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COMMERCE

Les jeux de société 
visent le jackpot 
pour Noël P. 8

SHAKA PONK

« On a fait un album 
comme un groupe 
normal » P. 20
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FOOTBALL

Les synthétiques 
hors-jeu pour éviter 
les cancers ? P. 28

COUR D’ASSISES

Le tireur de «  Libé  » 
et de BFM TV 
devant les juges P. 2
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SEXISME

Trois artistes féminines 
démontent les préjugés 
sur le milieu très 
masculin du rap P. 16

Raréfaction de l’eau, déconstruction de la biodiversité, 
changement climatique… Au terme de la COP 23, 
le constat est alarmant pour la santé de la planète. 
« 20 Minutes» imagine comment lui venir en aide. P. 6

PLANÈTE

Et maintenant ?
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Boutique en ligne
www.rudys.paris

Boutiques

*remise appliquée sur la paire la moins chère des deux

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

MARCHÉ DE NOËL
Le recours de Marcel 
Campion rejeté
Le tribunal administratif  
de Paris a rejeté jeudi  
le recours de Marcel Campion. 
Le patron des forains 
s’opposait à la décision  
du Conseil de Paris  
de supprimer le marché  
de Noël des Champs-Elysées, 
qu’il exploite depuis  
sa création, en 2008.

FAITS DIVERS
La librairie La Hune 
ravagée par les flammes
Un violent incendie a dévasté 
La Hune, la mythique librairie-
galerie d’art de Saint-
Germain-des-Prés.  
Sept personnes ont été 
légèrement blessées,  
parmi lesquelles un pompier. 
Le feu a touché deux étages  
et s’est propagé dans  
des habitations. On ignore 
encore son origine.

secondes20

Caroline Politi

A bdelhakim Dekhar, le « tireur 
parisien », ainsi qu’il est sur-
nommé, est jugé à partir de 

ce vendredi devant la cour d’assises 
de Paris pour tentatives d’assassinat, 
pour lesquelles il encourt la réclusion 
criminelle à perpétuité, et enlèvement 
et séquestration suivie de libération 
volontaire. Le matin du 15 novembre 
2013, il fait irruption, armé d’un fusil 
à pompe dans les locaux de BFM TV. Il 
pointe son arme en direction du rédac-
teur en chef, médusé. « La prochaine 
fois je ne vous louperai pas », aurait-il 
murmuré, selon un agent de sécurité, 
avant de tourner les talons.

Mystérieuses motivations
Trois jours plus tard, l’homme refait 
surface dans les locaux de Libération 
mais cette fois, il ouvre le feu. Un as-
sistant photographe est grièvement 
blessé d’une balle dans le dos, au ni-

veau du thorax. Le tireur part sans 
prononcer un mot. Moins d’une heure 
et demie plus tard, des tirs sont signa-
lés contre l’immeuble de la Société 
Générale à La Défense. Trois coups de 

feu sont tirés, deux salariées disent 
avoir été visées sans être blessées. 
Dans sa fuite, l’homme prend en otage 
un automobiliste à qui il enjoint de le 
déposer sur les Champs-Elysées. La 
traque d’Abdelhakim Dekhar prend fin 
deux jours après cette équipée san-
glante. L’homme est retrouvé à demi 
agonisant dans une voiture après avoir 
ingéré une grande quantité de médi-
caments. Connu des services de po-
lice, il avait été condamné, en 1994, à 
quatre ans de prison pour association 
de malfaiteurs en vue de préparation 
d’un crime dans l’affaire Audry Mau-
pin-Florence Rey. 
Dans l’affaire de BFM TV et Libération, 
il a confié aux juges d’instruction être 
animé par un mobile politique. Il voulait 
« marquer les esprits », mais a tou-
jours nié avoir voulu faire des victimes. 
Selon lui, le fusil à pompe était l’arme 
la « moins létale en vente libre ». Des 
questions qui seront abordées au cours 
des six jours d’audience.  W 

L’homme avait été traqué deux jours.

JUSTICE Abdelhakim Dekhar avait visé « Libération » et BFM TV en 2013

Ouverture du procès  
du « tireur parisien »
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Etienne Bailly était le premier de 
cette lignée de vignerons il y a 
près de quatre siècles : Dominique 
Piron représente aujourd’hui la 
quatorzième génération et veille 
sur un domaine d’une quarantaine 
d’hectares. Investi avant tout dans 
l’appellation morgon, avec près de 
la moitié des vignes situées sur la 
célèbre côte du Py, le domaine 
Piron présente également une 
petite gamme de crus du beaujo-
lais, dans les trois couleurs. Ce 
morgon Grand Cras 2015 est un 
très beau vin, à l’aromatique sur 
les fruits rouges et noirs : cerise, 
cassis et mûres sauvages. 
La bouche est remarquable, 
soyeuse, tout en finesse mais 
sans perdre ce que l’on 
attend d’un morgon : de la 
structure et du volume. 
Grand millésime solaire, 
ce 2015 se rapproche en-
core des pinots des 
voisins bourguignons. W 

www.domaines-piron.fr

LE VIN COUP DE CŒUR

Un grand 
cru rouge 
et solaire
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LA RECETTE DU CHEF ARNAUD FAYE

Ris de veau, cèpes et noisettes fraîches
Ingrédients pour 10 personnes : 
10 pommes de ris de veau de 200 g, 
graisse de canard, 4 dl de jus de 
veau, 800 g de cèpes, 600 g de chan-
terelles, 1 botte de ciboulette, 
5 bottes de persil plat, 150 g de blanc 
d’œuf, 7 g de levure chimique, 8 g de 
levure, 1 kg de noisettes fraîches, 
lait, 100 g de beurre, mini-oseille, 
oxalis, achillée millefeuille, 2 bottes 
de reine-des-prés.

V  Ris de veau : les blanchir pendant 
5 min à l’eau bouillante. Rincer pour 
enlever les impuretés. Presser et rôtir 
à l’unilatéral à la graisse de canard 

pendant 10 min en-
viron. Glacer au jus 
de veau. 
V  Champignons : 
rôtir les cèpes et les 
chanterelles. Ajou-
ter la ciboulette ci-
selée.
V  Siphon : mixer le 
persil blanchi avec 
le blanc d’œuf, la 
levure chimique et 
la levure. Mettre en 
siphon, gazer. Rem-
plir une boîte plastique à mi-hauteur 
avec l’appareil siphonné. Cuire au 

micro-onde 3 min. Réserver 1 h au 
frais.
V  Noisettes : mettre les noisettes 
fraîches dans le lait. Mixer puis laisser 
décanter. Réaliser une purée avec la 
pulpe de noisettes, le lait et le beurre. 
Emulsionner.
V  Finition et dressage :  condimen-
ter avec des fleurs et des pousses : 
mini-oseille, oxalis et achillée mille-
feuille. Infuser le jus de veau avec la 
reine-des-prés. Dresser comme sur 
la photo. W 

Des châteaux aux adresses mythiques
Diplômes en poche, Arnaud Faye fait ses armes dans les Relais & Châteaux 
du Moulin de la Gorce (Haute-vienne), de la Pyramide (Isère), du Buerehiesel 
d’Antoine Westermann (Bas-Rhin) et du Relais Bernard Loiseau (Côte-d’Or). 
A 29 ans, il devient chef du restaurant L’Espadon (au Ritz) puis rejoint Thierry 
Marx au Mandarin Oriental. En 2012, il s’installe dans les cuisines de l’Auberge 
du Jeu de Paume à Chantilly (17/20), qu’il quitte l’an dernier pour reprendre la 
mythique Chèvre d’Or, à Eze, dans les Alpes-Maritimes (16,5/20). 

Pascal Hérault et Anthony Rainge-
val, respectivement boulanger et 
pâtissier, signent là une belle ren-
contre. Après une solide expérience 
à l’étranger, ils se sont implantés  
dans le 15e. A l’angle de la rue des 
Morillons, face au parc Georges-
Brassens, cette jolie boutique-salon 
de thé vous accueille pour du sur-
place ou à emporter. Nos compères 
ont le sens du produit et du goût, 
des évidences qui se concrétisent 
ici avec la farine Label rouge et des 
produits tout frais, à retrouver dans 
la gamme de sandwichs (saumon-
roquette et son pain à l’encre de 
seiche) ou dans les pâtisseries lé-
gères et gourmandes (tarte citron 
ou cheesecake). W 

Pascal & Anthony, 32, rue de Dantzig, 
Paris (15e). Tél. : 01 43 31 20 03.

L’ARTISAN

Boulanger 
et pâtissier 
se régalent

PARIS 9e. Depuis l’ouverture au printemps 2017, Adrien Cachot, avec l’aide de sa compagne 
Emilie Wada en salle, est passé à la vitesse supérieure. Il réduit le nombre de tables et propose 
une carte particulièrement travaillée. Sa cuisine d’auteur gagne un point et donc une toque, et 
a encore du potentiel : jeux de textures et de saveurs avec un carpaccio de pied de cochon-oxalys 
et béarnaise glacée particulièrement gourmand, un poireau vinaigrette-couteaux-poudre de 
sésame noir katsuobushi, feuille d’huître-chorizo-citron caviar, ou encore un remarquable lieu 
noir-trompettes des morts-crème d’ail noir confi ture d’algues nori, relevé par un fond de veau 
lié au foie gras. La carte des vins est courte et pertinente. A partir de 28 €. Note G&M : 
13,5/20 (        ). Détour, 15, rue de la Tour-des-Dames, Paris 9e. Tél. : 01 45 26 21 48.
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LE RESTAURANT Le chef Adrien Cachot est passé à la vitesse supérieure

Un Détour indispensable



Vendredi 17 novembre 20174  ■■■Grand Paris

Invitation gratuite
sur Studyrama.com

Salon
Samedi 

18
novembre

10h00 | 17h30

PARIS
Hyatt Regency

Paris Étoile

Masters2
MS & MBA...
Poursuivre ou reprendre ses études 
après un Bac +4/5

Par Marie-Laetitia Sibille
20 h VENDREDI  
Une pièce renversante 
Deux comédiens, un homme et une 
femme, s’amusent à échanger les 
« genres » de leurs personnages dans 
Renversé, tirés des textes célèbres  
du répertoire classique. La réception 
des scènes change totalement. A voir 
chaque vendredi et samedi à 20 h. 
Tarifs : de 12 à 18 €. Aktéon Théâtre, 
11, rue du Général-Blaise, Paris (11e). 
Mo Saint-Ambroise.

18 h SAMEDI Il court,  
il court, le festival 
En pleins préparatifs de son mariage, 
Julien voit débarquer son meilleur ami, 
qui lui demande de l’aider à camoufler 
le cadavre d’une jeune femme qu’il a 
accidentellement renversée. Jusqu’à  
ce que la mort nous sépare est l’un  
des courts-métrages projetés 
officiellement lors de la 13e édition  
du Festival Paris Courts, en présence 
des réalisateurs. Documentaires, 
animation, séries, réalité virtuelle...  
la compétition a lieu jusqu’à mardi. 
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles. BNF,  
25, rue E. Durkheim, Paris (13e).  
Mo Bibliothèque-François-Mitterand.

12 h VENDREDI  
« La Défense » de Rodin 
Pour le centenaire de la disparition 
de Rodin (le 17 novembre 1917),  
la sculpture La Défense va être 
inaugurée. En 1879, l’artiste avait 
présenté le projet de cette œuvre, 
une femme ailée symbolisant  
la défense de Paris en 1870, au 
concours du département de la 
Seine. Il s’agit du 4e agrandissement 
de l’original (dont l’un est conservé 
au musée Rodin), réalisé en 2017 
par la fonderie de Coubertin  
(Saint-Rémy-lès-Chevreuse).  
La Scène musicale, île Seguin, 
Boulogne-Billancourt (Hauts- 
de-Seine). Mo Pont-de-Sèvres.
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L’AGENDA DU WEEK-END

De la Bourgogne à l’Alsace, 
quelques averses sont à prévoir. 
Les nuages sont nombreux  
sur les deux tiers du pays,  
où ils se plaisent bien  
depuis quelques jours. Le ciel  
se dégage progressivement  
dans le Sud-Ouest.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

4 °C 10 °C

LA MÉTÉO À PARIS

9 °C 11 °C

Le soleil ne resplendit 
que dans le Sud



Avec le soutien deAvec le soutien deAvec le soutien deAvec le soutien deAvec le soutien deAvec le soutien dela-viande.fr

Initiez-vous aux
plaisirs racés.

Reconnues pour leur saveur, leur tendreté,
leur jutosité, ces viandes sont issues de races
justement sélectionnées pour la qualité, 
la fi nesse de leur viande.

Comme chez Véronique,
éleveuse de Limousines,  les troupeaux vivent
le plus souvent en plein air et se nourrissent 
essentiellement d’herbe et de fourrage produits
à la ferme.

Goûtez toute la différence qu’apportent
les terroirs, l’histoire et le savoir-faire des
professionnels des Viandes Racées.
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DES RACES BOVINES ÉLEVÉES PAR DES PASSIONNÉS POUR DES PLAISIRS RACÉS  :
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Fabrice Pouliquen

U ne raréfaction de l’eau, le 
dépérissement de la vie ma-
rine, la déconstruction de la 

biodiversité, le changement clima-
tique, la croissance continue de la 
population humaine… Dans « l’Aver-
tissement à l’humanité », publié lundi 
dans la revue BioScience ,  
15 000 scientifiques pointaient l’ag-
gravation des principaux indicateurs 
de l’état de santé de notre planète ces 
25 dernières années. « Il sera bientôt 
trop tard pour dévier de notre trajec-
toire vouée à l’échec, et le temps 
presse », dit le texte. 
Déprimant ? Franck Courchamp, cher-
cheur en écologie au CNRS et coauteur 
de cet appel, précise : « La lettre invite 
au contraire à prendre conscience que 
chaque initiative, chaque petit geste, 
quelle que soit l’échelle, peuvent avoir 
des répercussions positives bien plus 
grandes qu’imaginé. » Exemple : la 
réduction progressive du trou dans la 
couche d’ozone. L’amélioration est 
imputable en grande partie au Proto-
cole de Montréal, voté en 1987. 

Manque de maturité
Certes, le réchauffement climatique, 
la déforestation, le dépérissement de 
la vie marine… nécessiteront des 
plans de bataille plus complexes. Mais 
Franck Courchamp reste optimiste : 
« L’homme est extrêmement ingé-
nieux et plein de ressources », as-
sure-t-il, avant de poser un bémol : 

« notre manque de maturité qui freine 
nos prises de conscience ». Grégory 
Quenet, historien de l’environnement, 
rattaché à l’université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines, évoque, 
lui, « une transposition toujours aussi 
difficile des craintes des scientifiques 
dans le champ économique et poli-
tique ». La clôture de la COP 23, ce 

vendredi à Bonn après quinze jours de 
négociations, pourrait être une pre-
mière prise en compte de l’alerte 
scientifique lancée lundi. L’écono-
miste Maxime Combes, membre 
d’Attac France, espère en tout cas voir 
« un sursaut politique » dans le texte 
de clôture de cette 23e conférence des 
Nations unies pour les climats. « Il est 

urgent que les pays développés du 
Nord revoient leurs ambitions à la 
hausse. Pas seulement en 2020, mais 
dès à présent. Or, la France vient 
d’annoncer qu’elle reportait à 2030 
son objectif de ramener à 50 % la part 
du nucléaire dans la production 
d’électricité. Autant dire que ça ne va 
pas dans le bon sens. » W 

MENACES ÉCOLOGIQUES Les politiques décideront-ils d’agir à la fin de la COP 23 ? 

Une planète avertie en vaut deux
K.
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La pollution d’un cours d’eau au Bangladesh en juin. Difficile de ne pas céder à la déprime ?

Trois chiffres clés
7,6 milliards  
C’est, selon les Nations unies,  
en juin 2016, le nombre d’êtres 
humains sur Terre. Soit 2 milliards 
de plus qu’en 1992. En 2050,  
nous devrions être 9,8 milliards. 

41 milliards  
C’est le nombre de tonnes de CO2 

qui seront émises en 2017, soit  
2 % de plus qu’en 2016, alors  
que ces émissions stagnaient 
depuis trois ans.

32 %  
C’est la part des espèces de 
vertébrés qui déclinent aujourd’hui 
en matière de population, indiquait 
en juillet une étude américaine.

« Cela devient vraiment inquiétant. » 
Comme Trystan, de nombreux inter-
nautes ont réagi à l’appel à contribu-
tions de 20 Minutes, après la mise en 
garde, lundi, de milliers de scienti-
fiques face aux risques majeurs de 
déstabilisation de la planète. 
Plusieurs lecteurs ont expliqué com-
ment ils ont changé leurs comporte-
ments au cours des dernières années, 
à l’image de Céline. Si elle fabrique 
déjà la plupart de ses produits d’entre-
tien, elle veut aller plus loin : « Un petit 
jardin en permaculture et, depuis peu, 
on tend vers le zéro déchet. On compte 

installer un récupérateur d’eau 
aussi. » De son côté, Béatrice a décidé 
de traquer les dépenses énergé-
tiques : « Je ne prends pas de douche 
tous les jours quand je n’ai pas eu 
d’activité physique, particulièrement 

en hiver (on peut encore se laver au 
gant de toilette au lavabo) et je fais la 
chasse aux lumières qui restent allu-
mées dans une pièce vide. » « Les gens 
devraient penser à couper leurs appa-
reils électriques la nuit et la journée 
lorsqu’ils travaillent, ajoute Trystan. 
C’est ce que je fais au quotidien, non 

seulement ils verront une différence 
positive sur leur facture, mais ils 
contribueront à l’écologie. » Annie a 
aussi ses trucs et astuces. Cette re-
traitée bloque sur une journée ses 
courses. Résultat, « j’utilise moins ma 
voiture ». Un autre internaute, estime, 
lui, que « l’Etat demande toujours des 
efforts aux citoyens, mais le plus gros 
effort doit surtout venir des entre-
prises qui, par exemple lorsqu’il y a 
un pic de pollution, continuent de pro-
duire ». Quant à Alain, Normand de 
60 ans, il plaide pour une mesure 
d’urgence : « endiguer la natalité pour 
réduire l’impact humain sur la 
Terre ». A raison, d’après les scienti-
fiques qui, dans l’alerte émise lundi, 
pensent que la croissance démogra-
phique rapide est une menace envi-
ronnementale. W  M. B.

Les petits gestes des internautes pour la Terre

« Je ne prends pas 
de douche tous les 
jours en hiver. »

Béatrice

Sur 20minutes.fr

LIVE
Suivez notre journée spéciale
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GRANDE-BRETAGNE
L’incendie de la Grenfell 
Tower a fait 70 morts 
L’incendie de la tour Grenfell 
à Londres, le 14 juin, a causé 
la mort de 70 personnes,  
a annoncé la police 
britannique qui vient de 
terminer l’identification des 
victimes. La plus jeune des 
victimes est un petit garçon 
de 2 ans et la plus âgée,  
un homme de 82 ans.  
Selon les premiers éléments 
de l’enquête, le feu est parti  
d’un congélateur défectueux.

AUSTRALIE
Le yacht cachait  
700 kg de cocaïne
Une imposante cargaison  
de cocaïne (700 kg), d’une 
valeur estimée à 186 millions 
de dollars (158 millions 
d’euros), a été découverte 
dans la coque d’un yacht  
au large de la côte  
orientale de l’Australie.

secondes20

Delphine Bancaud

I l n’y a pas que le numérique qui 
branche les enfants. Il y a aussi les 
jeux de société. Et ce Noël, encore 

plus que les autres, ils devraient faire 
un carton. « Les jeux de société vont 
passer pour la première fois la barre 
des 400 millions d’euros de ventes en 
France cette année, avec une crois-
sance de 7 % entre janvier et oc-
tobre 2017 », indique Frédérique Tutt, 
spécialiste du marché du jouet au sein 
de la société d’études de marchés NPD 
Group. Et, cette année, les fabricants 
proposent des nouveautés. 20 Minutes 
vous dévoile quelques tendances.

« Les jeux transgressifs, qui suscitent 
le rire, comme D’éliro Toilettes (Has-
bro) dans lequel il faut tourner un rou-
leau de papier toilette et appuyer sur la 
chasse d’eau au risque d’être aspergé, 
sont tendance », observe Yoann Marfa 
Anglada, acheteur à La Grande Récré. 
Dans le même registre, on trouve Tête 
de Crotte (TF1 Games), dans lequel il 
faut être le plus rapide à se défausser 
de ses cartes, sous peine d’écoper de 
crottes sur la tête. « Ce sont des jeux 
viraux. Les participants postent les vi-
déos de leurs parties sur YouTube », 
observe Frédérique Tutt. Outre les 
transgressifs, les jeux d’apéritif ren-
contrent son public. « Les jeux ‘‘apé-
ros’’, qui créent une ambiance convi-
viale, séduisent surtout les jeunes 

adultes. Notamment ceux qui sont 
soutenus par des youtubeurs, comme 
Ta mère en Slip (Topi Games) recom-
mandé par Cyprien et Squeezie, dans 
lequel il faut deviner des mots que l’on 
porte sur des lunettes. Ou 77 (Topi 
game), soutenu par Doc Seven, un jeu 
de culture générale », observe Yoann 
Marfa Anglada. Le jeu Djingle (Joué 
Club) qui propose aux participants de 
deviner le plus rapidement possible un 
extrait sonore ou encore le Time’s Up 
(Asmodée) où l’on doit décrire, mimer 
et faire deviner des célébrités ou des 
films en un temps limité, devraient 
s’arracher. Aussi, les jeux de stratégie, 

comme Magic The Gathering, jeux de 
cartes à collectionner, cartonnent chez 
les ados. « Des communautés 
s’échangent des infos sur le jeu, des 
tournois s’organisent… Cela contribue 
au succès du jeu », indique Michel Mog-
gio, directeur général de la Fédération 
française des industries du jouet.
Mais que le Monopoly et le Scrabble se 
rassurent, les classiques restent indé-
modables. « Ces jeux se réinventent. 
La Bonne Paye, par exemple, propose 
une version électronique », note Yoann 
Marfa Anglada. « Les acheteurs veulent 
retrouver leur madeleine de Proust », 
renchérit Frédérique Tutt. W 

COMMERCE Les jeux de société cartonnent dans le salon et sur la Toile

Noël, c’est dans la boîte !
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Les classiques proposent de nouvelles versions pour séduire les acheteurs.
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Saad Hariri devrait arriver « très 
bientôt » en France. L’ex-Premier 
ministre libanais l’a assuré après un 
entretien avec le chef de la diplomatie 
française Jean-Yves Le Drian, jeudi à 
Riyad (Arabie saoudite). La France 
cherche à trouver une issue à la crise 
née de l’annonce de la démission 
d’Hariri le 4 novembre, et des accusa-
tions libanaises de sa « détention » en 
Arabie saoudite. Le ministre saoudien 
des Affaires étrangères, Adel al-Ju-
beir, a assuré que Saad Hariri était 
libre de quitter Ryad « quand il veut » : 

« C’est un citoyen saoudien et un ci-
toyen libanais et, en tant que tel, on ne 
peut pas le retenir, ce sont des allé-
gations mensongères. » 
Lors d’une conférence de presse, Jean-
Yves Le Drian, qui a rencontré les diri-
geants saoudiens lors d’une visite de 
vingt-quatre heures, a souligné que le 
Liban devrait rester « à l’abri des ingé-
rences » étrangères. Au Liban, le pré-
sident libanais Michel Aoun a affirmé 
que « l’acceptation par M. Hariri de 
l’invitation à se rendre en France était 
le début d’une solution ». W 

LIBAN

Saad Hariri prêt à rejoindre Paris

L’ex-Premier ministre libanais.

LE CHIFFRE

80 000
C’est, selon le ministère  
de l’Intérieur, le nombre  
de personnes qui ont 

manifesté, jeudi, en France, 
à l’appel des syndicats, 

contre la politique 
« libérale » de Macron.

ZIMBABWE

Mugabe refuse 
de démissionner
Le président du Zimbabwe Robert 
Mugabe s’accroche. Au pouvoir de-
puis trente-sept ans, il a refusé de 
démissionner après un coup de force 
militaire. L’armée est intervenue, car  
elle ne souhaite pas l’arrivée au pou-
voir de la femme du président, qui ne 
faisait plus mystère depuis des mois 
de sa volonté de succéder à son époux. 
Elle avait obtenu, la semaine dernière, 
le limogeage du vice-président Em-
merson Mnangagwa, un militant his-
torique du combat pour l’indépen-
dance, proche des militaires. W 

« Les jeux “apéro” 
séduisent surtout  
les jeunes adultes. »

Frédérique Tutt, spécialiste  
du marché du jouet



5 millions
C’est le nombre de personnes qui pourront bénéficier

d’un programmed’actionsmutualistes, grâce au vote des sociétaires de laMacif.

RDV sur

Du 13 novembre
au 10 décembre
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C’EST TWEETÉ !10

Une mutation génétique très rare a 
été découverte chez certains 
membres de la communauté amish 
aux Etats-Unis. Ces derniers vivent en 
moyenne dix ans de plus que leurs 
congénères privés de cette variation 
génétique, soit 85 ans contre 78,8 ans 
pour l’Américain moyen. Cette décou-
verte ouvre la voie à la conception de 
traitements contre la dégénérescence 
liée à l’âge, selon les chercheurs, et 
pourrait permettre de lutter contre les 

maladies liées au vieillissement. Les 
scientifiques ont étudié 177 Amish 
âgés de 18 à plus de 85 ans de l’Indiana. 
Leur profil métabolique était aussi plus 
sain et ils souffraient nettement moins 
de diabète et de maladies cardiovas-
culaires. « C’est la première mutation 
génétique humaine avec un impact 
multiple sur les changements biolo-
giques résultant du vieillissement », a 
expliqué le Pr Vaughan de l’université 
Northwestern, à Chicago. W 

Ce gène nous 
sauvera les Amish

Des Amish vivent dix ans de plus que les autres américains.
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2 Katerine au poil 
aux Etats-Unis

En juillet, Jimmy Fallon avait présenté 
la chanson « Moustache » de Philippe 
Katerine comme « ce qu’il ne faut sur-
tout pas écouter » aux spectateurs de 
son Tonight Show. Finalement, mer-
credi, le chanteur était invité à l’émis-
sion. En costume blanc, entouré de 
danseuses vêtues de moustaches 
géantes, il a interprété sa chanson aux 
paroles minimalistes, essentiellement 
composées de « Ah » et de « Oh ». De 
quoi surprendre les Américains, amu-
sés, voire perplexes, sur les réseaux 
sociaux. Jimmy, lui, adore.
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5 Un Léonard pèse près 
d’un demi-milliard

Adjugé 450,3 millions de dollars 
(386 millions d’euros), le tableau Sal-
vator Mundi de Léonard de Vinci a pul-
vérisé tous les records aux enchères 
mercredi. La maison Christie’s avait 
estimé la valeur de cette toile à 86 mil-
lions d’euros. Elle appartenait jusqu’ici 
à un milliardaire russe qui l’aurait 
acheté pour 109,5 millions d’euros. Il 
semble que la toile du maître soit deve-
nue le tableau le plus cher de l’histoire. 
Deux tableaux, 
un De Kooning 
et un Gauguin, 
cédés en 2015 
pour 257 mil-
lions d’euros 
chacun, étaient 
jusqu’ici consi-
dérés les plus 
onéreux au 
monde. D
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3 Un footballeur anglais 
danse le « Mambo No.5 »

Ils sont bons, quand même, ces Anglais. 
Voilà six ans, le club d’Ebbsfleet, dans 
la banlieue de Londres, recrute Yado 
Mambo. Depuis, les supporters du club 
et de nombreux amateurs de foot sur 
les réseaux sociaux tannent les diri-
geants pour qu’il lui soit alloué le nu-
méro 5. Mambo, number five, comme 
le célèbre tube de Lou Bega. Et le petit 
club de 5e division anglaise a enfin cédé 
à la pression populaire en sortant une 
édition collector de son maillot.

4En Chine, une drôle de 
bibliothèque a ouvert

Dotée d’une architecture futuriste, une 
bibliothèque chinoise inaugurée le 
mois dernier a fait sensation sur Inter-
net. Seul problème : on trouve bien peu 
de livres sur ses rayonnages qui 
s’élèvent en spirales jusqu’en haut 
d’un immense atrium. Les étagères 
sont en effet presque entièrement 
remplies de… trompe-l’œil. 6Super Mario de retour 

sur grand écran
Le célèbre jeu vidéo « Mario » s’apprête 
à revenir dans les salles obscures, 
cette fois en images de synthèse, 24 ans 
après une première adaptation ratée. 
Selon le Wall Street Journal, Nintendo 
serait sur le point de parvenir à un 
accord avec Illumination Entertainment 
(Moi, moche et méchant, Les Minions…) 
pour redonner vie à l’univers de Shigeru 
Miyamoto sur grand écran. D’après les 
informations du WSJ, c’est le studio 
parisien Mac Guff (Chasseurs de dra-
gons, Moi, moche et méchant), qui se 
chargera de l’animation.

7Drake menace 
de frapper un tripoteur

Alors que Drake se produisait en boîte 
de nuit à Sydney (Australie), il a remar-
qué dans le public un homme qui tripo-
tait une femme. Il a interrompu sa 
chanson pour l’interpeller au micro : 
« Si tu n’arrêtes pas de toucher les 
filles, je viendrai te frapper. » Désirant 
s’assurer que le message était bien 
passé, le rappeur a insisté : « Si tu 
n’arrêtes pas de mettre la main sur les 
filles, je vais descendre et te défoncer ». 
Dans cette ère post-affaire Weinstein, 
on dirait bien que Drake prend position.
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8Sortez vos pulls les plus 
moches pour Noël !

Avant le coup d’envoi du marché de 
Noël de Strasbourg, une bande de 
collègues alsaciens lancent un 
concours du pire pull moche de Noël. 
Il suffit de poster sa photo avec le 
hashtag #PullMocheNoelStrasbourg 
sur Facebook, Twitter ou Instagram 
d’ici au jeudi 23 novembre. « Les 
cinq pires pulls se verront offrir un 
subtil breuvage au bar La Solidarité », 
selon les organisateurs. De quoi digé-
rer le ridicule?

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Michel Aubin
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A Kairon,  
(Manche).

Nos internautes ont du talent





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

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

Episode 4 “Céline, Mission Handicap ”

Retrouvez-vous nous sur : www.entreprise.monoprix.fr

Intégration. Si Céline n’avait qu’un seul mot d’ordre
pour la Mission Handicap ce serait celui-là.
Si Monoprix est une entreprise handi-accueillante
ce n’est pas un hasard. La recette tient en trois
ingrédients majeurs. Accompagner les collaborateurs
en situation de handicap. Former les encadrants.
Discuter ouvertement et avec bienveillance avec tous
les collaborateurs. Dernière initiative en date :
l’application « Quel Collègue Êtes-Vous ? » a permis
à chaque collaborateur de tester son propre
comportement face à un collègue en situation de
handicap. Original, ludique et surtout très instructif !
« Ce type de dispositif est essentiel pour lever les
tabous » conclut Céline. « Action après action, nous
faisons vivre et nous concrétisons nos engagements
en faveur de l’emploi des personnes en situation de
handicap. »

Pour Céline, responsable de
la Mission Handicap, s’engager
en faveur du handicap c’est faciliter
l’intégration.
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MISSIONHANDICAP

Le feuilleton de l’entreprise
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Formations
commerciales 
en RENTRÉE 

DÉCALÉE

• RENTRÉE DÉCEMBRE 2017, À PARIS
Assistant de Gestion  

et Recrutement 
Bac+2 reconnu par l’État
•  Titulaire d’un Bac+1  ou Bac + expériences 

professionnelles, 
• Formation spécialisée dans le Recrutement
•  Partenariat exclusif avec la branche 

professionnelle du Recrutement et de l’Intérim
• Validation du diplôme en septembre 2018

•  RENTRÉE FÉVRIER 2018,  
À ST GERMAIN-EN-LAYE 

Bachelor Marketing,
Commercialisation et Gestion 

Bac+3 reconnu par l’État
• Titulaire d’un Bac ou d’un Bac+1 

• 1ère année en temps plein 
• 2e et 3e années en alternance ou temps plein avec stages alternés 
• Stage à l’étranger dès la première année 
• Parcours aménagé sur 5 mois pour accéder à la 2e année dès septembre 2018

Changer de voie ou reprendre 
ses études en cours d’année, c’est possible...

Contacts et informations : www.supdevente.fr • 01 39 10 78 78

Tests et 
entretiens  

d’admission : 
nous 

contacter

SALARIÉ(E) : CDI/CDD/INTÉRIM ou JEUNES - de 26 ans

DEMANDEUR(SE) d’EMPLOI : antérieurement en CDD

VOUS VOULEZ CHANGER DE MÉTIER ? FAIRE ÉVOLUER VOTRE CARRIÈRE ?

PROFITEZ D’UN CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION (CIF)
NOS FORMATIONS : C

COMPÉTENCES CLÉS, SAVOIRS DE BASE
rmation socles de connaissances et de compé-
es professionnelles CLEA
LF / DELF

RANSPORT ET LOGISTIQUE
• CAP Opérateur Logistique
• BAC PRO Logistique

4 HÔTELLERIE, RESTAURATION
ET TOURISME

niveau CAP
• TP : Agent d’hôtellerie
• CAP : Agent Polyvalent de Restauration /

Boulanger / Chocolatier / Pâtissier /
Cuisine / Restaurant /
Services en Brasserie-Café

niveau BAC
• TP Conseiller(ère) en séjours et voyages /
Gouvernant(e) en hôtellerie / Réceptionniste
en hôtellerie

DIPLÔMES et TITRES PROFESSIONNELS*
de niveau CAP à BAC+3 (*TP : inscrit au RNCP)

Contactez-nous au 01.45.16.19.19
Mail : gmte94@forpro-creteil.org Site : www.forpro-creteil.org

4 C
• For
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• DIL

4 T
•
•
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•
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Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.fr
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Envie de mener votre avenir dans la bonne direction ?
Devenez aiguilleur(e) du rail ou responsable en poste d’aiguillage chez SNCF Réseau
et veillez à la bonne circulation des trains au quotidien.
Postulez sur sn.cf/recrute

REJOIGNEZ-NOUS

METTEZ 15 000
TRAINS SUR LA
BONNE VOIE
CHAQUE
JOUR.

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

HSBC recrute 
Vous êtes enthousiaste,
engagé(e) et reconnu(e) pour vos aptitudes commerciales ?

Vous souhaitez intégrer
un groupe bancaire international qui accompagne le développement
de ses collaborateurs ?

Vous avez un profi l Bac + 2 minimum ou une expérience
de quelques années dans une fonction commerciale ?

Alors rejoignez notre réseau en évoluant au sein de nos plus belles 
agences d’Île-de-France en tant que :

Attaché Commercial (H/F) (réf. 00009DXB) 

Attaché Commercial volant (H/F) (réf. 000089YY) 

Rendez-vous sur notre page « Carrières chez HSBC », cliquez sur le poste 
de votre choix et postulez pour nous rejoindre.
Faites de vos rêves une ambition et de vos ambitions une réalité !
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week
end

La réflexion commence
Le milieu du rap semble silencieux sur le sujet, mais une partie veut prendre 
part au débat. « Une réflexion s’est amorcée », note la philosophe Benjamine 
Weill. Des rappeurs manifestent l’envie de faire quelque chose, comme Limsa,  
LaCraps ou Vin’s, touchés « en tant qu’hommes ». « Attention à ne pas réduire 
cette culture à sa face la plus brutale, rappelle Benjamine Weill. La musique 
évolue aussi et laisse une plus grande part à l’expression des émotions. »

#BALANCETONPORC Le milieu du rap, souvent accusé de sexisme, serait peu concerné

Je rappe et je mate, vraiment ?

Dolores Bakela

«Balance ton porc », l’appel 
lancé par la journaliste 
Sandra Muller, à la suite 

des révélations sur le producteur Har-
vey Weinstein, continue de faire des 
émules dans tous les milieux profes-
sionnels. Tous ? Vraiment ? Dans la 
musique, aux Etats-Unis, quelques 
têtes sont tombées comme, par 
exemple,celle de l’un des musiciens 
de Marilyn Manson. Cette semaine, au 
moins quatre femmes ont accusé 
d’agression sexuelle Sean Carlson, 
créateur du festival FYF, qui a été li-
cencié par le promoteur Goldenvoice. 

« Un mépris de classe »
En France, le silence radio est quasi 
total, même si le milieu du rap, sou-
vent accusé de sexisme, souffre d’une 
sorte de présomption de culpabilité. 

Ingénieure du son, rappeuse et beat-
makeuse, Just LX évolue dans ce mi-
lieu très masculin. « J’ai plus eu af-
faire aux attitudes déplacées des 
rockeurs, des artistes pop, voire de 
cadres de maisons de disques », af-
firme celle qui dit avoir plus souvent 
vécu des agressions dans sa vie per-
sonnelle que dans sa vie profession-
nelle et s’être déjà retrouvée seule en 
studio avec Booba, « respectueux et 
réservé ». 

« Qui se tait consent » 
Pour la journaliste Juliette Fievet, le 
rap est montré du doigt pour de mau-
vaises raisons. « Il y a un mépris de 
classe et un manque de considération 
pour le rap, raconte-t-elle. Il suffit 
d’écouter certains textes de Gains-
bourg pour se rendre compte qu’on 
n’a pas attendu le rap pour entendre 
des textes avec des paroles hard-

core ». Longtemps manager, notam-
ment de Kery James, Juliette Fievet 
est catégorique : « Cela n’existe pas 
dans notre game, beaucoup moins 
fourbe que d’autres milieux : les mecs 
y sont bruts de décoffrage. » Débar-
quée jeune dans le milieu du rap, 
qu’elle continue de fréquenter, la 
 chroniqueuse de RFI n’est pas connue 
pour sa langue de bois. « Ce sont ceux 
qui en parlent le plus qui en font le 
moins, précise-t-elle. les rappeurs 
sont comme ça, contrairement aux 

politiques et autres corps de métiers, 
qui ont l’air bien sous tous rapports. » 
La rappeuse Just LX est moins tendre. 
Pour elle, « qui se tait consent. A part 
ceux à qui on a posé la question en 
interview, aucun rappeur n’a réagi de 
lui-même à la polémique. » 
Même s’ils n’ont rien à se reprocher, 
faisons un vœu pieux : que les rappeurs 
puissent librement parler de violences 
faites aux femmes et encourager la 
libération de la parole. Nul doute que 
leur soutien serait entendu. W 

Malgré l’outrance de certains clips, « le rap est montré du doigt pour de mauvaises raisons », estime la journaliste Juliette Fievet.
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MUSIQUE. Shaka Ponk a reçu « 20 Minutes » dans son studio parisien à 

l’occasion de la sortie de  son sixième album, « The Evol’ »  TÉLÉVISION. 
Le programme de votre soirée devant le poste. HOROSCOPE. Les 

planètes sont-elles alignées pour vous ? JEUX. Les mots fléchés et le 

 sudoku du week-end. Et toutes nos infos Entertainment sur www.20minutes.fr.



L’équation 
du sommeil réparateur
Série limitée jusqu’au 26 décembre 2017

Prix public conseillé pour un ensemble Sleep Mode en 140*190 cm. 
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Photo non contractuelle.

L’ensemble 
Sleep Mode
à partir de

899 €
dont 6€ d’éco-part.
au lieu de 1284€

Matelas confort quotidien 
140 x 200 x 15

Accoudoirs multifonctions
Range-couette

1690€ 
dont 10,50€ d’écotaxe

Prix hors livraison

Deux coloris au choix :
Seven Hermès et Seven anthracite, 2 coussins
décoration unis coloris assorti.
Structure en panneaux de particules et bois massif, assise et dossier : 
mousse polyuréthane HR 35kg et 25kg/m3, revêtement 100% polyester. 

1690

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

Distributeur officiel 
Diva, Duvivier, Steiner...
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Ensemble

Royal
Fauteuil inclinable

et son pouf

1890€
au lieu de 3071¤

Fauteuil L80xP81xH101 
Pouf L38xP51xH39

Coque en bois noyer,
cuir vachette fl eur corrigée 
pigmentée, piètement alu.

Ecopart incluse 9€. 
Fabriqué en Suède.

PARIS 12e • 7J/7

M° Porte de Vincennes ou Nation
Canapés-lits et fauteuils de relaxation : 
54 cours de Vincennes, 01 40 21 87 53
Literie : 
56-60 cours de Vincennes, 01 43 41 80 93

PARIS 15e • 7J/7

M° Boucicaut, parking gratuit
Canapés-lits et fauteuils de relaxation :
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
Literie :
66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10

PARIS 15e • 7J/7

M° Av. E. Zola ou La Motte-Picquet Grenelle
Canapés-lits Diva Store
1er fabricant français de canapé-lit
37 rue du Commerce, 01 45 75 29 98 

www.topper.fr
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■■■Week-end
En partenariat avec Le Routard

Demeure Les Aiglons
A deux pas du centre-ville, dans une 
demeure du XIXe, quatre chambres 
dégagent un charme indéniable.

 ̈25, rue Royale. Tél. : 06 07 70 82 77. 
demeurelesaiglons.com. De 90 à 120 €. 

Fontaineble’hostel
Cette grande maison de village 
accueille grimpeurs, randonneurs et 
cavaliers, venus profiter de la forêt.

 ̈ 14, place de la République, 77760 La-
Chapelle-la-Reine. Tél. : 01 78 90 12 90. 
Fontaineblhostel.com. Nuitée en dortoir :  
29 € par nuit, tarif dégressif.

La petite ardoise
Une petite adresse de qualité tenue 
par une jeune équipe. Cuisine fraî-
cheur, goûteuse et inspirée. 

 ̈16, rue Montebello. Tél. 01 64 24 08 66.
Ouvert tous les jours, sauf dimanche et 
lundi. Formule déjeuner en semaine à 18 €,  
menu et carte de 30 à 35 €.

A lire : Le Routard  
« Week-ends  
autour de Paris 2017 ».

LE ROUTARD AIME

La rédaction du Routard

A u sud de Paris, Fontainebleau 
est une source inépuisable de 
balades. Elle est le paradis 

des randonneurs à pied, à vélo ou à 
cheval. Sous les hêtres, les bouleaux, 
les châtaigniers, les alisiers et autres 
arbres, les 20 000 hectares de la forêt 
domaniale sont classés réserve mon-
diale de la biosphère par l’Unesco.
Sur le plan géologique, on y découvre 
de curieux amoncellements de grès, 
appelés « chaos », qui se révèlent  
être une excellente école d’escalade. 
Certains rochers atteignent même 
20 m de haut. 

300 km de sentiers
Des circuits ont été codifiés, du plus 
facile à la « presque haute montagne ». 
Au total, 160 parcours d’escalade flé-
chés sont aménagés. Les excursions 
des gorges de Franchard, des gorges 

d’Apremont et des rochers de la 
Dame-Jouanne sont immanquables. 
On vient aussi à Fontainebleau pour 
son château et sa série d’édifices 
construits par adjonctions successives 
du XVIe au XVIIIe siècle. C’est à Fran-

çois Ier que l’on doit le palais actuel. La 
salle du trône, elle, est l’œuvre de 
Napoléon. Aujourd’hui, le château est 
un fleuron du patrimoine, dont les 
1 530 pièces se déploient au cœur d’un 
domaine de 130 hectares. W 

FONTAINEBLEAU Son château et sa forêt renferment de véritables trésors 

La nature se fait reine

Le château, qui a vu défiler les rois de France, est un fleuron du patrimoine.
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Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

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

Le  
Rewind

Des footballeurs suédois 
cassent un plateau télé.

Stéphane Leblanc

A lors, ce beaujolais nouveau ? 
Très franchement, celui que 
20 Minutes a pu déguster (avec 

modération) jeudi midi au Pied de 
Cochon, à Paris, n’était « pas mal du 
tout », aux dires de François B., notre 
lecteur invité pour l’occasion. « C’est 
curieux, relève-t-il : ce vin n’a pas de 
nez, ni cassis, ni banane. Et il est moins 
nettement fruité que d’habitude. Par 
contre, il a de la rondeur, de la délica-
tesse… Il est bon, quoi. » Et il faudra 
savoir en profiter, car les volumes sont 
moins importants que les autres an-
nées. En tout cas, ce « déjeuner histo-
rique », censé remettre à l’honneur 
les plats emblématiques du restaurant 
à son ouverture en 1947, était idéal 
pour en apprécier les qualités.

Cochonailles et pâté
En entrée : une planche de cochon-
nailles d’Eric Ospital, le fournisseur de 
la maison. « Je suis originaire du Pays 
basque. Le nom d’Ospital, le porc noir 
de Bigorre ou le beurre au piment 

d’Espelette, ça me parle ! », s’emballe 
François B, notre lecteur qui travaille 
au développement des ventes dans un 
groupe agroalimentaire spécialisé 
dans les produits laitiers. Viennent 
ensuite les croustillants aux pieds de 

cochon et aux escargots qui l’ont tant 
fait rêver qu’il les avait mentionnés 
dans sa candidature. « Je l’avoue, je 
suis venu un peu pour ça.  » Verdict : 
Ils sont succulents. Avec un petit 
bémol, la sauce tartare, « un peu trop 
relevée, les croustillants se suffisent 
à eux-mêmes ».
Troisième entrée, le pâté en croûte au 
lièvre, au foie gras et au… chocolat. 
« Absolument divin… Vu ce qu’on aura 
mangé à midi, je me contenterai d’un 
bouillon léger ce soir », confie Fran-
çois. Avant de se raviser : sa soupe, il 
l’accompagnerait bien « d’un peu de 
ce pâté-là ». A suivre, deux jolies bal-
lottines de porcelet à la truffe… Avec 
une poêlée de cèpes et une purée onc-
tueuse servie dans de petites casse-
roles. « C’est désuet, mais charmant », 
sourit notre lecteur, aux anges. Quand 
vient l’heure du dessert, un sublime 
pain perdu au mascarpone, il jette 
l’éponge dès la troisième bouchée. 
« C’est très dommage que l’estomac 
ait une contenance limitée. » L’esprit, 
lui, est prévoyant : François avait re-
porté sa réunion de l’après-midi…  W 

Notre lecteur François B. a trouvé  
ce beaujolais« pas mal du tout ».

GASTRONOMIE « 20 Minutes » a emmené un lecteur au Pied de Cochon

Vous avez fêté le beaujolais
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‘‘Une délicieuse comédie
bien déjantée’’

L’OBS

CONCOURS D’ÉLOQUENCE

Quel rappeur aura le Dernier Mot ?
En Amérique latine, le concours 
Batalla de los Gallos est un évé-
nement énorme. Son avatar fran-
çais, Dernier Mot, débarque en 
France samedi soir au Bataclan. 
Concours d’éloquence, il met aux 
prises des freestylers, improvi-
sateurs oraux venus du monde du 
hip-hop. Mehdi Maizi, membre du 

jury, espère que l’événement 
saura rencontrer le public. « Il y 
a une dimension théâtrale exci-
tante, l’odeur du sang… Les 
concurrents apprennent le thème 
sur lequel ils doivent improviser 
au dernier moment. » Pour au-
tant, le spécialiste du hip-hop 
remarque que le freestyle n’est 

plus en vogue dans le rap actuel. 
« Les rappeurs têtes d’affiche 
d’aujourd’hui ne pratiquent pas 
le freestyle, ils ne sont plus dans 
cette culture-là. C’est plutôt une 
discipline de niche, du rap under-
ground. Mais les freestylers ac-
tuels sont très intéressants, et 
méritent le succès. »  B. C.

Benjamin Chapon

Pour la sortie de The Evol’, les 
Shaka Ponk reçoivent dans 
leur QG . Installés depuis 

deux ans dans le 11e arrondisse-
ment parisien, Frah, Samaha, 
Steve et les autres ont « façonné 
le lieu à leur image ». Une pre-
mière pour le groupe. « C’est la 
première fois qu’on se pose pour 
composer », explique Steve. « On 
a décidé de faire comme un 
groupe normal, précise Frah. On 
a fait un break, puis on a trouvé 
un endroit qu’on a aménagé pour 
pouvoir tout faire. » Ce change-
ment de perspective a eu une in-
fluence sur l’album, quoi qu’en 

disent les membres de Shaka 
Ponk. « Pour nous, c’est un album 
comme les autres, explique Frah. 
Mais c’est vrai qu’on a des retours 
étonnants de gens qui trouvent ça 
plus posé. » 

Etat d’urgence
Le groupe raconte des relations 
difficiles avec le voisinage. D’ail-
leurs, le quartier a eu un impact 
fort sur le groupe. « On venait 
d’arriver dans le studio, raconte 
Frah. On vivait un peu là. Je me 
suis endormi et, à mon réveil à 6 h 
du mat’, tout le monde était parti. 
Je suis parti faire un jogging et là, 
à l’angle de la rue, des camions 
de flics et de pompiers devant le 

Bataclan. » C’était le 14 novembre 
2015. L’album The Evol’, qui sort 
ce vendredi, a ainsi été composé 
dans une France en état d’ur-
gence. Le décor de la tournée 
représente une « jungle apocalyp-
tique, explique Steve. C’est notre 
air du temps, c’est la façon dont 
on vit les choses. » Le groupe, 
même s’il adore son repaire pari-
sien, a hâte de partir en tournée. 
« C’est notre récréation, nos va-
cances. On a fini notre boulot. » W 

MUSIQUE Shaka Ponk sort « The Evol’ » ce vendredi

« C’est la première  
fois qu’on se pose »

Sh
ak

a 
Po

nk

Pour son sixième album, le groupe de rock a passé plus de temps que d’habitude en studio.

Sur 20minutes.fr

VIDÉO
L’interview WTF du groupe
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Vincent Julé

Comme son titre l’indique, « Star 
Wars Battlefront II », qui paraît 
ce vendredi sur PS4, Xbox One 

et PC, est avant tout un jeu de tir mul
tijoueur. Mais, contrairement au pre
mier « Battlefront », il est doté d’un 
mode histoire. Un jeu comme « Le 
Pouvoir de la Force » proposait déjà 
de choisir entre la lumière et l’obscu
rité à travers le destin d’un disciple de 
Dark Vador, mais « Star Wars Battle
front II » place d’emblée le joueur de 
l’autre côté, dans la peau d’un nouveau 
personnage, Iden Versio, comman
dante de l’Empire et leader de l’Inferno 
Squad, prête à tout pour venger la 
mort de l’Empereur dans Le Retour du 
Jedi. Un parti pris original et risqué sur 
le plan de l’empathie. 
« Lorsque le joueur la rencontre, elle 
est prisonnière et ne donne rien à son 
interrogateur, répond Mitch Dyer, co
scénariste en chef du jeu. Mais, 

lorsqu’elle rejoint son escouade, elle 
s’ouvre, elle est plus humaine. » Pour 
rendre appréciable, et donc jouable, 
une telle antihéroïne, les déve
loppeurs ont misé sur son interprète, 
Janina Gavankar, son look badass et 
l’ADN de la saga. « Elle verra ses va
leurs, ses croyances testées au long 
de l’histoire, explique Mitch Dyer. Tout 
n’est pas noir ou blanc. Dark Vador 
avait luimême une part lumineuse, et 
Luke a un petit côté obscur. »

Une poignée d’heures
Le joueur contrôle aussi à un moment 
du jeu un personnage préexistant : 
Luke Skywalker – celui de la trilogie 
originale. Une figure imposée ? Se pose 
ainsi la question de la liberté accordée 
aux auteurs dans la galaxie « Star 
Wars », surtout depuis que Disney a 
racheté Lucasfilm et a fait le tri dans 
les histoires, canoniques ou pas. 
« Nous avons eu plus de libertés que 
je n’aurais imaginé, assure le scéna

riste. Cela reste un travail de collabo
ration, et Lucasfilm a un “story group” 
qui s’assure que chaque film, comic ou 
jeu s’imbrique correctement. » 
C’est aussi le cas pour le visuel. « Dès 
que tu touches aux décors, aux cos
tumes, à l’esthétique des films, cela 
doit être exactement la même chose, 
confie Chris Matthews, directeur 

 artistique. Heureusement, Disney nous 
a donné accès à toutes les archives Star 
Wars possibles et imaginables pour y 
parvenir. » C’est le plus réussi de ce 
« Star Wars Battlefront II », qui fait res
sentir l’univers Star Wars comme rare
ment, à défaut de faire vibrer pour son 
héroïne et son aventure d’une poignée 
d’heures seulement. W  

JEUX VIDÉO « Star Wars Battlefront II », qui paraît ce vendredi, propose un mode histoire intrigant

Un coup de force  
du côté osbcur

EA
Le joueur est placé dans la peau d’Iden Versio, l’anti-héroïne du récit.
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Concerts
Activités en famille

Expositions

Orgue

Orchestres
en fête!

24 - 26 novembre

Concerts
à partir de

8 €

PHILHARMONIEDEPARIS.FR
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THÉÂTRE
L’acteur Robert Hirsch  
est mort à 92 ans
Le comédien français Robert 
Hirsch est décédé jeudi  
à 92 ans, à Paris. L’acteur, 
sociétaire de la Comédie-
Française, était encore  
à l’affiche ces dernières 
années de pièces à succès 
telles que Le Père et Avant  
de s’envoler de Florian Zeller, 
après soixante-cinq années  
de carrière.

LITTÉRATURE
Alice Zeniter remporte  
le Goncourt des lycéens
La romancière française  
Alice Zeniter a reçu, jeudi,  
la 30e édition du Goncourt  
des lycéens pour L’Art  
de perdre (Flammarion).  
Le cinquième roman  
de l’écrivaine de 31 ans 
raconte le destin d’une  
famille française dont  
le grand-père fut harki.

secondes20

Laure Beaudonnet

Parler avec les morts, c’est pos-
sible. L’idée un peu folle de 
continuer à discuter avec nos 

défunts a déjà été imaginée en 2013 
dans un épisode de « Black Mirror », 
qui décrivait un système capable de 
ressusciter le personnage d’Asher 
grâce aux données qu’il avait laissées 
sur le Web. James Vlahos, journaliste 
américain de 47 ans, a dévoilé le 8 no-
vembre au Web Summit de Lisbonne le 
chatbot qu’il a créé pour communiquer 
avec son père, mort en février. 

Plus de 200 pages analysées
Quand le diagnostic de la maladie de 
son père est tombé – un cancer du 
poumon, stade IV –, il a organisé des 
séances d’enregistrement avec lui 
pour garder une trace de son histoire. 
Les discussions ont été retranscrites 
sur papier. « On avait plus de 200 pages 
et 90 000 mots, raconte James Vlahos. 
Mais ça ne ramenait pas mon père à la 
vie. » Le journaliste a eu l’idée de son 
Dadbot en écrivant des articles sur 

Hello Barbie, un jouet capable de dis-
cuter à l’aide de l’intelligence artifi-
cielle. Il a alors développé son chatbot 
sur la plateforme Pullstring en décor-
tiquant les 200 pages et en analysant 
la façon de s’exprimer de son père.

« Quand j’ai fait l’enregistrement oral, 
je posais une question et mon père 
parlait pendant cinq minutes, explique 
James Vlahos. Pour développer le bot, 
il faut plus d’allers et retours. J’ai dû 
réfléchir à des choses qu’il aurait pu 
dire pour relancer la discussion, 
comme : “C’est drôle, tu ne penses 
pas ?” » D’un monologue, c’est devenu 
une discussion. 
Le Dadbot communique par écrit à tra-
vers Facebook Messenger. Il lui arrive 
aussi de raconter des histoires à l’oral 
et, comme son vrai père, il adore bla-
guer. « Je ne veux pas franchir la ligne 
qui rendrait le projet flippant, dit James 
Vlahos. En même temps, je me sur-
prends en permanence à essayer 
d’améliorer le Dadbot. Je suis en 
contradiction. » Plusieurs membres de 
sa famille ont discuté avec son père 
artificiel. A chaque fois, le résultat est 
le même : « Ils sourient et, ensuite, ils 
pleurent. » Si on en n’est pas encore au 
stade de « Black Mirror » où Asher 
prend une forme humaine, chatter avec 
les morts pourrait entrer dans notre 
quotidien plus vite qu’on ne le pense. W  

Le Dadbot communique à travers 
Facebook Messenger (illustration).

HIGH-TECH James Vlahos parle avec son papa mort grâce à un chatbot

Je suis toujours ton père
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Koh-Lanta
Présenté par Denis Bro-
gniart. « Episode 11 ».
Cette semaine, les règles 
d’élimination sont boule-
versées. Au lieu d’un seul 
candidat sortant, deux 
aventuriers se verront 
contraints de quitter l’île. 

L’Art du crime
« Une beauté faite au 
naturelle (1/2) ». (Fr.). 
Avec Nicolas Gob, Eléo-
nore Bernheim.
Au château d’Amboise, un 
tableau représentant Anne de 
Bretagne est dérobé. Et un 
cadavre gît dans les jardins.

Coluche : le  
bouffon devenu roi
(Fr.). 115 min.
Disparu en juin 1986, 
Coluche, le roi de l’humour 
français, s’est imposé sur la 
scène comique bien avant 
l’avènement du politique-
ment correct.

La Folle Histoire 
de Max et Léon
·· Comédie de J. Barré 
(Fr.-Belg., 2016). 1 h 38. 
Avec David Marsais.
Quand la Seconde Guerre 
mondiale éclate, deux amis 
ne peuvent échapper à l’in-
corporation dans l’armée.

Ma sœur
·· Drame de Dennis 
Todorovic (All., 2015). 
1 h 37. Avec Lisa Martinek, 
Zeljka Preksavec.
Une femme perd son mari et 
sa fille dans un accident de 
voiture et se réveille amné-
sique. 

NCIS
« Coup de froid ». (USA, 
2017). Avec Mark Har-
mon, Pauley Perrette,
Sean Murray.
Un vice-amiral de la Navy 
est victime d’une demande 
de rançon par le biais d’un 
piratage informatique.

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

23.05  Pas de ça  
entre nous !  
Invités : Ary Abittan,  
François Berléand…

21.50  L’Art du crime
22.40  Ronde de nuit 

Magazine.
00.00  Les Témoins

22.55  La Vie secrète  
des chansons 
Docu. « Messages 
personnels ».

22.40  Les Animaux 
fantastiques 
·· Fantastique 
de David Yates.

22.25  Personne  
ne bouge ! 
Magazine.  
« Libération sexuelle ».

21.50  NCIS 
(4 épisodes).

01.15  Sons of Anarchy 
Série.

20.55 Les Super-Juniors
Documentaire réalisé  
par Eve Minault (Fr., 2017).
« Ils s’engagent  
pour la planète ».
22.25 Le Monde de Jamy
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.  
« Policiers bretons :  
les brigades de terrain  
en action ! »
23.00 Enquête d’action

20.55 Ultimate Avengers
Téléfilm de Curt Geda, 
Steven E. Gordon  
(USA, 2006).
22.25 Ultimate  
Avengers II
Téléfilm d’animation.

21.00 Mentalist
« Sable rouge ». « La veuve 
rouge ». « John le Rouge ». 
Avec Simon Baker, 
Robin Tunney.
23.35 Londres, police 
judiciaire Série.

21.00 La Folle Histoire 
de Jean-Paul Belmondo
Documentaire (Fr., 2017).
23.15 Gens du voyage : 
plongée au cœur d’une 
communauté qui nous 
intrigue Documentaire.
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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

Plats mijotés

Facile

MOTS FLÉCHÉS  N°4132

SUDOKU  N°3301

Solution du sudoku n°3300
9 3 5 2 1
4 8 7 1 2 3

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

5 3 4 7 8
7 1 9 3 2 5

2 1 4 7 9

7 6 8 4
5 6 9

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

9 2 1 6
4 8 6

6 8 3 5
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Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous prenez vos responsabilités.  

Vous ne faites pas faux bond lorsque  
l’on a besoin de vous, c’est important.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Dans votre travail, vous ratez  

une affaire par manque de confiance  
en vous. En couple, vous épuisez l’autre.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Il est important que vous alliez  

au bout des choses à partir de maintenant, 
surtout dans vos relations amoureuses.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Beaucoup de tensions autour  

de vous aujourd’hui. Il faut dire que  
vous êtes de très mauvaise humeur.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous avez des difficultés  

à exprimer vos idées. Vous n’êtes  
pas assez diplomate avec les autres.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous devenez plus mature.  

Votre entourage le remarque et vous  
félicite. Vous vous sentez mieux.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Si vous êtes contrarié, dites-le  

à haute voix. Exprimez-vous davantage,  
ne gardez pas cela en vous.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous n’aimez pas qu’on prenne  

des décisions à votre place. N’ayez pas  
peur de dire ce qui ne vous plaît pas.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous vous rendez compte  

que vos rêves sont à portée de main.  
Vous utilisez votre énergie dans ce but.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Ne vous laissez pas submerger  

par votre travail et réagissez au plus vite.  
Et si vous vous accordiez une pause ?

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Si vous sentez que vous avez  

un poids sur l’estomac, parlez-en à votre 
partenaire. Son soutien vous apaisera.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Une journée un peu difficile  

et grise. Vous ne pourrez pas tout  
le temps éviter les conflits. Courage.
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Aymeric Le Gall

P ris en flagrant délit. Pendant ses 
vacances, Marco Verratti a été vu 
avec une cigarette à la main. Le 

milieu du PSG n’est pas la seule star du 
foot à avoir cédé aux sirènes du gou-
dron : Barthez, Nainggolan, Rooney… 
ont déjà été pris par la patrouille. Le 
Mois sans tabac est l’occasion de faire 
un état des lieux des relations entre les 
footballeurs et la clope.

La pub de Raymond Kopa
« A Valenciennes [entre 2004 et 2008], 
on devait être sept fumeurs, raconte 
Steve Savidan, l’ex-buteur de VA. Main-
tenant, s’il y en a un ou deux… » Même 
son de cloche chez Guy Roux, le légen-
daire entraîneur d’Auxerre : « Quand 
j’ai commencé ma carrière d’entraî-
neur [en 1961], 70 % des joueurs de plus 
de 25 ans fumaient. Aujourd’hui, ils sont 
à peine 1 %. » Si aucun chiffre officiel 
ne vient confirmer les propos du sorcier 

bourguignon, les jeunes générations 
préservent un peu plus leurs poumons 
que les glorieux anciens. Il est loin le 
temps où Raymond Kopa faisait de la 
pub pour une marque de cigarettes.

« Il y a une sélection drastique à l’entrée 
des centres de formation, témoigne 
Jean-Marc Furlan, le coach de Brest. 
Les mecs se renseignent sur le môme, 
pour savoir s’il a fait des conneries, s’il 
a déjà fumé… Les gamins sont surveil-
lés et aucun dérapage n’est toléré. Au 
moindre pet de travers, tu dégages. »
Joseph, 28 ans, est bien placé pour le 
savoir. Suivi par le Stade Rennais, il a 
vu son rêve se terminer à cause d’une 
cigarette. « Un recruteur a fait demi-
tour en me voyant allumer ma clope », 
se souvient le Breton. Au sein des clubs 
pros, la guerre aux fumeurs n’existe 
pas, tant le problème est marginal. « Vu 
que ça n’impactait pas le travail, ni les 
performances des joueurs, on laissait 
couler », avoue Gilles Bourges, l’ancien 
coach des gardiens du PSG. Certains, 
comme Guy Roux, n’hésitaient pas à 
faire de la prévention : « Je placardais 
quelques affiches dans le vestiaire. » 
Visiblement, aujourd’hui, les coachs 
n’ont plus besoin d’en arriver là. W 

FOOTBALL La cigarette ne semble plus être un souci dans les clubs pros

Dans les vestiaires, 
la clope part en fumée
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Barthez, clope au bec, en 2002.

A une semaine de la finale de Coupe 
Davis, du 24 au 26 novembre à Lille, 
Yannick Noah a eu droit à quelques 
sueurs froides. Jeudi, la paire fran-
çaise Nicolas Mahut-Pierre-Hugues 
Herbert a déclaré forfait, pour son 
troisième match au Masters de double 
à Londres. « Ça fait trois jours que je 
ne me sens pas très bien, a déclaré 
Herbert. Aujourd’hui [jeudi], j’ai une 
douleur au dos… » Sélectionnés dans 

l’équipe qui affrontera la Belgique, les 
deux joueurs se sont montrés opti-
mistes quant à leur participation au 
grand rendez-vous. « L’avantage, c’est 
qu’on ne finit pas la saison comme ça, 
on va pouvoir se projeter sur la finale », 
a tenu à rassurer Nicolas Mahut. 
« C’est un choix qu’il fallait faire pour 
ne pas prendre de risque, et être en 
forme le plus rapidement possible », 
a ajouté son partenaire de double. W 

COUPE DAVIS

Mahut et Herbert inquiètent
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Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont déclaré forfait lors du Masters. 

LIGUE 1 / 13E JOURNÉE
Vendredi : Amiens-Monaco,  
Lille-Saint-Etienne 
Samedi : Paris-Nantes, Dijon-Troyes, 
Toulouse-Metz, Strasbourg-Rennes,  
Guingamp-Angers
Dimanche : Caen-Nice, Lyon-Montpellier, 
Bordeaux-Marseille

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 32 +31
2 Monaco 28 +22
3 Lyon 25 +17
4 Marseille 24 +9
5 Nantes 23 +2
6 Saint-Etienne 18 -2
7 Caen 18 -5
8 Montpellier 16 +1
9 Bordeaux 16 -2

10 Rennes 15 -1
11 Troyes 15 -3
12 Toulouse 15 -5
13 Guingamp 14 -8
14 Angers 13 -3
15 Nice 13 -5
16 Dijon 12 -7
17 Amiens 11 -6
18 Strasbourg 10 -10
19 Lille 9 -6
20 Metz 3 -19
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DOPAGE
Bachelot condamnée pour 
ses propos contre Nadal
« On sait que la blessure  
de Nadal, quand il a été arrêté 
sept mois, est certainement 
due à un contrôle positif. » 
Pour ces propos, lancés  
en mars 2016, l’ex-ministre 
Roselyne Bachelot a été 
condamnée, jeudi, à 500 € 
d’amende avec sursis  
et 10 000 € de dommages  
et intérêts. La cour l’a jugée 
coupable de diffamation.

Le Kremlin juge « injuste »  
la suspension de la Russie
L’Agence mondiale  
antidopage a décidé, jeudi,  
le maintien de la suspension  
de l’agence russe. 
Une mauvaise nouvelle pour 
le pays, qui ne sait pas encore 
s’il sera le bienvenu aux JO 
d’hiver, dans trois mois. 
Le Kremlin a expliqué que 
cette décision était « injuste ».

secondes20

William Pereira

P anique sur la ville. En novembre, 
So Foot a publié une enquête sur 
les terrains synthétiques : les 

granulés noirs contiendraient 190 subs-
tances cancérogènes, d’après des re-
cherches effectuées aux Etats-Unis et 
aux Pays-Bas. En France, des politiques 
ont déjà évoqué le problème. « Quand 
j’en parlais à des élus, je ne recueillais 
que de l’indifférence », assure Fran-
çoise Cartron, sénatrice PS de la Gi-
ronde. Ce vendredi, Laura Flessel, la 
ministre des Sports, devrait prendre 
position à l’Assemblée. « Il faut qu’une 
étude scientifique soit faite pour 
connaître la dangerosité, insiste Fran-
çoise Cartron. S’il y a un doute, je de-
manderai que les collectivités fassent 
un moratoire sur le lancement de ce 
type de terrains. » Autrement dit, arrê-
ter de construire ou renouveler ces 
moquettes, qui représentent environ 
50 % des centaines de terrains 
construits annuellement en France. 
Sans parler des complexes de foot à 
cinq et autres city-stades.

Vers une pelouse hybride ?
En cas d’interdiction des synthés, il n’y 
aurait pas d’autre choix que de revenir 
à la pelouse. Cela ravirait les sportifs. 
Moins les dirigeants. « Si on devait sup-

primer tous les synthés, il faudrait deux 
fois plus de terrains, explique Xavier 
Duhaut, président du club de Temple-
mars (Nord). Avec une pelouse, on au-
rait un terrain d’entraînement qui de-
viendrait un champ de patates à la fin 
de l’automne. » La solution pourrait 

venir d’un modèle vu à haut niveau. Bor-
deaux, Nantes ou Troyes utilisent la 
pelouse hybride, un mélange de gazon 
naturel et de milliers de fibres synthé-
tiques. Le tout s’enracinant dans un 
substrat qui mêle sable fin et granulés 
en liège. Le seul hic : le prix, qui tour-
nerait autour du million d’euros alors 
que le synthé granulé oscillerait entre 
350 000 et 400 000 €. « Mais les coûts 
d’entretien annuels sont chers pour les 
synthés, affirme Catherine Bassani- 
Pillot, élue Europe Ecologie-Les Verts 
à Nantes. Il faut arroser les terrains, en 
périodes de forte chaleur, pour éviter 
les vapeurs toxiques. » Il ne manque 
plus que la pancarte : jouer tue. W 

FOOTBALL Les billes noires sur les synthétiques peuvent être cancérogènes

Terrain en mauvaise synthé
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En Coupe de France, Gémenos recevait Martigues sur son synthétique.

Face aux risques, quelques précautions
En attendant la réponse de la ministre Laura Flessel, ce vendredi, Françoise 
Cartron suggère, pendant ce temps, de sensibiliser aux risques que pourraient 
présenter ces revêtements artificiels. « Il faut dire aux personnes qui y jouent 
de porter des vêtements qui couvrent tout le corps, expliquer aux enfants  
de ne pas porter ces billes à leur bouche et vérifier la température au sol  
car, à partir d’une certaine température, cela peut se révéler toxique. »
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Pendant que les pontes de la Fédéra-
tion française de rugby fêtaient encore 
l’attribution de l’organisation de la 
Coupe du monde 2023, Guy Novès, lui, 
avait la tête au match contre l’Afrique 
du Sud, samedi au Stade de France. Le 
sélectionneur, qui a reconduit les 
quinze joueurs qui ont perdu face aux 
Blacks, s’attend à des Boks revan-
chards, après la fessée reçue en Ir-
lande, samedi. « La réaction, ils vont 
l’avoir, je peux vous le garantir », a indi-
qué le Toulousain. Et les Bleus, après 
deux défaites, dans quel état d’esprit 

sont-ils ? « Je ne peux pas vous garan-
tir que ça va être le feu en première 
période, mais avec la qualité qu’on a 
dans le groupe, quand elle va s’intégrer 
dans le collectif… », veut croire Teddy 
Thomas. Alors que l’objectif de trois 
victoires en quatre matchs s’est déjà 
envolé, Guy Novès ne s’alarme pas : « Je 
serai tolérant si on donne le meilleur de 
nous-mêmes. On veut une prestation 
qui se rapproche de celle de mardi face 
aux Blacks (23-28), qu’on a observée 
avec fierté. » Une défaite honorable, 
donc ? Faute de mieux… W  J. L.

RUGBY

Les Bleus ne s’alarment pas

Guy Novès espère enfin un succès.

Ce week-end sur 

20minutes.fr

 W FOOTBALL
Suivez les matchs de Ligue 1 en 
direct : Amiens-Monaco, ce 
vendredi à 20 h 45, Paris-Nantes 
samedi à 17 h et Bordeaux-
Marseille, dimanche à 21 h.

 W RUGBY
Vivez en live le match entre la 
France et l’Afrique du Sud, samedi 
à partir de 21 h.

 W DIAPORAMA
Retrouvez, en photos, les  
30 candidates au titre de Miss 
France 2018.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes. fr.
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ICONS THAT MATTER
COLLECTION DU WHITNEY MUSEUM OF AMERICAN ART

EXPOSITION 22 SEPT. 2017 - 21 JANV. 2018

R
oy

 L
ic

ht
en

st
ei

n 
G

ir
l i

n 
W

in
d

ow
 (

St
ud

y 
fo

r W
or

ld
’s

 F
ai

r M
ur

al
), 

19
63

.
W

hi
tn

ey
 M

us
eu

m
 o

f A
m

er
ic

an
 A

rt
, N

ew
 Y

or
k;

 g
if

t 
of

 T
he

 A
m

er
ic

an
 C

on
te

m
p

o
ra

ry
 A

rt
 F

o
un

d
at

io
n,

 In
c.

, L
eo

na
rd

 A
. L

au
d

er
, P

re
si

d
en

t 
 2

0
0

2.
25

4
©

 E
st

at
e 

of
 R

oy
 L

ic
ht

en
st

ei
n,

 N
ew

 Y
or

k 
/ 

A
d

ag
p

, P
ar

is
, 2

0
17

BEYOND BANKING

#PopArtMaillol 61 Rue de Grenelle 75007 Paris



(taille réelle)

Nous sommes fiers de reverser les gains sur nos ventes* à nos partenaires

*Bénéfi ces sur les références Preemie Protection pour les bébés prématurés.

#LaPlusPetiteCoucheDuMonde


	minuPAR3209_001
	minuPAR3209_002
	minuPAR3209_003
	minuPAR3209_004
	minuPAR3209_005
	minuPAR3209_006
	minuPAR3209_007
	minuPAR3209_008
	minuPAR3209_009
	minuPAR3209_010
	minuPAR3209_011
	minuPAR3209_012
	minuPAR3209_013
	minuPAR3209_014
	minuPAR3209_015
	minuPAR3209_016
	minuPAR3209_017
	minuPAR3209_018
	minuPAR3209_019
	minuPAR3209_020
	minuPAR3209_021
	minuPAR3209_022
	minuPAR3209_023
	minuPAR3209_024
	minuPAR3209_025
	minuPAR3209_026
	minuPAR3209_027
	minuPAR3209_028
	minuPAR3209_029
	minuPAR3209_030
	minuPAR3209_031
	minuPAR3209_032

