sa durée de vie.

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

9 Cette photo nous est envoyée par Maxime Perrin (@maxime.graphie)
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Le miroir d’eau, à Nantes.

Nos internautes ont du talent





    Toutes nos offres d’emploi-formation sont dans 20 Minutes  
          du lundi au vendredi

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

Pourquoi chois ir entre la vie
professionnelle et la vie personnelle
quand on s’engage dans la vie ? J’ai
choisi MGEN pour concilier éthique,
performance et solidarité. Pour être
moi-même. Voilà le sens de mon
engagement.

Retrouvez le témoignage vidéo
de Catherine Laimet sur
https://www.mgen.fr/jaichoisimgen
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Catherine Laimet
AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

À FONTENAY-EN-PARISIS (95)

S’engager
c’est être acteur

de sa vie
professionnelle
et personnelle

J’ai choisi

INVITATION - JOURNÉE PORTES OUVERTES

GRADE DE MASTER

SAMEDI 4 NOVEMBRE
DE 10H À 17H
LE CONCOURSTEAM et ses 3 Grandes Écoles internationales
de Commerce et de Management, vous invitent à venir à leur rencontre
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Campus Parodi - 12, rue Alexandre Parodi 75010 Paris
Confirmez votre venue : Envoyez OUI JPO à info@concours-team.net

PÔLE
DÉCOUVERTE
DES ÉCOLES

• Programmes et
spécialisations
• Parcours
international
• Echanges avec
les étudiants

PÔLE
ORIENTATION /
CONSEIL
• Ateliers
orientation
• Découvertes des
épreuves
• Préparation au
Concours
• Annales

PÔLE
SERVICES
À L’ETUDIANT
• Financement
des études
(bourses, banques
partenaires…)
• Associations
étudiantes
• Mutuelle
étudiants



LE BON CHOIX,

AU BON ENDROIT

PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS, UNE ÉLÉGANTE RÉSIDENCE AUX LIGNES ART DÉCO
Les commerces, services et écoles sont accessibles à pied dans un rayon de 300 m.
La station de métro ligne 5 “Bobigny-Pantin-Raymond-Queneau” est à 1100 m.

• 2 Pièces : 162 000 €* • 3 Pièces : 197 000 €*

Le Clos du Poète - Espace de vente : 64, avenue Gaston Roussel

POUR UN QUOTIDIEN PRATIQUE
À SEULEMENT 300 M DE LA GARE RER
Les petits commerces sont situés dans un rayon de 400 m
et les écoles dans un périmètre de 800 m.
La gare RER E permet de rejoindre Paris rapidement.

• Studio : 160 000 €* • 2 P. : 176 000 €* • 3 P. : 222 000 €*

La Closerie - Espace de vente : 2, av. des Marronniers

À 350 M DU RER, AU CALME, VOTRE APPARTEMENT
DANS UNE RÉSIDENCE CONTEMPORAINE
Les commerces de proximité sont accessibles à pied dans
un rayon de 150 m.
La promenade du canal de l’Ourcq est à 550 m.

• 2 P. : 123 000 €* • 3 P. : 169 000 €* • 4 P. : 255 000 €*

Le Clos Galant - Espace de vente : Place de la Gare

ROMAINVILLE (93)

VILLIERS-SUR-MARNE (94)VILLEPINTE (93)

*Prix à partir de - TVA 5,5 % (sauf Villiers-sur-Marne TVA 20%) - Hors parking - Valeur 10-2017 - Dans la limite des stocks disponibles . ** TVA 5,5 % : Voir conditions sur notre espace de vente.
PROMOGIM, SAS au capital de 10 000 000 € RCS Nanterre 308 077 080. Illustrations à caractère d’ambiance -

01 60 79 83 83

Espaces de vente ouverts vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Dimanche, lundi et jeudi de 14h à 19h. Fermé mardi et mercredi.

PROMOGIM.FR
100 ADRESSES PARTOUT EN FRANCE

*Prix à partir de - TVA 5,5 % (sauf Villiers-sur-Marne TVA 20%) - Hors parking - Valeur 10-2017 - Dans la limite des stocks disponibles . ** TVA 5,5 % : Voir conditions sur notre espace de vente.
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COMICS Comment être la star du Comic Con Paris, qui se tient du 27 au 29 octobre ?

Les super-héros en pleine mutation
Professeur Charles Xavier

Autrefois, les choses étaient 
simples. Mutants et super-hé-
ros sauvaient le monde, leurs 

aventures étaient publiées dans des 
comics que les gamins adoraient, ils 
devenaient célèbres, et c’était tout. 
Aujourd’hui, tout a changé. Regardez 
les invités du Comic Con Paris 2017*. 
L’invité principal est… Iron Fist. C’est 
qui ce mec ? Un super-héros d’un nou-
veau genre qui a tout compris à la 
manière de devenir une star en 2017.
Alors, chers amis, mutantes, mutants, 
super-héros, super-héroïnes, si vous 
voulez être invité d’honneur au Comic 
Con Paris, voici la marche à suivre.

V  Avoir son show Netflix. Même 
« South Park » en a fait l’amer constat : 
la première chose à faire pour se lan-
cer dans le combat des super-héros 
qui comptent est d’avoir sa propre 
série sur Netflix. Iron Fist et les autres 
Defenders l’ont bien compris. Le scé-
nariste à succès Mark Millar, auteur 
de « Civil War » et « Kick-Ass », entre 
autres, après avoir transformé toutes 
ses franchises en or dans leurs adap-
tations cinématographiques, a vendu 
son entreprise Millarworld à… Netflix.
V  Faire écrire son comic par Brian 
Michael Bendis. Après Daredevil et 
Jessica Jones, quel sera le prochain 
heureux élu ? A chaque fois que le scé-
nariste Brian Michael Bendis se 
penche sur le destin d’une mutante ou 
d’un super-héros, il lance ou relance 
sa carrière de manière fracassante. 
Inventeur du concept Ultimate, qui a 

rebooté et dépoussiéré toutes les 
séries Marvel, Bendis adapte les my-
thologies de ses héros aux probléma-
tiques contemporaines.
V  Se la jouer perso ou solo. L’un 
des derniers succès super-héroïques 
en date est l’adaptation au cinéma des 
aventures de Deadpool, super-héros 
mal poli et… solitaire. Ça me brise le 
cœur de le constater, mais les fran-
chises de « team mates » à la 
« X-Men » ou « Avengers » ne font pas 
forcément recette pour les jeunes 
super-héros ambitieux. Même Wolve-
rine ou  Spider-Man ont connu une 
seconde jeunesse avec les films ou 
comics dans lesquels ils se débar-
rassent de leurs encombrants parte-
naires. Après, si Iron Man peut passer 
faire coucou, ça ne gâche rien.
V  Changer de sexe ou de couleur 
de peau. On n’a pas encore vu Captain 
America mettre un genou à terre pour 
dénoncer les violences policières 
contre les Noirs, mais ça ne devrait 
tarder. Et nul doute que la Veuve noire 
saurait trancher dans le vif le scandale 
Harvey Weinstein. Les super- héros de 
demain seront militants ou ne seront 
pas. Ainsi, Thor a su se féminiser 
(quand on est un dieu, on change de 
sexe sans ciller), et ça lui a plutôt 
réussi. Spider-Man a changé d’identité 
pas secrète et s’appelle désormais 
Miles Morales, un jeune homme métis 
avec des origines latinos et africaines.
Suivez ces bons conseils et on se 
donne rendez-vous l’année prochaine 
à la Villette. W  
* Du 27 au 29 octobre, 211, avenue  
Jean-Jaurès, à Paris. Entrée : de 19 à 22 €. Les super-héros solitaires, comme le malpoli Deadpool, font recette. 

Finn Jones, qui incarne Iron Fist, est l’invité principal du Comic Con Paris.
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Un cahier spécial rempli de super-pouvoirs
A l’occasion du Comic Con Paris 2018, 
20 Minutes a convié super-héroïnes et 
super-héros à écrire les articles de 
son cahier magazine du vendredi. Pour 
piloter ces super-plumes, il nous fal-
lait un fin connaisseur. Et ce n’est 
autre que Brian Michael Bendis, le 
légendaire auteur américain de co-
mics comme « Powers », qui a accepté 
de jouer le « scénariste en chef » de 

cette édition spéciale. Alors qu’il sera 
l’un des invités d’honneur du Comic 
Con et qu’il présidera le jury du prix 
Jeunes talents de dessinateurs, co-
organisé avec 20 Minutes et Panini 
Comics, Brian Michael Bendis nous a 
soufflé des idées d’articles sur les 
sujets culturels et médiatiques du 
moment. Il nous a par exemple 
conseillé de recruter Jessica Jones, 

dont il écrit les nouvelles aventures, 
qui travaille désormais pour le Daily 
Bugle, le tabloïd qui a l’habitude de 
livrer des scoops douteux sur Spider-
Man : « C’est une excellente enquê-
trice qui n’hésite pas à se salir les 
mains et a de bonnes intuitions. » On 
vous laisse découvrir par vous-même 
les autres super-journalistes de ce 
numéro spécial. W  
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L’auteur de comics Brian Michael 
Bendis est notre scénariste en chef.

TÉLÉVISION. Quels programmes les super-héros regardent-ils ?  

SORTIES. Jessica Jones nous explique où prendre une bonne 

cuite  à Paris. ESPACE. Steve Rogers a enquêté sur les projets d’Elon 

Musk. HÉROSCOPE. Le thème astral des super-héros, par 

le Doctor Strange. Et toutes nos infos Entertainment sur www.20minutes.fr.
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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

Boots Campus

89€

-30%
sur la deuxième paire

au choix*

En partenariat avec Le Routard

Centre d’interprétation  
Outre les renseignements 
pratiques sur les balades  
du coin, vous trouverez  
des écrans tactiles pour  
en apprendre plus sur l’histoire  
du parc national de Thingvellir.  
Il y a aussi une petite librairie  
et une cafétéria. Mais mieux  
vaut emporter son frichti  
pour éviter le ragnarök. 

 ̈A 500 m de la route 36, au bord  
de la falaise. Tél. : (+354)-482-26-60. 
thingvellir.is. Tous les jours de 9 h à 18 h 30. 

Cottages Lake Thingvellir   
Ces adorables petites maisons  
sont posées au bord du lac  
Thingvallavatn. Elles offrent tout  
le confort moderne et de délicieuses 
petites terrasses. Les plus  
grandes d’entre elles peuvent 
accueillir cinq personnes.  
Ça ne vaut pas mon palais  
aux 540 chambres de Bilskirnir,  
mais c’est aussi plus champêtre. 

 ̈Tél. : (+354)-892-71-10. lakethingvellir.is. 
Cottages pour deux personnes : 150-200 €. 
Ouvert toute l’année.

A lire : Le Routard  
« Islande 2017-2018 »

LE ROUTARD AIME

Thor, avec la rédaction du Routard

Gagnée par le tourisme de 
masse, la glorieuse Islande 
n’est plus un havre de paix pour 

voyageurs peu frileux en mal d’exo-
tisme (pour cela, il reste Asgard, mais 
aucune compagnie aérienne ne pro-
pose le voyage). Malgré tout, les alen-
tours de Reykjavík offrent encore des 
paysages d’une beauté à vous rendre 
marteau (hoho). Depuis la capitale des 
« clappeurs », empruntez la route 435, 
traversez les laves désertiques du Mos-
fellsheioi (coucou le Mordor), puis des 
collines verdoyantes (coucou la Comté) 
pour arriver sur les rives du lac Thing-
vallavatn. Vous voici dans le parc natio-
nal de Thingvellir. Randonnées et plon-
gées (dans les eaux glaciales de la faille 
de Silfra, revigorant !) s’offrent à vous.

Champ de lave et falaises
Pour la petite histoire, ces paysages 
heurtés, mais étrangement apaisants, 
sont nés du choc des plaques tecto-
niques nord-américaine et eurasienne. 
Vous vous tenez pile à leur jonction. 

Pour la grande histoire, il y a là un 
champ de lave encadré de falaises qui 
forme un hémicycle. C’est là que, de-
puis le Xe siècle, toutes les grandes 
décisions politiques islandaises étaient 
prises. Y compris l’abandon du pan-
théon viking au profit du christianisme. 
Moche. Moche, moche, moche… 

 Heureusement, depuis peu, le Thing-
vellir accueille un temple flambant 
neuf. Ásatrú, organisation religieuse 
qui œuvre pour promouvoir le culte 
païen des pays nordiques, a présidé à 
l’édification du bâtiment qui permet 
aux visiteurs de vénérer Odin, Freyja et 
votre serviteur. W  

THINGVELLIR Ce parc national d’Islande offre des paysages fantastiques

Coup de foudre assuré

Le site, avec son lac, se trouve à la jonction de plaques tectoniques.
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LA TOURNÉE DES 50 ANS
• THÉÂTRE DES CHAMPS ELYSÉES 
LE 04/05/18

MAGASINS FNAC, WWW.FNAC.COM 
ET SUR VOTRE MOBILE

NOUVEL ALBUM
À NOS AMOURS

• LA SEINE MUSICALE
À BOULOGNE BILLANCOURT
LES 23/11/18 ET 24/11/18 

JULIEN CLERC
RENCONTRE FNAC TERNES
SAMEDI 21 OCTOBRE À 16H

Les visiteurs du Comic Con Paris 
devront parfois s’armer de patience 
avant d’obtenir une dédicace ou de 
pouvoir assister à une conférence. 
Pour ne pas perdre son calme (croyez-
moi, il faut toujours rester zen), il 
existe une nouvelle recette : la mé-
thode californienne. Laure Gontier, 
auteur de Good Vibrations, le bonheur à 
la californienne*, prodigue plusieurs 
conseils qui m’ont permis de tenir à 
distance l’autre moi (vous savez, celui 
qui est plus gros et plus vert).

Sur le papier, la méthode semble assez 
peu scientifique, voire franchement 
couillonne : être positif, manger saine-
ment, se faire plaisir, savourer les bains 
de soleil, ne pas négliger son espace 
de vie… Pourtant, avec tous ces petits 
riens du tout mis bout à bout, l’impact 
sur votre zen attitude est spectaculaire. 
Parmi mes conseils préférés : manger 
beaucoup de vert. Le régime  californien, 

de même que son climat, est doux et 
généreux. L’Etat produit du chou kale 
et est le centre névralgique des grano-
las, ces petits déj’ archi nourrissants. 
Autre astuce : acheter des plantes 
vertes pour son intérieur. Et si, comme 
moi, vous n’avez pas la main verte 
(hohoho), vous pouvez privilégier les 
plantes grasses qui demandent peu 
d’entretien. W   Bruce Banner
* Good Vibrations, le bonheur à la californienne, 
Laure Gontier (First Editions), 15,95 €.

L’aloe vera aide à rester cool.

BIEN-ÊTRE

Trop vénère ? Mettez-vous au vert

Savourer les rayons 
du soleil, manger 
sainement, être 
positif. Rien que ça.
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Catwoman

L e véritable fléau des super- 
héroïnes et des super-
héros au quotidien ? Les 

points noirs et la peau grasse. 
A côté, le Joker, Harley 
Quinn et le Pingouin, c’est 
du pipi du chat. Ça vous 
en bouche un coin, hein ? 
Il est temps de mettre 
les pieds dans le plat : 
aussi pratiques, 
seyants et sexy 
soient-ils, les cos-
tumes en latex et 
en cuir – pire, en 
similicuir – 
sont de véri-
tables nids à 
b a c t é r i e s . 
Question hy-
giène, on re-
passera…
Bien évidem-
ment, il n’est 
pas encore né le 
comédon qui 

aura l’une des neuf peaux de Catwo-
man (oui, Catwoman aime bien parler 
d’elle à la troisième personne). Voici 

donc quelques conseils pour venir à 
bout des super-vilains de l’épiderme. 
Fétichistes et sympathisants SM, ça 
marche aussi pour vous.

V  S’imposer une 
discipline quoti-

dienne. On ne le dira 
jamais assez souvent, 

pour conserver une peau 
saine et fraîche, ne jamais faire 
l’impasse sur le démaquillage et le 
nettoyage. Pour nettoyer la peau, la 

marque First Aid Beauty propose un 
Face Cleanser (19 €) à base d’an-

tioxydants végétaux qui élimine la 
crasse, tout en respectant les peaux 
sensibles et en calmant les irritations 
(le gros problème du latex). A utiliser 
matin ET soir. Harley Q., si tu nous 
lis… Pensez régulièrement aussi à 
faire des masques purifiants, ceux 
à base d’argile sont adéquats 
pour les problèmes de peau des 
porteurs de latex.

V  Prendre le problème à bras-le-
corps. Concentré de grâce et de ma-
gnétisme, Catwoman n’en reste pas 
moins une super-héroïne comme les 
autres. Et qui dit port du masque au 
quotidien dit macération, dilatation des 
pores et points noirs. 
Pour cela, un 
duo du choc : 
le Pore Tigh-
tening Day & 
Night Glowing 
Duo de la 
marque Cao-
lion (35 € en 
grand format). 
S o i t  u n e 
crème de nuit 
et une crème 
de jour qui 
hydratent et 
resserrent les 
pores H 24. Le 
Joker ne jure 
que par lui  
(c’est un an-
c i e n  a c -
néique).

V  Ne pas lésiner sur les moyens. 
L’avantage du masque en latex ? Son 
maintien excellent du visage. Mais, 
dès qu’on le retire, bonjour les dé-
gâts… Un petit conseil à notre ami 
Batman, qui mine de rien, n’est plus 

tout jeune : raffermir sa peau. Ça 
tombe bien, ce vendredi, Rita 

Repulsa et 
Goldar, les 
méchants 

de la bande 
de guignolos 
des « Power 
Rangers », 
sortent deux 
masques lis-
sants et raf-
fermissants : 
les Gravity 
Mud (29,90 €) 
de la marque 
G l a m G l o w 
 ( c i - c o n t r e ) . 
Double-Face 
ferait bien de 
s’en tartiner le 
visage aussi. W 

MIAOU A côté des comédons, le Pingouin et Harley Quinn, c’est de la roupie de sansonnet 

La crème des super-conseils beauté

S. Chung / Shutterstock / Sipa Gl
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La combi  
en latex  

est un nid  
à bactéries, 

mais j’ai  
des super-

astuces 
pour mes 

neuf peaux.



la science dans les contes
L’EXPO pour les 7-11 ans
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18 NOVEMBRE 2018

PORTE DE LA VILLETTE
#IlEtaitUneFois

EXPOSITION CONÇUE PAR AVEC LE SOUTIEN DE



Jimmy Olsen 
(Catco Worldwide Media)

L es super-héros regardent-ils 
leurs propres séries : « Defen-
ders », « Flash », « Gotham »… ? 

Ils répondent dans ce micro-trottoir.

« Un faible pour les 
émissions de cuisine »

Wolverine
X-Men

« Les X-Men ont tous 
un faible pour les 
émissions de cuisine 
comme “Les Carnets 

de Julie”, moi le premier. Il faut savoir 
que la communauté des super-héros 

a un sérieux problème de défi-
cience calorique. Ils se battent, ils 
sauvent le monde, mais ils 
sautent trop de repas. Alors, dès 
qu’ils le peuvent, que ce soit en 
réunion ou devant la télé, ils 
bouffent. Vous êtes resté jusqu’à 
la fin du générique d’Avengers ? 
Ils se tapent un kebab ! »

« Je veux de la déco 
ou du relooking »

Hulk
Avengers

« Après une journée 
de boulot à bastonner 
du vilain, ou du copain 
(hein, Thor ?), la der-
nière chose que tu as envie de voir 
quand tu rentres à la maison, c’est 
deux mecs qui se foutent sur la tronche. 
Je parle aussi bien de boxe, de catch, 
que d’une série de super-héros, avec 
tout le respect que je dois aux potes 
Defenders. Non, tu veux l’inverse, des 
émissions de décoration ou de reloo-
king. Ça, c’est très apaisant. »

« J’ai un penchant pour 
“Downton Abbey” »
Wonder Woman
Ligue de justice

« Je n’avais pas la télé 
sur l’île de Themys-
cira, j’étais plutôt du 
genre à lire des livres, 
tous les livres. Mais je me rattrape, et 
j’avoue avoir un penchant pour les 
documentaires sur la Seconde Guerre 
mondiale et les séries historiques à la 
“Downton Abbey”. J’y étais, je peux 
donc dire ce qui tient de la réalité ou 
de la fiction. Et chut, mais Captain 
America aussi est fan de “Downton 
Abbey”, il adore les costumes. »

« J’adore la téléréalité, 
ça me rappelle l’asile »

Harley Quinn
Suicide Squad

« “Les Incroyables 
Aventures de Nabilla 
et Thomas en Austra-
lie”, “Les Vacances 

des Anges 2”, “Les Marseillais VS le 
reste du monde”… à ne pas confondre 
avec le film Batman V Superman, ahah ! 
J’adore toutes ces émissions de télé-
réalité, cela me rappelle l’époque où 
j’étais psychiatre à l’asile d’Arkham, à 
Gotham City. Et ça fait aussi bien mar-
rer le Joker. Bon, d’accord, il rigole 
tout le temps, surtout devant les redif-
fusions de la série “Malcolm”. » W 
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Le tournage de « Downton Abbey ».

22  ■■■Culture
TÉLÉVISION Les séries de super-héros se 

multiplient, mais eux regardent autre chose

Un programme 
pas vilain
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« Les Carnets de Julie ».
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« Les Marseillais... ».
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C’est brillant et mordant - L’Obs
Un véritable régal ! - À voir À lire

Un joyau d’animation - Studio Cine Live

Subversif et drolatique - Le Parisien

Une réjouissante relecture des contes - Télérama

Savoureux - Le JDD

Une réussite - Les Fiches du Cinéma

Cette adaptation est un bijou - Paris Mômes

Enchantera les enfants comme
leurs parents - 20 Minutes

Jessica Jones, du « Daily Bugle » 

L ’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé, dixit mon amie 
Trish. N’empêche, pour les 

New-Yorkaises égarées à Paris, voici 
mes conseils pour noyer votre crise 
existentielle dans la ville du vin rouge.

V  Mama Shelter (20e). Comme tout 
touriste égaré, je commence par un 
hôtel branché du 20e arrondissement. 
On y retrouve un restaurant et un grand 
bar. Avec sa lumière tamisée et son 
style élégant, le Mama Shelter me 
donne l’impression de m’être fait em-
barquer par cette bourge d’avocate de 
Jeri Hogarth dans un ces bars de l’Up-
per East Side (le cauchemar). Je me 
suis installée au bar avec l’envie d’un 
verre de Jack Daniel’s, ignorant le 
« Vous ne préfériez pas un cocktail pour 
commencer, Madame ? » Commencer 
quoi ? Faut aussi y aller par étapes pour 
se taper un Jack ? Les Parisiens…

V  La Maison Sage (3e). Cette espèce 
de loft renferme un bar, mais aussi une 
scène de musique et un coin pour se 
faire tatouer. Je m’installe au bar à 
cocktails où on m’apprend que je peux 
commander des tapas. Il y a de grandes 
chances pour que je sois au paradis. 
Enfin presque… Le délire du bar, c’est  
aussi de faire venir des artistes pas 
connus. L’idée est louable mais, déso-
lée, le rock dans votre langue, ça passe 
en étant bourré, sinon ça donne envie 
de se purifier à l’eau de Javel. Je fuis.
V  Badaboum (11e). A l’intérieur, trois 
ambiances. Classe et tranquille au rez-
de-chaussée : très peu pour moi. Dans 
une autre salle, les humains présents 
se déchaînent sur de l’électro. J’en pro-
fite pour me prendre un cocktail. A 
l’étage, la musique y est plus facile (le 
politiquement correct pour « beauf »), 
mais l’ambiance chaleureuse me plaît. 
Le plus de cet endroit : les vestiaires 
sont gratuits. Vous pouvez donc y laisser 
votre dignité sans débourser un euro. W  

TOURNÉE Ma sélection des trois meilleurs  
bars à gnôle, pour oublier mes emmerdements

Où se pinter  
à Paname, la nuit

N
ef

lix

Sinon, à New York, mon bar fétiche était celui de mon bon ami Luke Cage.

Le Rewind
L’émission 
qui revient  
sur les faits 
insolites 
du jour.

lerewind.20minutes-blogs.frUne pub WTF pour du cannabis
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APRÈS
LAST TRAIN • RADIOELVIS • GRAND BLANC • FAKEAR • FISHBACH • THYLACINE 
CHRISTINE AND THE QUEENS • HYPHEN HYPHEN • KILLASON • JC SÀTAN 
FEU ! CHATTERTON • LA FINE ÉQUIPE • SET&MATCH • THE LIMIÑANAS 
FRANÇOIS & THE ATLAS MOUNTAINS • PETIT BISCUIT • GAUVAIN SERS • ASH KIDD

 RILÈS • EDDY DE PRETTO • LYSISTRATA ... 
SOYEZ LES PROCHAINS !  

CHINESE MAN RECORDS PROUDLY PRESENTS

ET EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE. . .
CARRÉ DES DOCKS - LE HAVRE - 27 OCTOBRE 2017
ZÉNITH DE NANTES - NANTES - 28 OCTOBRE 2017
RADIANT BELLEVUE - LYON - 02 NOVEMBRE 2017
ZÉNITH DE NANCY - NANCY - 03 NOVEMBRE 2017

RETROUVEZ L’EMSEMBLE DS DATES DE LA TOURNÉE SUR CHINESEMANRECORDS.COM 

4 NOVEMBRE 2017
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Steve Rogers

Depuis des années, le monde ne 
regarde plus les étoiles mais le 
petit doigt d’Elon Musk. Le mil-

liardaire l’a promis, l’homme posera le 
pied sur la planète rouge en 2022, 
comme il l’a déjà posé sur la Lune en 
1969. C’est pourquoi il a créé la société 
SpaceX et lancé son programme de 
colonisation de Mars. 
Mais si votre « visionnaire » a prévu de 
construire des fusées et de les envoyer 
sur Mars, il n’avait pas prévenu qu’elles 
seraient vides. L’équipage, la nourri-
ture, les infrastructures martiennes, 

en fait la colonisation elle-même, ce ne 
sont pas ses affaires, mais « un projet 
humain et mondial ». Un projet pour 
Tony Stark (Iron Man) donc. En effet, 
face à l’irresponsabilité d’Elon Musk, 
Stark Industries annonce le lancement 
officiel de StarkX, un vrai projet de 
colonies de vacances sur Mars, avec 
soleil assuré, croisières spa-
tiales et hôtels de luxe. Les 
premières réservations sont 
prévues pour… 2020 ! Elon 
Musk peut donc retourner 
bosser sur son réseau de tun-
nels sous Los Angeles. On ap-
pelle ça aussi un métro. W 

ESPACE Le milliardaire américain est défié 
sur le terrain des séjours extraterrestres

Face à Stark, Musk 
devra faire fort
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Elon Musk a promis que l’homme marcherait sur Mars en 2022.

« C’est l’heure du choix. Alors que les 
relations entre la Terre et Titan, la 
lune de Saturne, n’ont jamais été aussi 
tendues, la faute aux tweetclashs entre 
Trump et Thanos, j’ai décidé d’apporter 
mon vote à The Rock lors de la pro-
chaine élection présidentielle améri-
caine, nous a confié Captain America. 
Je sais que beaucoup d’entre vous 
auraient souhaité que je me présente 
moi-même, que je porte les couleurs 
de mon bouclier toujours plus haut, 

jusqu’à la Maison-Blanche, mais n’ou-
bliez pas que j’ai “dormi” pendant 
soixante-dix ans. Dwayne “The Rock” 
Johnson, lui, se lève à 4 h du matin tous 
les jours pour une séance de cardio, 
avant d’enchaîner sur des tournages, 
des rencontres avec les fans… Il est un 
modèle pour toutes les nouvelles géné-
rations, l’acteur le plus bankable du 
monde et le héros de plusieurs fran-
chises. Il sera même un super-héros 
DC. “Make America Rock Again !” » W 

TRIBUNE

Captain America votera The Rock
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Clark Kent, du « Daily Planet »

U n nouveau jour se lève, et le 
monde pleure toujours la mort 
de Superman. Un an et demi 

s’est écoulé depuis son sacrifice 
contre Doomsday, et rien ne va plus. 
Violences, actes terroristes, guerres 
civiles se multiplient sur la planète et, 
comme l’a écrit le millionnaire et phi-
lanthrope de Gotham City Bruce 
Wayne dans une récente tribune pu-
bliée par le Daily Planet : « Le monde 
a besoin de Superman. » Et si ce der-
nier n’était pas vraiment mort. Et s’il 
préparait son retour ?
Un faisceau d’indices laisse à penser 
en effet que la mort de Superman ne 
serait pas permanente, mais un nou-
veau genre de fake news. Par exemple, 
le film Justice League sort dans moins 
d’un mois, et s’il est nécessaire de le 
rappeler, la Ligue de justice d’Amé-
rique se compose de Batman, Wonder 
Woman, Aquaman, Cyborg, Flash et… 

Superman ! Or, le fils de Krypton brille 
par son absence dans la promotion du 
film. Jusqu’à la toute dernière bande-
annonce, où il fait une apparition – en 
réalité un rêve, nous a confirmé notre 
collègue Lois Lane. Mais le doute est 
maintenant permis.

Une scène de Batman V Superman va 
d’ailleurs dans ce sens. Elle se pré-
sente a priori comme un cauchemar 
que fait Batman, mais elle peut tout 
aussi bien être un avertissement du 
futur, envoyé par Flash : Superman y 
deviendrait un méchant dictateur. 
L’enquête progresse.
Mais surtout, ce n’est pas la première 
fois que Superman fait le coup. Il est 
« mort » une bonne dizaine de fois 
dans les comics, pour mieux revenir 

quelques mois ou années plus tard. 
Déjà en 1993, tous les journaux annon-
çaient à la une sa mort des mains d’un 
certain Doomsday. Tiens, tiens… 
Quatre nouveaux super-héros (Cyborg 
Superman, Superboy, Steel, L’Eradi-
cator) clameront ensuite être Super-
man, avant que le vrai, l’unique, ne soit 
ressuscité chez lui, dans la Forteresse 

de solitude. C’est peut-être de ce côté-
là qu’il faut maintenant enquêter, afin 
de vérifier que l’histoire ne se répète 
pas. L’espoir est permis et il est im-
mense. Car, si Superman est en vie, 
peut-être que Michael Jackson et Elvis 
Presley le sont aussi. W 

PS : Ah, et Bruce Wayne est Batman,  
nananère…

FAKE OFF La version officielle du décès du Kryptonien ne convainc pas notre reporter à lunettes

Non, Superman 
n’est pas si mort
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Il ne manquerait plus qu’il ne nous refasse le coup des fleurs !

Ce n’est pas  
la première fois  
qu’il fait le coup.
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Tout l' univers de Derib
du 21 octobre au 5 novembre 2017

de 11h à 18h -hôtel de ville -4, avenue de paris, Versailles
samedi 21 octobre : 14h rencontre avec derib / 15h dédicaces

dimanche 22 octobre : 14h dédicaces

a versailles

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Un casque qui dit stop
La start-up française Cosmo 
Connected a mis en vente  
son feu stop à coller sur les 
casques de moto. Composé de 
douze diodes, l’objet s’allume 
dès que le motard freine. 
Cosmo (119 €) permettra aux 
conducteurs de Batpod d’être 
plus visibles, notamment pour 
les véhicules surélevés tels 
que les bus, les camions et 
les engins de la mort de Bane. 

EXPLORATION
Google Maps dans l’espace
Après l’exploration 
d’Englehart Avenue ou O’Neil 
Street, Google Maps propose 
à ses utilisateurs de découvrir 
notre galaxie avec le mode 
satellite. La Lune, Mars, 
Vénus ou même la Station 
spatiale internationale sont  
à portée de clic.

LUMIÈRE
Un lampadaire  
intelligent et autonome
La solution aux problèmes 
financiers de Gotham City 
vient de Toulouse. Pour éviter 
les factures d’électricité 
salées, la ville a adopté  
le capteur Kara pour ses 
lampadaires. La start-up 
toulousaine Kawantech a mis 
au point cette technologie  
qui permet à l’éclairage de  
ne fonctionner que lorsqu’un 
passant est dans la rue. En 
attendant, dormez tranquille, 
je veille dans l’obscurité.

batnews20

Peter Parker

I l aura mis le temps, mais Spider-
Man est enfin sur Snapchat. C’est 
peut-être un détail pour vous mais, 

pour l’application de partage de pho-
tos et de vidéos, ça veut dire beau-
coup. L’homme-araignée n’a jamais 
ouvert de compte Instagram par 
exemple (il n’aime pas les commen-
taires…) Qu’il choisisse le fantôme 
jaune indique que Snapchat est défi-
nitivement le réseau numéro 1 quand 
on veut viser les jeunes.

D’après une étude réalisée par Di-
plomeo.com, la génération Z – les 
moins de 22 ans – préfère majoritaire-
ment Snapchat pour partager photos 
(51 %), vidéos (56 %) et « stories » 
(76 %). Parmi les usages majoritaires, 
54 % des jeunes utilisent Snapchat pour 
partager des choses insolites, et 56 % 
pour montrer ce qu’ils mangent. On ne 
sait pas encore ce que Spider-Man nous 
montrera. En revanche, il y a fort à 
parier qu’il fera partie des 19 % d’utili-
sateurs qui comptent sur les réseaux 
sociaux pour gagner en notoriété. 
En attendant de découvrir les pre-
mières stories de Spider-Man sur 
Snapchat, on peut d’avance saliver à 
l’idée d’y voir ses aventures fiction-
nelles. NBC Universal a en effet an-

noncé son intention de produire des 
fictions pour une diffusion sur Snap-
chat. « Nous sommes impatients 
d’élargir notre offre, alors même que 
l’audience des programmes pour mo-
bile continue d’augmenter, a déclaré 
Lauren Anderson, de NBC Universal. 
Avec notre savoir-faire créatif combiné 
à la puissance digitale de Snapchat, 
nous disposons d’une compétence 
unique pour franchir un nouveau palier 
en matière de programmes sur mobile, 
avec des shows prenants, à la fois pour 
les téléspectateurs et les annonceurs. »

TBH, le gentil nouveau
Il y a malgré tout un risque pour que 
l’avenir des aventures de Spider-Man 
se joue sur un autre réseau social. Et 

pas seulement parce que le cours de 
l’action Snap Inc. a pratiquement 
perdu la moitié de sa valeur en six 
mois. Lundi, Facebook a annoncé le 
rachat de TBH, un réseau social lancé 
il y a trois mois, et qui pourrait devenir 
le hit de demain.
TBH (sigle de « To be honest » – « Etre 
honnête ») a tout pour séduire le gen-
tillet Spider-Man. On y échange des 
messages positifs et amicaux entre 
amis. L’application pose des questions 
aimables à ses utilisateurs qui doivent 
désigner des amis pour toute réponse : 
« Qui est le plus fiable ? » « Qui est le 
plus honnête ? » « Qui sait comment 
aider les gens ? »… et pourquoi pas 
« Qui a le plus beau costume ? » n’est-
ce pas, Spidey ? W  

RÉSEAUX SOCIAUX Spider-Man est jeune, il s’est inscrit sur Snapchat

L’homme-araignée  
étend sa toile sur le Web
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Le super-héros n’a pas choisi Instagram, mais le réseau au fantôme jaune.

Comme Spider-Man, 
54 % des jeunes 
utilisent Snapchat 
pour partager  
des choses insolites.
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Koh-Lanta
Présenté par Denis  
Brogniart. « Episode 8 ».
Sur l’archipel des Fidji, 
l’heure de la réunification 
est venue. Après une aven-
ture de vingt et un jours, les 
candidats sont réunis sur un 
seul et même camp.

Noir enigma
Réalisation : Manuel  
Boursinhac, Gianguido 
Spinelli (Fr., 2016). 1 h 30. 
Avec Patrick Chesnais.
Sur le seuil d’une des  
pâtisseries les plus répu-
tées de Paris, une jeune 
étudiante s’effondre. 

Birkin, Hardy, 
Sanson, une vie  
à aimer
Réalisé par Mireil le 
Dumas (Fr., 2017). Jane 
Birkin, Françoise Hardy et 
Véronique Sanson chantent 
depuis près de cinquante 
ans les vertiges de l’amour. 

Alliés
·· Espionnage de 
Robert Zemeckis (G.-B.-
USA, 2016). 2h04. Avec 
Brad Pitt, Marion Cotillard.
Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, un espion amé-
ricain doit éliminer son 
épouse française.

Un menteur 
presque sincère
Réal isat ion :  Micha 
Lewinsky (Sui., 2015). 
1 h 28. Avec Annina Walt.
Un père de famille s’enfonce 
dans le mensonge pour ten-
ter de conserver l’harmonie 
au sein de sa famille.

NCIS
« Le choix d’Ellie ». (USA, 
2017). Avec Mark Harmon, 
Pauley Perrette, Emily
Wickersham.
 Bishop est plus détermi-
née que jamais à venger 
le meurtre de Qasim, son 
ex-petit ami.

21.00   Jeu 20.55   Téléfilm 20.55   Docu 21.05   Film 20.55   Téléfilm 21.00   Série

23.25  Pas de ça  
entre nous !  
Invités : Cartman, 
Gérémy Crédeville…

22.45  Hiver rouge 
Téléfilm policier  
de Xavier Durringer. 
(Fr., 2011).

22.50  La Vie secrète 
des chansons 
Documentaire. « Les 
souvenirs d’enfance ».

23.05  Ben-Hur 
· Aventures 
(USA, 2016). 
Avec Jack Huston.

22.25  Personne ne bouge ! 
« Libertaires ».

23.00  Yéyé révolution 
Documentaire.

21.45  NCIS 
(4 épisodes).

01.10  Sons of Anarchy 
Série. 

20.50 Rugby
Challenge Cup. 2e journée. 
Poule 2. Toulouse (Fr.)- 
Cardiff Blues (G.-B.).  
A Toulouse. En direct.
22.50 Aventures 
sauvages Documentaire.

20.50 La Maison  
France 5
Magazine. Présenté  
par Stéphane Thebaut.
22.20 Silence,  
ça pousse !
Magazine.

21.00 Enquête d’action
Magazine. Présenté  
par Marie-Ange Casalta.  
« Voitures d’occasion :  
trafics, vols et arnaques ».
23.00 Enquête d’action
Magazine.

20.55 Diane, femme flic
« L’enfant du désir ». 
« Retour de guerre ».  
« Adrénaline ».  
« Otages du mensonge ».  
« Le dernier verre ». « Sans 
haine ni vengeance ».

21.00 Mentalist
« Docteur Love ».  
« La boîte ». « Un témoin 
encombrant ». Avec Simon 
Baker, Robin Tunney.
23.30 Londres, police 
judiciaire (3 épisodes).

21.00 La Soirée de l’info
Magazine. « Cent jours  
avec les gendarmes  
de l’autoroute des vacances 
(1er volet) ».
22.10 La Soirée de l’info 
Magazine. (2e volet).
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En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous  
les chiffres de 1 à 9

Femmes célèbres

Facile

MOTS FLÉCHÉS  N°4104

SUDOKU  N°3273

Solution du sudoku n°3272
6 9 5 7 2

2 9 7 3
1 3 2 9 4

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

3 8 4 1
4 8 5 6 1

5 7 6 8
7 5 2

1 2 4 5
3 7 6

4 8 2 9
2 7 3 5 8

9 6 4 5
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HÉROSCOPE 
 par Doctor Strange

La Chose du 21 mars au 20 avril
Comme souvent, votre entourage vous met  
à rude épreuve. Tâchez de garder votre calme.

Nick Fury du 21 avril au 21 mai
Vos responsabilités vous dépassent ? Trouvez-
vous des alliés et ne leur criez pas trop dessus.

Scarlet Witch et Quicksilver
du 22 mai au 21 juin
Des rencontres décisives se profilent  
à l’horizon. Soyez sur vos gardes.

Deadpool du 22 juin au 22 juillet
Echardes, bleus et fractures vous attendent. 
Restez au chaud chez vous.

Flash du 23 juillet au 23 août
Prenez le temps de vous reposer et de vous 
détendre, un burn-out est vite arrivé.

Wonder Woman du 24 août au 23 sept.
Ce nouveau monde qui s’ouvre à vous pourrait 
vous décevoir. Ne vous découragez pas !

Veuve Noire du 24 sept. au 23 octobre
On vous reproche d’avoir fait éclater la vérité 
au grand jour, mais il vous reste des amis.

Winter Soldier du 24 oct. au 22 nov.
L’hiver n’est pas encore là, remuez-vous  
et sortez de votre léthargie.

Green Arrow du 23 nov. au 21 déc.
Téléphonez à votre banquier, vous pourriez 
bien avoir quelques soucis d’argent.

Daredevil du 22 déc. au 20 janv.
Etes-vous sûr que ce sacrifice en vaut  
la peine ? Demandez conseil à un avocat.

Magneto du 21 janvier au 18 février
Armez-vous de courage pour les épreuves à 
venir. Comptez sur vos amis... et vos ennemis.

Aquaman du 19 février au 20 mars
L’avenir vous réserve de belles surprises, 
vous allez tout à coup être très populaire. 

Captain Biceps chaque 30 février
Envie de maraver quelques tronches ? 
Craquez votre slip.

Votre
EXva-t-il revenir ?

0.65€ par SMS 
+ coût SMS

service édité par Mydoo – RCS B 420 919 904. 71030 : 3SMS minimum pour la 1ère question.
MNEURS : DEMANDEZ L’AUTORISATION  A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

E  nvoyez FOUDRE au 71030

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS

*



CHALLENGE ÉTUDIANT
DÉVELOPPEZ ET PROPOSEZ
VOTRE RECETTE AUTOUR
DE LA PROTÉINE VÉGÉTALE

À GAGNER* :
• Un voyage à Paris pour rencontrer les 

dirigeants des partenaires du Challenge 
autour d’un diner chez Lenôtre avec 
accueil du Chef et immersion dans les 
cuisines

• Des chèques de 1000€ et bien d’autres 
lots...

Les défis de la transition alimentaire vous 
interpellent ? Quel que soit votre domaine 
de compétences, faites émerger des 
solutions nouvelles pour démocratiser les 
protéines végétales dans nos assiettes !

POUR CANDIDATER : www.agorize.com/village-by-ca-nord-de-france-etudiants
(Clôture de réception des candidatures le 19 novembre)
CONTACT : levillagebyca@ca-norddefrance.fr

Le Village by CA Nord de France implanté à Lille, au coeur d’Euratechnologies, constitue un 
écosystème unique dédié à l’accélération du développement de start-up innovantes par la 
rencontre et la coopération des start-up, des grandes entreprises, des établissements de 
recherche et de formation, des investisseurs et des acteurs institutionnels.
*Voir conditions sur : www.agorize.com/village-by-ca-nord-de-france-etudiants

Partenaires En partenariat avec Avec le soutien de

Mais aussi :
développez votre  
idée / concept  
autour de la  
protéine végétale
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FOOTBALL
Dmitri Rybolovlev  
mis en examen
Le président de Monaco 
Dmitri Rybolovlev a été 
inculpé, jeudi, dans le bras  
de fer qui l’oppose  
à son ex-marchand d’art. 
Le Russe est soupçonné  
de « complicité d’atteinte
à la vie privée », dans le cadre 
d’une plainte déposée par  
une amie bulgare et résidente 
monégasque, qui lui avait 
présenté le marchand d’art.

LIGUE EUROPA
Marseille relève la tête, 
Nice accuse le coup
Pour la troisième journée  
de Ligue Europa, Marseille  
a fait la bonne opération en 
s’imposant contre Guimaraes, 
jeudi (2-1). L’OM remonte 
à la deuxième place de son 
groupe. Nice, battu à domicile 
par la Lazio (1-3), perd  
sa place de leader.

secondes20

Propos recueillis 
par William Pereira

D errière la moue de l’ex-gym-
naste McKayla Maroney se 
cachaient ces « choses inutiles 

et dégoûtantes », cette nuit « hor-
rible »… La sportive américaine est la 
seule à s’être exprimée sur les agres-
sions dont elle a été victime, depuis le 
début du scandale Weinstein. Pourtant, 
une enquête, coordonnée par le doc-
teur en psychologie Anthony Mette en 
France, estime que le taux d’exposition 
général des athlètes aux violences 
sexuelles en milieu sportif est de 
11,2 %, contre 6,6 % hors sphère spor-
tive. Une tendance confirmée par la 
présidente du Comité éthique et sport, 
Véronique Lebar.

Depuis le début de l’affaire  
Weinstein, on se rend compte  
que rien ne sort dans le sport…
Ça ne se dit pas. Parce qu’il me semble 
que, dans le sport, il y a une omerta plus 
importante qu’ailleurs. Je viens juste de 
recevoir un mail qui m’a horrifiée, d’une 
jeune fille qui a été violée régulière-
ment, à l’âge de 15 ans, par son entraî-
neur. Elle est partie en Australie pour 
le fuir. Elle a 30 ans, et c’est la première 
fois qu’elle parle. Elle ne savait pas vers 
qui se tourner.
Quel regard ont les sportives  
et sportifs victimes sur le passage  
à la prise de parole ?
Les sportifs ressentent cette omerta. 
Ils se disent qu’il ne faut pas parler. Je 
pense que, quand ils sont toujours dans 
le milieu du sport, ils ont peur des re-

tombées. Le discours des fédérations 
est qu’il ne faut pas jeter l’opprobre sur 
celles-ci. Donc les propos des athlètes 
vont être systématiquement étouffés, 
transformés. Sans parler de leur car-
rière sportive, qui va être bloquée.
On pourrait croire que les sportifs 
profiteraient de leur aura  
pour sortir de leur silence…
C’est tout le contraire. Même si ces 
sportifs sont connus, et je dirais même 
parce qu’ils sont connus, ils savent que 
la pression du monde sportif va être 
encore plus forte et violente contre eux, 
parce que leurs déclarations vont direc-
tement incriminer le monde du sport. 

En face, toutes les forces seront dé-
ployées pour faire taire ces victimes.
Les sportives et sportifs  
ont-ils toujours conscience  
d’être victimes d’abus, d’agressions  
ou de harcèlements sexuels ?
Il y a des rapports qui ont été établis à 
ce sujet, où, à la question « Est-ce que 
vous avez déjà subi des attouche-
ments ? », 10 % des sportifs répondent : 
« Je ne sais pas. » C’est énorme. Soit 
ils ne veulent pas se poser la question, 
soit cela a à voir avec la proximité des 
corps, comme à la gym. Il n’y a pas 
assez d’interlocuteurs dans le milieu 
pour que les sportifs puissent parler. W 

VÉRONIQUE LEBAR La présidente du Comité éthique et sport se confie

« Les sportifs ne parlent pas 
des aggressions sexuelles »

Si
pa

Pour Véronique Lebar, « les propos des athlètes vont être étouffés ».
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A un peu plus d’un mois de la finale 
de la Coupe Davis, du 24 au 26 no-
vembre à Lille, les joueurs français 
tentent de se faire remarquer. Jeudi, 
Jo-Wilfried Tsonga, le numéro un fran-
çais, a réussi une rentrée encoura-
geante, après quatre semaines d’ab-
sence. Le Manceau a battu son 
compatriote Kenny de Schepper,  
155e joueur mondial, au deuxième tour 
du tournoi d’Anvers. Tsonga, qui avait 
fait l’impasse sur la tournée asiatique 
à cause d’une douleur au genou droit, 
retrouvera en quart de finale un autre 

Français, Julien Benneteau. Pour 
prendre part au tournoi belge, où il 
n’avait initialement pas prévu de jouer, 
Jo-Wilfried Tsonga a dû solliciter une 
invitation des organisateurs. Le ten-
nisman français l’a obtenue pour rem-
placer… Gaël Monfils, qui n’a repris 
que récemment l’entraînement après 
un pépin à un genou, lui aussi.
Autre bonne nouvelle pour le tennis 
français, la qualification de Pauline 
Parmentier pour les demi-finales du 
tournoi de Luxembourg. Elle affron-
tera l’Allemande Carina Witthoeft. W 

TENNIS

A Anvers, Tsonga remis d’équerre

Tsonga retrouve le rythme à Anvers.

LIGUE 1 / 10E JOURNÉE
Vendredi : Saint-Etienne-Montpellier
Samedi : Monaco-Caen, Angers-Toulouse, 
Amiens-Bordeaux, Rennes-Lille, 
Nantes-Guingamp, Metz-Dijon
Dimanche : Nice-Strasbourg,  
Troyes-Lyon, Marseille-Paris

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 25 +23
2 Monaco 19 +12
3 Saint-Etienne 17 +4
4 Marseille 17 +3
5 Nantes 17 +1
6 Lyon 16 +5
7 Bordeaux 16 +2
8 Caen 15 +1
9 Guingamp 13 -1

10 Angers 12 +3
11 Montpellier 12 +1
12 Troyes 12 0
13 Toulouse 11 -5
14 Nice 10 -2
15 Rennes 6 -4
16 Lille 6 -7
17 Amiens 6 -7
18 Strasbourg 6 -8
19 Dijon 6 -8
20 Metz 3 -13
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5 000 PERSONNES
QUI N’ÉCOUTENT

QUE VOUS *

Neymar, le mentor de Kylian Mbappé
Neymar et Kylian Mbappé ne manquent jamais une occasion de parler en bien 
l’un de l’autre. A nouveau interrogé sur son jeune coéquipier, après la victoire 
du PSG à Anderlecht (0-4), mercredi, le Brésilien a remis ça. « Kylian est mon 
pote, a affirmé Neymar à la télévision brésilienne. Je crois que c’est un gamin  
en or. Je suis son grand supporter, je vais l’aider du mieux que je peux. 
J’espère pouvoir faire pour lui, ce que Lionel Messi a fait pour moi au Barça. »

A Marseille, Jean Saint-Marc

Tête haute ou profil bas ? Il y a deux 
manières, à Marseille, d’aborder 
un Classico, comme celui qui se 

dispute dimanche. En février, l’am-
biance était majoritairement aux bom-
bages de torse, après six années sans 
victoire face au club parisien. Les diri-
geants avaient même donné le ton, à 
l’instar de Frank McCourt, le nouveau 
patron marseillais : « Je veux que le 
PSG s’inquiète de ne jamais nous battre 
à nouveau. » La défaite (1-5) avait 
calmé, un peu, les ardeurs.

Soupe à la grimace
Huit mois plus tard, l’enthousiasme 
n’est plus trop de mise. Devant le Vélo-
drome, jeudi soir, si des irréductibles 
sont toujours d’un enthousiasme sans 
faille, les visages sont plutôt fermés à 

l’évocation du Classico de dimanche. 
« A chaque fois qu’on joue le PSG, on 
prend une rouste, confirme Julien, 
abonné du groupe MTP. Paris joue tou-
jours à fond contre nous, ce n’est pas 
comme contre Dijon ou Montpellier. » 
Et, souvent, revient ce terrible souvenir 
de février, où le PSG était venu s’impo-
ser au Vélodrome. Ah, cette démons-
tration des Parisiens face à l’OM Cham-
pions Project tout neuf, ils ne l’ont pas 
digérée. « Un drame national, tout 
simplement », synthétise Christophe, 
qui a très peur que l’addition soit encore 
plus sévère cette année, avec Neymar 
et Kylian Mbappé. « Ça m’inquiète, oui. 
Après, ça ne m’empêche pas non plus 
de dormir. » Julien, de son côté, était 
tout jeune quand Ronaldinho a victimisé 
la défense marseillaise, en 2003 (0-3). 
« C’était violent. Mais le 1-5 de l’an der-
nier, c’était vraiment pire. » W 

FOOT OM-PSG se joue au Vélodrome, dimanche

A jamais les plus 
angoissés
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Les supporters de Marseille ne sont pas très optimistes avant le Classico.



(1) Hors frais d’hypothèque, frais de garantie et frais bancaires, offre valable pour les 7 premiers réservataires, du 28 au 29 octobre 2017 et avec une signature de l’acte notarié au plus tard le 31 janvier 2018. Offre non cumulable avec toute autre 
offre promotionnelle passée, en cours ou à venir. Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance. Document et informations non contractuels. Architecte : Dominique Hertenberger Architecture. Emerige, société par actions simplifi ée 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 -  - 10/17
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01 78 05 45 07

GRANDE

OUVERTURE

LES 28 ET 29 OCTOBRE

3 RUE SAINT-DENIS
COLOMBES92
Vivez le meilleur de Colombes, en bordure du quartier des Vallées

A proximité immédiate de la gare SNCF de Colombes Centre,
des commerces et des écoles

Une nouvelle résidence à taille humaine

Des appartements du studio au 5 pièces prolongés
pour certains par des balcons ou des terrasses

FRAIS DE NOTAIRE

OFFERTS
POUR LES 7 PREMIERS RÉSERVATAIRES

À PARTIR DU 3 PIÈCES

1

Espace de vente
1, rue Saint-Denis à Colombes
Samedi 28 et dimanche 29 de 10 h à 19 h
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DU 24 AU 29 OCTOBRE 2017 PARIS COUBERTIN
y o n e x i f b . c o m

Nicolas Camus

En plus de quarante ans d’histoire, 
le PSG en a connu des vedettes, 
des trophées, des défaites, des 

matchs dingues… De quoi produire 
mille et une petites anecdotes. Auteur 
passionné par le club parisien, Michel 
Kollar a choisi les plus marquantes, 
qu’il raconte dans un livre, 100 histoires 
extraordinaires du PSG (Solar). Avant 
Marseille-Paris, dimanche (21 h), re-
tour sur quelques histoires qui 
émaillent ce duel passionnant.

V  Le festival de Ronaldinho. C’est 
un match qui reste dans les mémoires. 
Le 9 mars 2003, Ronaldinho s’est offert 
un festival au Vélodrome. Les accélé-
rations et les dribbles du Brésilien ont 
rendu fou la défense marseillaise, dans 
une rencontre facilement remportée 
par le PSG (0-3). « Jérôme Alonzo m’a 
raconté que c’est lors de la mise au vert, 
le matin du match, que Ronaldinho a 

décidé qu’il gagnerait le match à lui tout 
seul, raconte Michel Kollar. Ça paraît 
un peu fou, mais c’était tout lui. C’était 
le genre de rencontre qu’il adorait. 
Ronaldinho n’a pas gagné de trophée 
avec Paris, mais il a toujours été présent 
dans les grands matchs. »
V  Deux équipes rivales, mais pas 
trop. En 1991, Canal +, diffuseur de la 
D1, rachète le PSG dans le but de 
concurrencer l’OM. Il fallait donc mon-
ter une équipe compétitive (arrivées de 
Le Guen, Valdo et Ginola la première 
année, Weah, Roche et Lama la se-
conde)… mais pas trop, pour ne pas, non 
plus, tout gagner trop facilement. « Il 
fallait faire de PSG-OM un vrai feuille-
ton, assure l’auteur. Tapie avait aussi 
son intérêt là dedans. L’exemple le plus 
flagrant, c’est Sonny Anderson. A 
l’époque, il appartient au Servette Ge-
nève, une filiale du PSG, mais Canal a 
préféré laisser le joueur à l’OM. Il y avait 
une rivalité mais aussi une complicité 
entre les dirigeants des deux clubs. »

V  Tant pis pour Laurent Blanc. Inter-
saison 1992, Laurent Blanc, alors à 
Naples, veut rentrer en France. Tout est 
en place pour un transfert au PSG, mais 
le club parisien fait finalement machine 
arrière. « J’ai encore le contrat dans 
une de mes armoires », dit, dans le livre, 
l’ex-sélectionneur. « C’est à cause de 
Tapie. L’OM voulait acheter Blanc, mais 
il avait refusé de venir. Entre-temps, le 

PSG avait pris Roche à Auxerre, alors 
que Marseille devait le récupérer. 
Voyant Blanc disponible, Paris a sauté 
sur l’occasion. Mais Tapie est intervenu 
pour expliquer aux dirigeants du PSG 
qu’il leur avait gentiment laissé Roche, 
et qu’il n’accepterait jamais que Blanc 
signe aussi. » Et Paris a obéi. W 

Michel Kollar sera en Facebook Live, sur  
la page 20 Minutes Sports, ce vendredi à 15 h.

FOOTBALL L’écrivain Michel Kollar raconte les anecdotes qui font la légende des duels OM-PSG

Le Classico,
un choc en stock
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Contre l’OM, le Brésilien Ronaldinho a sorti de grands matchs avec le PSG.
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