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JUSTICE

L’ex-beau-fils 
pourra épouser son 
ex-belle-mère P.2

F.
 F

lo
rin

ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Posez vos questions 
à la diététicienne 
Ariane Grumbach

COUPE DU MONDE

L’Algérie va jouer 
le premier 8e

de son histoire P.29
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BLESSÉS DE GUERRE

L’armée 
monte 
au front

TRAVAIL

L’emploi saisonnier 
n’influence pas
le chômage P.12

www.20minutes.fr Vendredi 27 juin 2014 N° 2690

Le ministère de la Défense veut mieux 
accompagner ses soldats touchés en opération 
dans leur convalescence et leur réinsertion. P.6

Cugnaux, le 11 mars 2013.

CAHIER WEEK-END

Clap de fin pour « Les 
Grosses Têtes » de 
Bouvard, une certaine 
idée de l’humour P.14 E.
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285 000 
bouchons de liège ont été nécessaires pour assembler 

la barrique géante installée sur les quais lors de Bordeaux 
fête le vin. L’œuvre a nécessité 3 840 heures de travail.

Ils ont fait part de leur 
« joie », mais « modérée » 
tant que la décision ne sera 
pas définitive. Après avoir 
plaidé leur cause en vain 
auprès du président de la 
République, un ex-beau-fils 
et son ex-belle-mère ont 
finalement obtenu du tribu-
nal de Metz le droit de se 
marier, malgré l’interdiction 
légale des unions entre as-
cendants et descendants en 
ligne directe. Le procureur, 
qui s’y était opposé, dispose 
d’un mois pour interjeter 
appel. « On a gagné une ba-

taille, mais pas la guerre », 
a déclaré Elisabeth Lorentz, 
48 ans, qui avait épousé le 
père d’Eric Holder en 2003. 
Ce couple s’était séparé en 
2007 et avait divorcé en 2012. 
Eric, âgé de 45 ans, quant à 
lui, est né d’une précédente 
union et n’a donc aucun lien 
de consanguinité avec sa 
compagne. « On veut se ma-
rier surtout pour protéger 
nos enfants, et pour proté-
ger celui de nous deux qui 
reste en cas de décès », avait 
expliqué Mme Lorentz lors de 
l’audience, début juin. W 

Ex-belle-mère et beau-fils, ils 
pourront finalement se marier

Elisabeth Lorentz, 48 ans, et Eric Holder, 45 ans. 
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2Le brevet, Maître Gims 
et la rumeur du Net

Non, le rappeur Maître Gims n’était 
pas au programme de l’épreuve de 
français du brevet que passaient les 
collégiens jeudi. Une folle rumeur, 
propagée sur les réseaux sociaux, fai-
sait plancher les élèves sur la chanson 
« Bella » de l’ex-chanteur de Sexion 
d’Assaut, suscitant des réactions mé-
langeant crédulité et indignation. Les 
collégiens ont en réalité dû se pencher 
sur un texte de Charlotte Delbo, extrait 
d’Une scène jouée dans la mémoire.

3La chasse à la glu 
bientôt interdite ?

Les députés ont adopté jeudi un amen-
dement en commission pour interdire la 
chasse à la glu, un mode de chasse tra-
ditionnel de la grive pratiqué dans le sud 
de la France, mais jugé néfaste à la bio-
diversité par les écologistes. La chasse 
à la glu consiste à capturer les grives à 
l’aide de tiges de bois (sur les arbres, 
arbustes et buissons) enduites de glu. 

4 A Bressuire, 
les facteurs 

livrent aussi le pain
Pour une période expérimentale de 
trois mois, les facteurs de Bressuire 
(Deux-Sèvres) livrent aussi le pain. 
« En raison du coût des charges, du 
véhicule et du personnel, nous avons 
dû supprimer des tournées. La Poste 
prend le relais en véritable parte-
naire », indique le boulanger à l’origine 
de cette initiative, Olivier Pérochon. 
Pour 10 centimes de plus sur le prix du 
pain, 41 clients ont adhéré à ce service.

5Doria Tillier toujours 
au « Grand Journal »

Elle ne présen-
tera plus la 
météo, mais 
Doria Tillier fera 
toujours partie 
de l’équipe du 
« Grand Jour-
nal » de Canal+ 
à la rentrée, an-
nonçait jeudi Le 
Parisien. Parmi 
les chroniqueurs en charge de l’actua-
lité, la jeune femme devrait faire deux 
interventions par semaine, dont la na-
ture n’est pas encore définie.

6L’ONU s’inquiète 
d’un retour d’El Niño 

La probabilité que survienne un phéno-
mène El Niño, un grave épisode météo 
se traduisant par des sécheresses et 
des inondations, a grimpé à 80 % pour 
la fin de l’année, a annoncé jeudi l’Or-
ganisation météorologique mondiale, 
une agence de l’ONU basée à Genève.

7Dijon, le Paris Levallois 
et Nancy en Eurocoupe

Les clubs de basket-ball de Dijon, 
Nancy et du Paris Levallois dispute-
ront l’Eurocoupe, le deuxième échelon 
européen, la saison prochaine, a an-
noncé la direction de la compétition 
jeudi. Ils pourraient être rejoints par 
le vice-champion de France Stras-
bourg et Lyon-Villeurbanne si les deux 
équipes ne parviennent pas à accéder 
à la prestigieuse Euroligue. 

8 Fart Code, l’appli 
qui anticipe 

vos flatulences
Mais comment peut naître une telle 
idée dans la tête des développeurs ? 
Le site Slate.fr se fait l’écho d’une nou-
velle appli pour iPhone : le Fart Code. 
A traduire comme « le pétomètre ». 
Gratuite sur l’App Store, elle indique 
le potentiel d’un aliment à générer des 
pets. Il suffit de scanner le code-
barres d’un produit pour découvrir son 
pouvoir de nuisance et de puanteur.L.
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

Des averses au nord, 
du soleil au sud

Le pays est coupé en deux 
avec un ciel menaçant dans les 
régions septentrionales où les 
averses localement orageuses se 
succèdent. Au sud en revanche, le 
soleil brille assez généreusement.

LA MÉTÉO
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11Record de vente pour 
les cahiers de vacances

Ça révise sec pendant l’été parmi les 
12 millions d’écoliers, de collégiens et 
de lycéens français. La preuve ? Les 
cahiers de vacances ont connu une 
augmentation record de leurs ventes : 
+ 2,3 % de hausse du chiffre d’affaires 
et + 2,6 % de hausse des volumes, selon 
une étude GfK. Il s’en est écoulé 
4,2 millions d’exemplaires l’année der-
nière. Soit 200 000 de plus qu’en 2012.

12A 12 ans, elle 
est verbalisée 

pour dépôt d’ordures
Les agents municipaux n’ont pas pris 
l’ado en flagrant délit, mais se sont 
basés sur un document retrouvé dans 
les détritus, en bas du domicile familial, 
pour dresser leur contravention, rap-
porte Le Progrès. Sauf que ce n’est pas 
la jeune fille qui avait jeté le papier au 
sol, mais des gens qui faisaient les pou-
belles… La ville de Saint-Etienne a re-
connu un dysfonctionnement auprès 
de son père, qui était furieux.

13Aïda Mendy est bien 
la fille de Desailly

Le tribunal de grande instance de Tou-
lon a répondu favorablement à la de-
mande de reconnaissance en paternité 
introduite par une jeune femme à l’en-
contre de Marcel Desailly. Aïda Mendy, 
23 ans, pourra porter le nom de l’ex-
international français de football.

14Un tour du monde 
en monomoteur

Matt Guthmiller, un Américain qui am-
bitionne de devenir le plus jeune avia-
teur à avoir fait le tour du monde en 
solo avec son monomoteur Beechcraft 
A36 Bonanza a fait escale en Inde jeudi, 
un mois après le début de son odyssée 
aérienne. Parti le 31 mai de San Diego, 
en Californie, l’étudiant de 19 ans es-
père réaliser un périple de 46 700 km, 
avec 25 escales dans 14 pays, et figurer 
au Livre Guinness des records.

15Antonio Banderas 
avec Sharon Stone ?

Un mois à peine 
après l’officiali-
sation de sa sé-
paration d’avec 
Melanie Griffith, 
Antonio Bande-
ras flirterait déjà 
avec une autre 
femme, selon 
l’édition britan-
nique de Grazia. 
Et pas n’importe laquelle. Il s’agirait 
de Sharon Stone, son amie depuis plus 
de vingt ans. « Ils sont plus proches 
que jamais et passent beaucoup de 
temps ensemble », a indiqué une 
source du magazine, avant d’ajouter 
que « l’étincelle est là ».

16Vers des chanteurs 
sponsorisés ?

Près de trois adolescents sur quatre 
(71 %) sont favorables à ce que leur 
artiste favori s’associe à une marque ou 
un produit, selon une étude pour Uni-
versal Music, qui veut développer 
l’usage de la musique pour le marketing 
des marques. Cette attitude est moins 
tranchée chez les plus âgés, puisque 
52 % des 18-25 ans y sont favorables et 
seulement la moitié des 25-34 ans.

18Une école 
évacuée 

à cause d’une bombe
Jeudi, 160 élèves d’un groupe scolaire 
ont dû être évacués à Royan (Charente-
Maritime) après la découverte d’une 
bombe de la Seconde Guerre mondiale 
sur un chantier voisin. Les démineurs 
ont constaté qu’il s’agissait d’une 
bombe anglaise de 250 kg et mesurant 
1,20 m qui avait déjà été désamorcée. 
Il reste de nombreux explosifs enterrés 
à Royan, bombardée le 5 janvier 1945.

19Les intermittents 
d’Aix contre la grève

Les intermittents du festival d’art ly-
rique d’Aix-en-Provence (Bouches-du-
Rhône), qui demandent toujours que 
le gouvernement ne valide pas la nou-
velle convention d’assurance-chô-
mage, ont voté mercredi soir à 79,60 % 
contre la grève. Ce festival, créé en 
1948, est l’un des plus importants au 
monde et génère, selon l’organisation, 
« quelque 65 millions d’euros de re-
tombées économiques ». W 

20 Les Libanais défilent pour 
l’ouverture du ramadan
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« @Benzema, I Feel your pain » 
(« je comprends ta douleur ») 
avait écrit Rihanna mercredi 
soir sur Twitter, alors que 
Karim Benzema était resté 
muet contre l’Equateur (0-0). 
« @rihanna No pain no gain, 
thanks for the support ! » 
(« Pas de douleur, pas de gain, 
merci de ton soutien »), 
a tweeté jeudi soir l’attaquant 
des Bleus à l’attention 
de la chanteuse américaine. La
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« Pas de douleur, pas de gain, 
merci de ton soutien. » 

Des Libanais ont défilé jeudi dans le centre de Beyrouth en vue du mois sacré musulman du ramadan.
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Un pas de plus vers l’extradition. La 
cour d’appel de Versailles a décidé 
jeudi de remettre aux autorités belges 
le Franco-Algérien Mehdi Nemmouche, 
suspecté d’avoir ouvert le feu le 24 mai 
au Musée juif de Bruxelles. Mais il « en-
tend se pourvoir en cassation », a an-
noncé son avocat. « Je ne m’opposerai 
pas à une remise » aux autorités belges 
« si la Belgique me certifie qu’elle ne 
m’extradera pas vers un pays tiers », 
avait déclaré, déterminé, Mehdi Nem-
mouche, lors d’une audience le 12 juin. 
Son avocat, Me Apolin Pepiezep, avait 
évoqué un « risque de transfert » de la 
Belgique vers un autre pays, faisant 
allusion aux deux ressortissants israé-
liens parmi les quatre victimes. En théo-
rie, Israël, qui a adhéré à une convention 
européenne sur les extraditions, peut 
réclamer à la Belgique le tueur pré-
sumé. Si elle est bien saisie, la Cour de 
cassation aura 40 jours pour statuer. 
L’avocat de Mehdi Nemmouche s’est 
aussi dit prêt à aller jusqu’à la Cour 
européenne des droits de l’homme. W 

TUERIE DE BRUXELLES

Feu vert 
à l’extradition 
de Nemmouche

Romain Scotto

D ans quelques semaines, le li-
vret de famille de Dominique 
et Sylvie Mennesson devrait 

gagner deux pages. Ce couple de Mai-
sons-Alfort (Val-de-Marne) vient 
d’être autorisé à y inscrire le nom de 
leurs jumelles, nées il y a quatorze ans 
en Californie d’une mère porteuse. 
Leurs embryons avaient été conçus 
avec des spermatozoïdes du mari et 
les ovules d’une donneuse. 

Atteinte à « l’identité »
Après des années de procédure, la 
Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH) a finalement 
condamné la France pour la non-re-
connaissance de leurs enfants nés 
grâce à une gestation pour autrui 
(GPA). Elle estime que son refus de 
transcrire des actes de filiation réali-
sés aux Etats-Unis portait atteinte à 
« l’identité » des enfants. Dans la fou-

lée, la ministre de la Justice, Christiane 
Taubira, a précisé que « la France ne 
reviendrait pas sur l’interdiction de la 
GPA », mais sera « attentive » à la si-
tuation des enfants nés à l’étranger de 

mère porteuse. En outre, selon une 
source gouvernementale, Paris ne fera 
pas appel devant l’instance suprême 
de la CEDH, la Grande Chambre.
Pour Sylvie Mennesson, l’arrêt de la 
CEDH est « une victoire ». « Dans les 
registres d’état civil français, nos filles 
n’existaient pas. Elles ne seront plus 
les fantômes de la République », pré-
cise leur mère. Au quotidien, une ba-
nale démarche administrative pouvait 
se transformer en problème insur-
montable. Sans parler de la détresse 
morale d’une famille non reconnue 
comme telle par l’Etat. W 

SOCIÉTÉ La France devra reconnaître les enfants issus d’une mère porteuse

« Nos filles ne seront plus 
des fantômes »
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Dominique et Sylvie Mennesson.

Jurisprudence
L’arrêt de la CEDH devrait faire 
jurisprudence, obligeant tous les 
pays européens à reconnaître les 
enfants nés à l’étranger d’une GPA. 
Vingt-quatre pays le font déjà, dont 
onze qui interdisent cette méthode.

Ancienne résidence présidentielle, le fort de Brégançon, à Bormes-les-Mimosas, 
ouvre au public jusqu’au 28 septembre. La première visite, samedi à 17 h, sera réservée 
aux habitants de la commune varoise. François Hollande ne s’y joindra fi nalement pas.
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Une brèche dans l’intimité des présidents

JUSTICE
La fille d’Hélène Pastor 
libérée sans charge
Sylvia Pastor, la fille de 
la milliardaire monégasque 
assassinée Hélène Pastor, 
a été laissée en liberté sans 
charge dans la nuit 
de mercredi à jeudi, a indiqué 
jeudi le procureur de 
Marseille. Douze personnes, 
dont le conjoint de Sylvia 
Pastor, Wojciech Janowski, 
sont toujours en garde à vue.

ENVIRONNEMENT
Les pesticides bannis des 
espaces verts dès 2016
La ministre de l’Ecologie, 
Ségolène Royal, a fait adopter 
mercredi soir par les députés 
un amendement pour avancer 
de 2020 à 2016 l’interdiction 
des pesticides dans les 
espaces verts communaux. 
L’entretien de la voirie, des 
terrains de sport et des 
cimetières n’est pas concerné.

secondes20
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AFFAIRE BYGMALION
Le PDG de France 
Télévisions va être entendu
Le PDG de France Télévisions, 
Rémy Pflimlin, va être entendu 
par le juge Van Ruymbeke 
dans l’affaire Bygmalion 
en qualité de témoin assisté, 
a-t-on appris jeudi.

STAGES
L’encadrement réformé
Le Parlement a définitivement 
adopté jeudi la proposition de 
loi PS encadrant les stages. 
Elle prévoit une hausse de la 
gratification minimale pour 
ceux qui durent plus de deux 
mois, dès septembre 2015.

MANIFESTATION
Les avocats en grève
Les avocats se sont mobilisés 
en masse jeudi contre 
la réforme du financement 
de l’aide juridictionnelle. 
De nombreux tribunaux 
ont été paralysés.

secondes20
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« La blessure est un risque inhérent 
au militaire. La Nation a le devoir d’ac-
compagner les militaires blessés. » 
L’engagement est signé du ministre de 
la Défense, Jean-Yves Le Drian, mardi 
à Bourges, lors des troisièmes Ren-
contres militaires blessures et sports 
(RMBS). Ce rassemblement sportif ac-
cueille une cinquantaine de femmes et 
d’hommes blessés. Jusqu’au 4 juillet, 
elles sont l’occasion de faire découvrir 
des sports à ces militaires parfois lour-
dement handicapés, mais aussi de les 
accompagner dans leur convalescence 
et leur réinsertion. « L’objectif n’est pas 
le sport de haut niveau, mais de se réa-

dapter, de gagner en autonomie et 
d’échanger », explique le lieutenant-
colonel Gaëtan de la Vergne, président 
du cercle sportif de l’Institution natio-
nale des Invalides. « C’est un défi im-
mense », souligne le ministre. Et la 
tâche est parfois longue, quand la prise 
en charge subit des manques. « Le délai 
de traitement des pensions d’invalidité 
des militaires blessés ne doit pas dé-
passer plus de six mois », souhaite le 
ministre, qui ajoute que la mise en 
place du « passeport du militaire 
blessé » devrait mettre fin à « la mul-
tiplicité des dossiers » médicaux et 
sociaux. W A.-L. B.

Le difficile défi de la réinsertion

Le ministre de la Défense,
Jean-Yves Le Drian en Jordanie.

FAITS DIVERS

Tuerie à l’arme 
blanche
Une famille a été victime d’un carnage 
à l’arme blanche, jeudi à Claville, une 
petite ville près d’Evreux (Eure). La 
séparation des parents serait à l’ori-
gine du drame. Selon les enquêteurs, 
le père, âgé de 38 ans, a tué son 
épouse de 36  ans, ses deux filles de 
5 et 11 ans et blessé grièvement son 
fils de 15 ans, avant de se blesser plus 
légèrement. L’homme, qui a reconnu 
les faits, a été placé en garde à vue 
puis hospitalisé, a indiqué la procu-
reure d’Evreux, Dominique Laurens. 
Son fils, atteint à l’abdomen, luttait 
pour sa survie. Selon une voisine, il 
devait passer son brevet jeudi. W 

Propos recueillis
par Anne-Laëtitia Béraud

M ilitaire dans les troupes de 
marine à Nantes, l’adjudant-
chef Laurent Mamarot a été 

grièvement blessé lors d’une attaque 
en ex-Yougoslavie en juillet 1995. Am-
puté d’une jambe, il a pu continuer sa 
carrière dans l’armée. Jusqu’au 
4 juillet, il participe à la 3e édition des 
Rencontres militaires blessures et 
sports (RMBS), dans le Cher, à 
Bourges et à Aubigny-sur-Nère.

Que s’est-il passé
après votre blessure ?
Je suis resté un mois dans un coma 
artificiel. Il a fallu m’amputer au-des-
sous du genou droit et me placer un 
fixateur sur l’autre jambe. J’avais éga-
lement des éclats d’obus au niveau de 
l’abdomen et une paralysie de l’épaule. 
Je suis resté neuf mois à l’hôpital, puis 
trois dans un centre d’appareillage.
Comment s’est déroulé votre retour
à la vie professionnelle ?
Ça s’est enchaîné très vite. J’ai repris 
le travail en septembre 1996. J’ai tra-
vaillé pendant deux ans sans prothèse. 
L’armée m’a permis de retravailler 

dans mon régiment. Peu à peu, j’ai  pu 
participer aux manœuvres et exer-
cices. En 2002, je suis reparti pour 
l’ex-Yougoslavie. En 2010, j’ai rejoint 
le centre d’information de l’armée de 
terre à Nantes, où l’on fait notamment 
du recrutement.
Retravailler vous a-t-il aidé à vous 
relever psychologiquement ?

L’armée m’a donné la possibilité de 
continuer, même s’il faut se battre et 
faire ses preuves. Je suis autonome, 
cela m’a aidé à me sentir comme tout 
le monde. Et puis, dans l’armée, il y a 
aussi une grande solidarité, le senti-
ment de faire partie d’une grande fa-
mille, même après l’accident.
Comment voyez-vous l’avenir ?
J’ai 50 ans, mon corps est plus fragile. 
Mon contrat court jusqu’en 2022, mais 
je vais probablement me reconvertir 
avant. Je veux désormais prendre du 
temps pour moi. W 

LAURENT MAMAROTLe soldat a été amputé d’une jambe en 1995

« L’armée m’a donné
la possibilité de continuer »
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Laurent Mamarot participe aux Rencontres militaires blessures et sports.

Vers la fin de l’opération Serval
Selon des sources proches du dossier, le ministre de la Défense pourrait 
annoncer, avant le 14 Juillet, la fin officielle de l’opération militaire Serval,
qui vise les groupes djihadistes au Sahel. Cet arrêt ne signifie en aucun cas
la fin des opérations. Elle devient régionale, avec la montée en puissance
des armées africaines dans ce dispositif, parallèlement à la baisse 
progressive des effectifs français.

Retrouvez 
d’autres 

témoignages sur

aujourd’hui sur
W CHAT
Vous interviewez la diététicienne 
et nutritionniste Ariane Grum-
bach, qui est opposée aux régimes. 
Elle vous répondra ce vendredi à 
partir de 11 h. Envoyez vos ques-
tions à chat@20minutes.fr. 
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ARCHÉOLOGIE
La plus vieille 
prothèse dentaire
Un implant dentaire datant 
du IIIe siècle av. J.-C. a été 
découvert dans une tombe 
près de Troyes (Aube). 
Il serait le plus ancien connu 
en Europe. Il s’agit d’une 
fausse incisive en fer de 
2,3 cm, qui ornait la mâchoire 
d’une riche Gauloise 
d’une vingtaine d’années.

CHIMIE
La nacre, 
une structure de choc
Grâce à sa microstructure 
proche d’un empilement de 
briques, la nacre des ormeaux 
est mille fois plus solide 
que son constituant principal, 
le carbonate de calcium. 
En l’imitant, des chercheurs 
français ont fabriqué 
une céramique dix fois plus 
résistante aux fissures 
destinée à l’aéronautique.

secondes20

■■■Sciences
En collaboration avec

Elena Sender

C ompléments indispensables cet 
été des lunettes et du chapeau, 
les produits solaires promettent 

une protection contre les agressions 
des rayons ultraviolets (coups de soleil, 
vieillissement de la peau, cancers cuta-
nés, etc.). Mais sont-ils fiables et effi-
caces ? La prudence est de mise. A en 
croire Laurence Coiffard, professeure 
de pharmacie à l’université de Nantes, 
les étiquettes seraient trompeuses.

Indices gonflés
L’experte a évalué, lors de tests in vitro 
réalisés en laboratoire, la capacité de 
filtration des rayons solaires par les 
produits du marché : « Nous avons 
montré que dans 25 à 30 % des cas, 
l’indice FPS (facteur de protection so-
laire) annoncé sur l’étiquette, ne cor-
respondait pas à la réalité. » En cause, 
la manière dont ils sont évalués par les 
industriels qui utilisent, eux, un test « in 

vivo » : celui-ci consiste à calculer le 
temps d’apparition d’un coup de soleil 
chez un volontaire exposé aux UV, et 
enduit ou non de crème solaire. Une 
peau qui rougit en quinze minutes sans 

crème mettra vingt fois plus de temps 
avec un produit à l’indice « FPS 20 ». Or 
Laurence Coiffard a montré – chez la 
souris – que les crèmes solaires 
contiennent des composés aux proprié-
tés anti-inflammatoires qui retardent 
l’apparition du coup de soleil et gonflent 
artificiellement l’indice FPS. De plus, 
ces tests sont réalisés en appliquant 
2 mg de crème/cm2 de peau, soit six 
cuillères à café pour un adulte moyen. 
Beaucoup plus que sur la plage. Mieux 
vaut donc choisir une crème à l’indice 
élevé et renouveler les applications. W 

Retrouvez l’intégralité du dossier dans 
le numéro de juillet de Sciences et Avenir.

Les produits solaires promettent 
une protection contre les UV.

SANTÉ Selon une chercheuse, un quart des étiquettes seraient trompeuses

Les crèmes solaires 
n’étalent pas toute la vérité
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Inspection
L’Agence nationale de sécurité 
du médicament vient de lancer une 
vaste campagne d’inspection des 
crèmes solaires. Les résultats 
devraient être publiés fin 2014.

Maud Pierron

A peine trois mois à Matignon et 
déjà plusieurs dossiers gérés 
sans anicroches majeures 

pour Manuel Valls. Entre la gestion du 
cas Alstom, la fermeté sur le conflit à 
la SNCF, le geste à l’intention des inter-
mittents qui a amadoué les grévistes, 
l’ex-ministre de l’Intérieur boucle une 
jolie séquence. « Il y a moins de couacs. 
Il a remis de l’ordre. Il est vraiment chef 
du gouvernement », résume le député 
PS Jean-Jacques Urvoas.

Dialogue et inflexibilité
Mais cette image de « premier flic de 
France » ne suffit pas à expliquer la 
méthode Valls. Au contraire. « Il est 
direct et cash, mais ce n’est pas de l’au-
toritarisme. En deux mois, on a eu plus 
d’échanges avec lui qu’en deux ans 
avec Ayrault. On réussit à faire évoluer 

des lois, comme sur la réforme ferro-
viaire », se félicite l’écologiste Fran-
çois-Michel Lambert, un partisan du 
maintien d’EELV au gouvernement.
Du dialogue, certes, mais dans un 
cadre inflexible, celui de la feuille de 
route du Président. « Il nous a reçus 
deux fois et objectivement, c’était un 
vrai dialogue, mais cela ne change pas 
les divergences d’approche », admet 
Pouria Amirshahi, l’un des députés PS 
frondeurs.
Quoi qu’il en soit, avec l’arrivée de Valls, 
« la politique a repris la main », appré-
cie François-Michel Lambert. Et si « ça 
fonctionne », comme le dit l’écologiste, 
c’est parce que Manuel Valls « a l’art 
de gouverner, ce qui est logique pour 
quelqu’un qui a fait ses classes à Ma-
tignon avec Rocard, puis Jospin, rap-
pelle Thierry Mandon, secrétaire d’Etat 
à la réforme de l’Etat. Il est totalement 
en première ligne, il ne se cache pas. »

De là à faire de l’ombre à un président 
faible dans les sondages... « La loyauté 
est le point cardinal dans sa relation 
avec Hollande. Il n’écrit pas une 

autre histoire que celle qu’il vit, assure 
Jean-Jacques Urvoas. Car il sait qu’il 
ne pourra vivre une autre histoire que 
si celle-ci est un succès. » W 

POLITIQUE Nommé il y a trois mois, le Premier ministre a bien rodé sa méthode 

Valls sait conduire

D
. F

ag
et

 / 
AF

P
« Il est direct et cash » ; « Il ne se cache pas », dit-on de Manuel Valls.
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IRAK
Dix-neuf morts
dans un attentat-suicide
Une explosion a fait des 
dizaines de blessés jeudi à 
Bagdad, sur le marché de Bab 
al-Darwaza, dans le quartier 
de Kazimiyah. Au moins
dix-neuf personnes sont 
décédées dans un attentat- 
suicide dans ce quartier 
majoritairement chiite.

TUNISIE
De la prison avec sursis 
pour des tricheurs au bac
Vingt Tunisiens, dont trois 
élèves de terminale, ont été 
condamnés à des peines 
allant de quatre à six mois
de prison avec sursis pour 
fraude au baccalauréat.
Le ministre de l’Education, 
Fathi Jarray, a reconnu 
l’existence de « vrais 
problèmes », déplorant
« une culture de la fraude 
professionnelle ».

secondes20

Buckingham a publié jeudi ses 
comptes de l’année 2013. Le coût de 
la monarchie britannique pour le 
contribuable a augmenté sur un an de 
5,7 %, à 44,6 millions d’euros, en rai-
son notamment des travaux de réno-
vation des palais royaux. A eux seuls, 
ceux de l’appartement qu’occupent le 
prince William, son épouse Kate et 
leur fils George ont coûté 4,25 millions 
d’euros. Leur logement, qui compte 
une vingtaine de pièces, a été complè-
tement désamianté. Les meubles et la 
décoration intérieure, ainsi que la cui-
sine, ont en revanche été intégrale-
ment payés par William et Kate avec 
leurs propres deniers.
Les déplacements du prince Charles, 
héritier du trône chargé de plus en 
plus fréquemment de représenter sa 
mère à l’étranger, ont coûté plus d’un 
million de livres. Le prince a égale-
ment perçu 27 millions d’euros de 
revenus provenant à la fois de son 
duché de Cornouailles (sud-ouest de 
l’Angleterre) et du contribuable. W 

GRANDE-BRETAGNE

La monarchie 
coûte cher aux 
contribuables 

MALAYSIA AIRLINES

L’équipage du Boeing MH370
aurait été privé d’air
Le vol MH370 était « très vraisembla-
blement » en pilotage automatique, 
lorsqu’il s’est abîmé dans l’océan In-
dien. C’est en tout cas ce qu’ont af-
firmé jeudi les autorités australiennes 
qui ont assuré que les pilotes avaient 
perdu conscience après une dépres-
surisation de l’habitacle. Les enquê-
teurs tentent de déterminer les der-
nières heures du Boeing 777 depuis 

son décollage, le 8 mars, de Kuala 
Lumpur avec 239 personnes à bord, à 
destination de Pékin, jusqu’à sa dispa-
rition dans le sud de l’océan Indien.
Aucune trace physique de l’avion n’a 
été retrouvée depuis, malgré des re-
cherches titanesques, faisant de la 
disparition du Boeing MH370 de la Ma-
laysia Airlines un des plus grands mys-
tères de l’aviation moderne. W 
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Les familles des victimes suivent l’enquête avec attention.

Propos recueillis
par Bertrand de Volontat 

L ’histoire de Meriam Yahia Ibra-
him Ishag a fait le tour du monde. 
Cette Soudanaise, dont la 

condamnation à mort pour s’être 
convertie à l’islam a été annulée, est 
de nouveau inquiétée par la justice 
pour avoir tenté de fuir le pays. Gene-
viève Garrigos, présidente d’Amnesty 
International France, détaille le trai-
tement des femmes au Soudan.

Comment sont traitées
les femmes au Soudan ?
Il existe des lois qui les empêchent 
d’avoir des activités publiques et éga-
lement des discriminations concer-
nant leur liberté d’expression. La 
question des violences sexuelles est 
également très prégnante au Soudan. 
Les femmes et les filles sont quasi-
ment systématiquement violées. La 
question de l’adultère est liée au viol 

et les femmes violées peuvent ainsi 
être condamnées à la lapidation pour 
adultère.
Pourquoi rien ne change ?
Parce que la situation des droits hu-
mains au Darfour est catastrophique. 
Le président soudanais, Omar al-
Béchir, est soutenu par d’autres chefs 
d’Etat, ce qui l’encourage à poursuivre 
son action. Pour rappel, le chef d’Etat 
est déjà au ban de la communauté in-
ternationale. Il est accusé de crime de 
guerre, crime contre l’humanité et 
génocide dans le cadre de la guerre 
civile au Darfour. 
La communauté internationale
doit-elle intervenir ?
Le vrai problème est de savoir jusqu’où 
les Occidentaux peuvent faire pression 
car Omar al-Béchir a des alliés indi-
rects avec la Chine et la Russie. Il faut 
faire pression sur les Etats africains. 
C’est à l’Union africaine de prendre 
position, ils ont un vrai rôle à jouer 
pour faire bouger les choses. W 

GENEVIÈVE GARRIGOSLa présidente d’Amnesty International France décrit la situation des Soudanaises

« Faire pression sur 
les Etats  africains »
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Geneviève Garrigos appelle la communauté internationale à se mobiliser.
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C’EST DIT !

« Elles ne polluent pas lorsqu’elles 
circulent, mais avant et après. »

L’Observatoire du nucléaire a saisi le Jury de déontologie publicitaire
à propos des véhicules électriques d’autopartage. Le Jury a estimé

qu’ils ne pouvaient pas prétendre du qualificatif « écologique ».

PATRIMOINE

Les riches toujours plus riches
Le magazine Capital a publié cette 
semaine son classement annuel des 
100 Français les plus riches. Avec une 
fortune estimée à 37,88 milliards d’eu-
ros, c’est la famille Mulliez, fondatrice 
du groupe Auchan (Decathlon, Leroy-
Merlin, Kiabi, Auchan etc.) qui occupe 
la tête du classement. La famille nor-
diste conserve sa première place et a 
même vu son patrimoine progresser 
de 3,8 % entre 2013 et 2014. Au total, 

selon le mensuel, les 100 plus grosses 
fortunes de France auraient accumulé 
un pactole de 257 milliards d’euros, 
une augmentation de 10 %. La deu-
xième place est occupée par Liliane 
Bettencourt (23,03 milliards, + 6,3 %) 
et la troisième par Bernard Arnault 
(19,69 milliards, + 9,3 %). La plus belle 
progression revient à la famille Peu-
geot, 28e, qui, avec 1,82 milliard a pro-
gressé de 116 % en douze mois. W 

Un amendement gouvernemental 
interdisant les sacs plastique à 
usage unique, à partir du 1er jan-
vier 2016, a été voté mercredi soir en 
commission par les députés. Ce 
scrutin, intervenu dans le cadre d’un 
projet de loi sur la biodiversité, est 
« une bonne nouvelle » pour France 
Nature Environnement (FNE), qui 
espère que « cela ne va pas être dé-
tricoté immédiatement, car les lob-
bies sont à l’affût ».
Déjà, sous l’effet d’une convention 
volontaire, le nombre de sacs plas-
tiques de caisse distribués en France 
dans les grandes surfaces alimen-
taires est passé de 10,5 milliards à 
700 millions entre 2002 et 2011.

La proposition prévoit une interdic-
tion de distribution des sacs à usage 
unique, sauf pour ceux répondant à 
des conditions particulières : les sacs 
« biosourcés » et compostables.
« On pense que l’opinion est prête », 
souligne Benoît Hartmann, porte-
parole de FNE, tout en plaidant pour 
« l’étape suivante, c’est-à-dire l’in-
terdiction de tous les sacs jetables », 
y compris les biodégradables. « Ils 
ne sont pas écologiques, estime 
l’ONG. A la fois à travers le produit 
lui-même, mais aussi à travers la 
mentalité qu’ils véhiculent en lais-
sant croire qu’on peut faire ses 
courses avec un sac qui va finir à la 
poubelle. » W 

ÉCOLOGIE

Un amendement pour 
interdire les sacs plastique

Bertrand de Volontat

L es chiffres du chômage ne sont 
pas bons (lire encadré). A l’ap-
proche des grandes vacances, 

les embauches saisonnières estivales 
vont toutefois permettre de redynami-
ser le secteur de l’emploi. Grâce à une 
météo clémente, « cette année, la sai-
son a commencé plus tôt, assure Inès 
Minin, secrétaire nationale de la CFDT. 
Il est plus facile pour les employeurs 
de se projeter. » Le syndicat s’attend 
donc à une saison satisfaisante. Alors 
que, crise oblige, chômeurs et retrai-
tés ont désormais tendance à concur-
rencer les étudiants sur ces emplois 
saisonniers, Inès Minin estime que, 
« cette année, on revient au noyau dur 
des jeunes. Une tendance qui s’inscrit 
dans la courbe positive de l’emploi des 
jeunes sur les douze derniers mois 
(-3,8 % sur un an en mai dernier). » 

Lissé sur plusieurs mois
Cependant, ces embauches ne de-
vraient pas avoir de conséquences di-
rectes sur le marché de l’emploi. En 
2013, 181 477 offres d’emploi ont été 
enregistrées à Pôle emploi pour des 
contrats saisonniers. « Ça ne signifie 
pas forcément une baisse du chômage, 
affirme Bruno Ducoudré, économiste 
à l’Observatoire français des conjonc-
tures économiques (OFCE). En effet, 
Pôle emploi prend en compte les va-
riations saisonnières et lisse la hausse 

sur plusieurs mois. « L’emploi saison-
nier, par essence court, ne crée pas de 
dynamique sur le marché de l’emploi, 
poursuit-il. Ce n’est pas ça qui va nous 
aider à sortir de la crise. » W 

TRAVAIL En 2013, Pôle emploi a reçu 181 477 offres d’été, sans qu’il y ait d’influence sur le chômage

Les saisonniers ne changeront rien
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Le tourisme est l’un des secteurs qui fait appel à de nombreux saisonniers chaque été en France.

Les chiffres
de l’emploi 

saisonnier en 2013

Forte hausse du chômage en mai
Le nombre de demandeurs d’emploi sans activité a bondi de 24 800 unités
au mois de mai (+ 0,7 %) pour atteindre un niveau record de 3,388 millions
en métropole. « Ces chiffres ne sont pas bons. Ils sont le reflet d’une 
croissance plus faible que prévu au premier semestre », a commenté
le ministère du Travail dans un communiqué. En incluant ceux qui ont exercé 
une petite activité, 34 300 chômeurs supplémentaires (+ 0,7 %) ont été 
recensés, soit un total de 5,02 millions, un autre plus haut historique. 
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RADIO Le départ de Bouvard des « Grosses Têtes » marque la fin d’un certain humour gaulois

« Une page de l’esprit français »
Anne Demoulin

P hilippe Bouvard quitte le navire 
des « Grosses Têtes », et avec 
lui une certaine idée de l’hu-

mour et de l’esprit français prend le 
large. En attendant le capitaine Lau-
rent Ruquier à la barre à la rentrée sur 
RTL, Philippe Bouvard embarque les 
téléspectateurs vendredi à 20 h 45 sur 
France 2 pour une ultime croisière 
baptisée « Les Grosses Têtes : 
nos 37 ans de bonheur ». 20 Minutes a 
jeté l’ancre aux Folies Bergères, où se 
déroulait l’enregistrement.

« Il n’y a que des amis », se réjouit Phi-
lippe Bouvard. A l’exception de l’amiral 
Olivier de Kersauson, l’équipage est au 
complet, sociétaires d’aujourd’hui et 
de la première heure. « Ça dure depuis 
trente-sept ans, vous en connaissez 
beaucoup qui tiennent aussi long-
temps ? », lance Mylène Demongeot. 
Le public réserve une standing ovation 
à Bouvard. « L’émission est populaire 
et a duré longtemps parce qu’on ne s’y 
prend pas au sérieux. En fait, j’ai touché 
les dividendes d’une longue occupation 
du terrain ! », commente l’animateur 
après l’émission.
Que l’on adhère ou pas à l’humour façon 
« Madame Bellepaire de Loches », 

l’émission fait partie du patrimoine 
français. « C’est une page de l’esprit 
français, une façon de parler, un cer-
tain humour à la Audiard ou à la Blondin 
qui s’en va, souligne Macha Méril. Au 
début, mes copines féministes m’ont 
reproché de participer à cette émission 
“macho et vulgaire” et j’ai répondu : 
“C’est justement là où il faut aller !” » 
« Les académiciens les plus sérieux y 
sont passés, ça prouve la valeur de 
l’émission », souligne le comédien Jean 
Piat. « Bouvard est un humoriste, mais 
aussi un homme très lettré et sensible. 
Sa férocité est complètement compen-
sée par la tendresse », renchérit Phi-
lippe Labro. « Il a touché à tous les 
médias, a tout réussi, et a beaucoup 
innové », insiste Bernard Mabille.
Sur le plan médiatique, par exemple. 
« RTL a su mobiliser un public et les 
annonceurs l’après-midi », explique 
l’ex-directeur des programmes de 
RTL, Philippe Labro. Bouvard a su réu-
nir « une association de talents. Je 
n’oublierai jamais une émission où 
Olivier de Kersauson, Jacques Martin 
et Jean Yanne ont fait en alexandrins 
l’épitaphe de Philippe Bouvard… Je 
sanglotais de rire », se souvient Macha 
Méril. Et d’ajouter : « Ruquier a un ta-
lent fou, mais il fera autre chose. » De 
son côté, Laurent Ruquier affirme vou-
loir coller le plus possible à l’émission 
de Bouvard. Rendez-vous le 25 août. W 

1. Les sociétaires des « Grosses Têtes » lors de l’enregistrement
de l’émission « Nos 37 ans de bonheur ». 2. Philippe Bouvard à RTL en 2014.
3. Un sketch de Sim, Amanda Lear, Francis Perrin et Carlos (de g. à dr.)
dans l’émission « Les Grosses Têtes » sur TF1, en 1995.
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« L’émission est 
populaire et a duré 
longtemps parce 
qu’on ne s’y prend 
pas au sérieux. »

Les sociétaires de « Phiphi »
Les sociétaires ont confié à 20 Minutes
leurs plus beaux souvenirs.

V  Rigolade. « Léon Zitrone se levait la 
nuit pour fouiller dans le frigidaire. Et 
un jour, il s’est tapé accidentellement 
une grande rasade d’eau de javel. Ça 
nous a fait quinze jours… On lui deman-
dait des nouvelles de son intestin, et j’en 
passe », confesse Jacques Balutin.
V  Emotion. « J’aime tellement “Phi-

phi”, que forcément, je me sens un peu 
triste, parce que c’est la fin d’une 
époque », souligne Philippe Labro.
V  Taquinerie. « J’avais fait trois émis-
sions et un jour, je suis arrivée et Bou-
vard m’a annoncé : “Toute votre classe 
est là.” Je regarde le public et je ne 
vois que des personnes très, très 
âgées. Je lui ai rétorqué : “Ce n’est pas 
ma classe, ce sont mes profs”», se 
souvient Chantal Ladesou. W A. D.
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le zapping vidéo 
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BEAUTÉ. L’abécédaire du teint hâlé. HIGH-TECH. Amazon vous fait 

cadeau de 150 applications Android. CUISINE. Les nouveaux sandwichs des 

TGV. CINÉMA. C’est la fête dans les salles ce week-end. MUSIQUE.

Solidays dévoile ses têtes d’affiche. WEEK-END. Embarquez pour les nuits 

blanches islandaises. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.
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A l’heure où les femmes consomment 
de plus en plus de cosmétiques dans 
le monde, certaines font au contraire 
le choix de bannir les produits de 
beauté. Depuis le début de l’année, les 
adeptes du « no poo » (« no shampoo ») 
prônent l’arrêt pur et simple du sham-
pooing. Sulfates, parabens ou silicones, 
de nombreux actifs sont pointés du 
doigt par les « no poo », qui prônent des 
produits écologiques, économiques et 
meilleurs pour la santé du cuir chevelu.

Vinaigre et bicarbonate 
En France, Ophélie raconte sur son 
blog Antigone XXI toutes les étapes de 
son changement de routine capillaire. 
Eau claire, bicarbonate de soude ou 
vinaigre de cidre, huiles essentielles 
ou après-shampoing naturel (low-poo), 
les alternatives ne manquent pas. 
Ophélie ne se lave désormais les che-
veux à l’eau plus qu’une fois par mois. 
De la même manière, c’est désormais 
le déodorant qui est en danger. Tandis 
que les marques multiplient les sticks 
ou les aérosols « sans alcool », « sans 
sels d’aluminium », « sans paraben », 
Cameron Diaz, déjà connue pour ses 
opinions concernant la libre poussée 

du poil, a récemment déclaré qu’elle 
n’en n’utilisait plus. Bradley Cooper 
l’imite déjà. La question est de savoir 
si nous allons vraiment subir une 
vague de « no deo » cet été. Si 5 % de 
veinardes ne sentent pas sous les 
bras, ce n’est pas forcément le cas de 
toutes les femmes… Alors, pour les 
flippées du mot « cancérigène », la 
pierre d’Alun, c’est naturel et ça 
marche très bien ! W A. D.

HYGIÈNE

Après le « no poo », le « no déo »
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Le comédien Bradley Cooper 
est un adepte du « no déo ».

Anne Demoulin

M algré l’arrivée des beaux 
jours, vous êtes encore un 
peu pâlotte ? 20 Minutes vous 

donne toutes ses astuces pour afficher 
un bronzage à faire pâlir vos collègues, 
tout en restant à l’ombre.

A comme accélérateurs de 
bronzage. Ils activent la produc-

tion de mélanine, grâce à un dérivé de 
tyrosine. Ils s’appliquent dix jours 
avant l’exposition, mais ne dispensent 
pas d’une protection adaptée. (Serum 
Starter Bronzage Sunific, Lierac, 29 €, 
Spray auto-protecteur cellulaire, UV 
in Cellium Bronzant, Esthederm, 39 €, 
Préparateur avant-soleil, Corine de 
Farme, 6,80 €, Lait activateur de bron-
zage, Thalgo, 23 €.)

B comme BB crèmes solaires.
Elles associent les fonctions pro-

tectrices les plus avancées d’une 
crème solaire haute protection à l’ef-

fet perfecteur d’une crème teintée. 
(Sun BB Soleil Bronzer SPF 50, Lan-
côme, 32,85 €, Double Wear All-Day 
Glow BB SPF 30, Estée Lauder, 39,66 € 
ou BB crème solaire Sublime Sun, 
L’Oréal Paris, 13,60 €.)

C comme contouring. La mode 
vient des Etats-Unis. Il s’agit de 

redessiner les muscles en créant un 
contraste entre les zones de creux et 
les zones bombées avec un autobron-
zant. (Photoderm Autobronzant, Bio-
derma, 12,50 €, Brume autobronzante, 
Nocibé, 12,95 €, Brume Auto-bron-
zante Visage et Corps Sun Minute, 
Payot, 25 €.)

D comme DHA. C’est l’actif qui fait 
autobronzer. Les peaux claires 

ajouteront quelques gouttes d’auto-
bronzant à leur crème habituelle pour 
le corps ou opteront pour un produit 
faiblement dosé en DHA. (Gel Crème 
Hydratant Autobronzant Progressif Vi-
sage et Corps, Melvita, 20 €, Lotion 
Hydratante Bronzante Progressive, Vita 

Liberata, 18 € en exclu chez Sephora.) 
Elles aimeront aussi Hâlé Simple 
24 h/24 Corps de Sampar (39 €). Ce soin 
contient des boosters de mélanine qui 
vont activer cette dernière pour un 
bronzage de l’intérieur. Les peaux mat, 
en revanche, miseront sur un pro-
duit hautement dosés en DHA (5 % mi-
nimum). (Gamme Self Tan Beauty, 

Lancaster, Gelée Autobronzante Visage 
et Corps, Sothys, 30 €.)

E comme eaux de soleil. L’été, le 
fond de teint se métamorphose en 

eau de soleil. Des formules ultra lé-
gères, très agréables même en plein 
soleil. (Eau de soleil, Glam Bronze, 
L’Oréal Paris, 18,90 €, Eau de teint Tea 
To Tan, by Terry, 42 €.) W 

HÂLE « 20 Minutes » vous livre des astuces pour prendre des couleurs sans jamais vous exposer

Un beau bronzage 
sans soleil
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Il n’est pas forcément besoin de prendre le soleil pour afficher un teint hâlé.

www.20minutes.fr/tv/le-rewind

Tuto beauté
Avec la vidéo tuto beauté de birchbox. fr, 
apprenez à vous maquiller les yeux en mauve.

www.20minutes.fr/mode

À ACHETER
Lupita Nyong’o, nouvelle égérie de Lancôme
L’actrice Lupita Nyong’o est la nouvelle ambassadrice 
de Lancôme. Elle a dévoilé sur Instagram une première 
image de sa campagne pour le Teint Idole Ultra 24 h. 

À GAGNER
Monoprix lance sa Summer Box
Du 7 au 11 juillet, Monoprix va offrir une Summer Box, 
contenant 13 produits, à ses 900 meilleures clientes. 
Des box seront aussi à gagner sur les comptes Facebook, 
Twitter et Instagram de l’enseigne. 
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Vacances « easy »
avec un tout-petit

Anne Demoulin

L es vacances approchent et pas 
question de partir trop chargé. 
Ça tombe bien, les fabricants 

rivalisent de créativité pour imaginer 
du matériel de puériculture léger.
V  Y a-t-il une poussette dans 
l’avion ? Une fois pliée, la poussette 
Yoyo de Babyzen affiche les dimensions 
d’un bagage cabine. En changeant les 
textiles, vous pouvez passer de la Yoyo 
0 + « nouveau-né » à la version 6 +, dès 
6 mois. Pratique, elle se porte à l’épaule.
V  La béquée en mobilité. Besoin 
d’un biberon stérile ? Dans le train ou 
en voyage, le système de poches pré-
stérilisées Liner Nûby permet de se 
protéger des bactéries. La cuillère Ba-
by’Clips, elle, se clipse sur toutes les 
gourdes alimentaires. Et pour asseoir 
son enfant, deux solutions : le réhaus-
seur Up & Go qui s’adapte à toutes les 
chaises, ou la chaise haute Baby to Love 
qui pèse seulement 2 kg.
V  D’un seul geste. Des couches au 
matelas à langer en passant par le body, 
la pochette deux heures de Red Castle 
est le nouveau « it bag » pour avoir tout 
sous la main. Quant au lit Magicbed, il 
se déploie comme la tente d’une cé-
lèbre marque. Un jeu d’enfant. W 

Biberon Liner, Nûby, 9 €
le biberon et 9 € les poches 
(vendues par boite de 50), 

www.nuby.fr.r.

Biberon Liner, Nûb
le biberon et 9 € les
(vendues par boite de , )05 ed etiob rap seudnev(

by.fr.
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0 +, B
abyzen, 439 €, www.babyzen.com

.

RéhausseurUp
&

Go, B
abym

oov,39,90€,www.babymoov.com.

Chaise haute nomade, 
Baby to Love, 69,90 €, 
www.babytolove.com.
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Magicbed, 119 €, www.magic-bed.com
.
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Lot de 3 cuillères, 9,99 €, 

Baby’Clips, www.babyclips.fr.

Pochette deux heures, Red Castle, 29,90
€

, w
w

w
.redcastle.fr
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Les éclaireurs de Soon Soon Soon 
ont repéré dans l’actualité trois 
solutions pour monnayer ses petits 
gestes du quotidien. CitéGreen ré-
compense ceux qui effectuent un 
geste pour la nature avec des bons 
d’achat. Grâce à l’application 
Tcheck’it, vous devenez testeur pour 
des marques et recevez des rému-

nérations instantanées en répon-
dant à des microquestionnaires. 
Enfin, à New York, les employés de 
l’agence Sold Inc. font la queue à 
votre place pour 10 à 25 dollars la 
demi-heure. W Stéphane Leblanc 

Innovations détectées 
sur soonsoonsoon.com.

NoW FUTURE

Le salaire de la sueur

Christophe Séfrin

Amazon vous permet de faire le 
plein d’applications avant de 
partir en vacances. Durant 

tout le week-end, l’App Shop, le maga-
sin d’applications en ligne, va offrir en 
téléchargement gratuit 150 applica-
tions d’ordinaire payantes. De Plex 
(valeur : 3,49 €) à Garfield Kart (0,89 €), 
en passant par OfficeSuite Professional 
(11,57 €), Histoire de France Junior 
(4,49 €) ou Dr. Panda : conducteur de 
bus (2,49 €), c’est cadeau !
« Le but de cette opération est de fami-
liariser les consommateurs avec notre 
store », explique Eric Bergaglia, direc-
teur de l’App Shop d’Amazon France. 
Lancé il y a deux ans dans l’Hexagone 
(et compatible avec les smartphones et 
tablettes Android depuis mai 2013), le 
magasin en ligne d’Amazon compte en 
France plus de 200 000 applications, 
dont 150 000 optimisées pour les ta-
blettes Kindle Fire du marchand en 

ligne. On est encore loin des offres des 
concurrents Apple et Google qui culmi-
nent respectivement à plus de 900 000 
et plus de 1,5 million d’applications 
mises à disposition.

Monnaie virtuelle
S’il manque encore de visibilité face à 
l’App Store d’Apple et au Play Store de 
Google, l’App Shop d’Amazon nourrit 
de grandes ambitions et mise notam-
ment sur son système de recomman-
dation pour se distinguer, mais aussi 
sur son nouveau principe d’achat à 
base de Coins. Cette monnaie virtuelle 
permet aux clients de régler leurs 
achats en profitant d’un cours plutôt 
avantageux : alors que 100 Coins va-
lent 1 €, 5 000 n’en valent que 45…
En attendant, avec ses applications 
gratuites du week-end, Amazon veut 
« tirer le coup de canon pour sonner 
l’été », selon Eric Bergaglia. Seule 
contrainte : s’ouvrir un compte auprès 
du géant de la vente sur Internet. W 

EXCLUSIF La boutique en ligne d’Amazon 
offre 150 applications pendant tout le week-end

C’est open bar 
à l’App Shop
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Les apps sont compatibles avec les smartphones et les tablettes Android.
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Stéphane Leblanc

E lle paraît loin, l’époque de 
« Marche à l’ombre », quand 
Renaud chantait : « C’est vrai 

que j’suis épais comme un sandwich 
SNCF. » Depuis, le TGV est passé par 
là et les repas dans le train se sont hy-
per-protéinés et nettement améliorés. 
C’est ainsi que les clients du réseau 
Intercités (les lignes Paris-Limoges-
Toulouse, Paris-Clermont-Ferrand et 
Bordeaux-Nice) pourront, dès le 
1er juillet, bénéficier d’une nouvelle 
offre de restauration misant sur la 
fraîcheur des produits et des compo-
sitions originales, signées de noms 
connus ou de marques reconnues.

Un menu exclusif à 9,90 €
« On joue la carte de l’authenticité, mais 
je veux aussi des portions correctes et 
du goût », martèle Béatrice Chavanel, 
la directrice marketing et commerciale 
d’Intercités, qui a mené le projet et éla-

boré les recettes. On apprécie la fraî-
cheur et l’équilibre des salades compo-
sées Eatme (jambon, œuf poché, 
légumes croquants et mousse de crème 
à la ciboulette ou saumon, pommes de 
terre, cottage cheese et roquette). 
Mais ce qui retient notre attention, c’est 
la commande faite au beau gosse bou-
langer ultra-médiatisé Gontran Cher-
rier de réaliser un menu exclusif à 
9,90 €, comprenant un sandwich au 
thon (pain bun parfumé au curry, 
miettes de thon, câpres, pousses d’épi-
nard, pâte de gingembre) et un crumble 
aux fruits rouges. Pour autant, le sand-
wich ne ressemblera pas tout à fait à 
la photo : « On est obligé de mettre le 
thon bien au milieu, sinon il s’échappe 
sur les bords », explique le juré star de 
« La meilleure boulangerie de 
France », sur M6. Le crumble non plus, 
emballé dans un sachet carré, ne sera 
pas le même. Mais on fait moins la fine 
bouche, car il est délicieux, fondant et 
acidulé comme il faut. W 

SNCF Dès le 1er juillet, les trains Intercités enrichiront leur carte de salades et d’un menu exclusif

Leurs sandwichs 
ont pris du poids

SN
CF

Le sandwich au thon et le crumble aux fruits rouges de Gontran Cherrier.

Viennoiseries sans pâte feuilletée
Le 1er juilllet, Gontran Cherrier livrera aussi des viennoiseries qui ne 
mollissent pas pour le petit déjeuner. Son secret ? « Il vaut mieux éviter
les croissants, conseille-t-il, car la pâte feuilletée ne se conserve pas. »
L’as de la boulangerie a donc privilégié les brioches et les viennoiseries
en forme de pain au lait, incrustées de pépites de chocolat blanc
et de cranberries séchées, et ses fameuses brioches.
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CINÉMA
Hollywood tend les relations avec la Corée du Nord
La Corée du Nord menace les Etats-Unis de « représailles 
impitoyables » à cause du film The Interview, dans lequel 
deux journalistes sont chargés d’assassiner Kim Jong-un.

ÉDITION
La loi « anti-Amazon » définitivement adoptée
Le Parlement a définitivement adopté jeudi le texte 
sur le prix des livres sur Internet, dit « anti-Amazon », 
qui interdit de cumuler la gratuité des frais de port 
et un rabais de 5 % sur les ouvrages.
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Sarah Gandillot (avec Lina Aouili)

C ette année encore, il va y avoir 
du beau monde à Solidays, de 
vendredi à dimanche. Les ar-

tistes sont toujours plus nombreux à 
répondre présents pour la lutte contre 
le sida. Parmi les 90 annoncés, qui 
sont les bêtes de scène ?

V  Christine and the Queens : pour 
son show à l’américaine. Malgré sa 
petite taille et sa jeune expérience, Hé-
loïse Letissier a du charisme et une 
aisance assez sidérante sur scène. Elle 
est la fille cachée de Michael Jackson, 
Beyoncé ou Céline Dion. Mais branchée.
V  Salut C’est Cool : parce qu’ils 
sont fous. Ce groupe électro-techno-
hardcore-cool revendique le laid et 
l’absurde pour mieux se jouer des cli-
chés et critiquer les branchés. A mi-
chemin entre Philippe Katerine et les 
Airnadettes.
V  Hollysiz : pour danser comme 

dans les années 1990. HollySiz, alias 
Cécile Cassel, est, musicalement par-
lant, l’enfant cachée de Blondie, The 
Kills et The Gossip. Sa musique ? Un pur 
concentré d’énergie new wave ultra-
dansante. De quoi faire sautiller avec 
elle tout l’hippodrome de Longchamp.
V  Metronomy : pour le charme vin-
tage. Sur scène, Metronomy promène 
sa pop à l’ancienne, mâtinée de syn-
thés électroniques et de cuivres jazzy, 
avec entrain. L’esthétique du spec-
tacle ne laisse rien à désirer.
V  Skip The Use : parce que le 
chanteur finit toujours torse nu. 
Ces Lillois n’ont pas leur pareil pour 
chauffer les foules. Le chanteur et 
leader du groupe, Mat Bastard, est le 
champion du monde des sauts de ca-
bris, des bains de foule et il enlève son 
tee-shirt de façon très systématique. 
Un cocktail explosif qui fait de chaque 
concert une performance ultra-phy-
sique et toujours enthousiasmante. W 

www.solidays.org.

SOLIDAYS Le festival, qui démarre ce vendredi, 
réunit de véritables bêtes de scène

Les shows font 
monter la fièvre

E.
 S

ad
ak

a 
/ S

ip
a

Mat Bastard, leader de Skip The Use, termine souvent torse nu.
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MOTS FLÉCHÉS N°2893 Les fruits rouges

SUDOKU N°2062

   8   5  2 

  7  6 9  8 1 3

  9       

  8 2   3   9

 7 3  2 4 1  6 8

 1   8   3 7 

        8 

 8 2 6  5 4  9 

  5  1   2  

Facile
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

Solution du sudoku n° 2061

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

PLAT
MEXICAIN

BIGAR-
REAU

...-DE-
PIGEON

PETIT
PROF

DESTIN
DES

GRIOTTES

ENCAQUÉ

MACHINE
PUIS-

SANTE

L’ALLE-
MAGNE

AC-
TUELLE

BAIE EN
GRAPPE

SOTTISE

DOUCEUR
BRE-

TONNE

ÉGAL

CITÉ SUR
L’OISE

JEU
CHINOIS

ENGRAIS
D’ORI-
GINE

ANIMALE

COMME
UN

FRÈRE

RÉPRIMÉ

APRÈS
LA

LICENCE

IL EST
ENTRE
DEUX
ÂGES

INNOVE

FRAISIER
OU CLA-
FOUTIS

AUTRE
NOM

DU SAL-
PÊTRE

DEUX DES
ROMAINS

PINCÉE
À TABLE

ADVERBE

IL ROUGIT
LE MATIN

BASE
DE LAN-
CEMENT

GARDE
SOUS

SURVEIL-
LANCE

PRONOM
RÉFLÉCHI

PARTIE
DU YEN

PRÉFIXE
AÉRIEN

PULVÉRI-
SATEUR

ENTRE
DEUX

ÉCLUSES

CHANGER

DÉLICE
AUX

FRAISES

ELLE
CAPTIVE

AVEC SES
CHAÎNES

L’ERBIUM
DU

CHIMISTE

FINASSE

À 20
HEURES À
L’ÉCRAN

QUI NE
BRILLE
PLUS

BRUT

METTRE À
L’ABRI

NATUREL

DÉESSE
DE LA
TERRE

CRUCHE
À TABLE

CYCLE
COMPLET

DEMI-
KILO-

MÈTRE
CHINOIS

EST
BLANCHE
POUR LA
MARIÉE

IL PEUT
CASSER

LES
DENTS

ALLER-
RETOUR
EN DEUX
LETTRES

N A C I E P

R O U L E R C E D E R

T P R E C I P I C E

F A C E T A S T O P

B O S S E L E O L A

A L U O R

E T E S E

O S A R

N C I A

G I T L N L V

N C A T A M A R A N

K E B A B T E C H N O

D A R E D A R E

M I R U E L L E

T I E R S U S

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2892

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Waouh ! Plus dynamique, vous explosez. 

Vous ne vous êtes jamais senti aussi bien. 
Il faut que cela dure.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Ne vous laissez pas aller à la nostalgie. 

Le présent est aussi beau. Regardez autour 
de vous et appréciez.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Finies les idées noires et la mine 

maussade. Vous décidez de prendre le taureau 
par les cornes. Vous bougez !

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous avez un peu de mal à démarrer 

votre journée. Sortez de chez vous ! 
Cela ira mieux.

Lion du 23 juillet au 23 août
Toujours superbe et généreux. 

C’est cette image que vous véhiculez. 
Ceci dans le but de vous faire aimer.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Pas facile de garder votre self-control. 

Aujourd’hui, vous semblez submergé 
par des émotions mal canalisées.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Sortez, dansez, embrassez 

qui vous voudrez. En résumé, ne restez pas 
cloîtré entre vos quatre murs.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Ce n’est pas la joie. Vous avez le moral 

dans les chaussettes, sans raison valable. 
Sortez faire du shopping !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous avez un moral d’acier. 

Vous résolvez vos problèmes quotidiens 
avec une facilité ! C’est vraiment inouï !.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Tout va bien, tant sur le plan moral 

que physique. Vous posez un autre regard 
sur votre entourage.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous avez la forme pour une fois. 

Essayez de la garder le plus longtemps possible. 
Nourrissez-vous l’esprit.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous êtes la joie de vivre en personne. 

Rien ni personne ne vous résiste. 
Votre charme fait des ravages.
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Envoie FOUDRE au 71030
0,65€ par SMS + coût SMS

?
Voyance sur photos

À PARTIR
D’UNE SIMPLE
PHOTO, VOTRE
VOYANT VOUS

RÉVÈLE TOUT !

?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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WOW Air
Deux à trois vols directs par semaine 
au départ de Paris-Roissy et jusqu’à 
sept vols en été pour Reyjkavik.

 ̈www.wowair.fr.

Radisson Blue Saga Hotel
Hôtel moderne de très bon standing, 
proche du Musée national et à 10 min 
du centre historique. Chambres spa-
cieuses et accueil très agréable. 

 ̈Hagatorg 107. Tél. :  354-525-99-00. 
www.radissonblu.com/sagahotel-
reykjavik.

Café Rosenberg
Grand bar très cosy et populaire. Pe-
tite scène où se produisent artistes et 
musiciens en tout genre. Un classique. 

 ̈Klapparstígur 25-27. 
Tél. : 354-551-24-42.

Kaffibarinn
Ce bar ne désemplit pas, surtout en 
fin de semaine. Au fil de la nuit, on 
pousse les tables pour danser sur 
les sons mixés par un DJ. 

 ̈Bergstaðastræti 1. Tél. : 354-551-15-88. 
Dim.-jeu. 16 h 30-1 h, ven.-sam. 15 h-5 h.

A lire : Le Routard 
« Islande 2014 ».

BONNES ADRESSES

La rédaction du Routard

C ette période de l’année est le 
moment idéal pour découvrir 
Reykjavik, à l’heure où le soleil 

ne se couche jamais. Située un peu au 
nord du 64e parallèle, la capitale de 
l’Islande est la plus septentrionale au 
monde. Elle concentre plus de la moi-
tié de la population islandaise et recèle 
de solides richesses culturelles, en 
particulier dans le domaine de l’art 
contemporain. La vie nocturne en fin 
de semaine offre un bon prétexte à une 
escapade. Les amateurs de musique 
live n’auront qu’à faire le tour des bars 
pour avoir un aperçu de ce qui se fait 
dans le pays de Björk.

Orgues basaltiques
Rien de plus insolite que de se balader 
dans les rues à 2 h ou 3 h du matin, en 
plein jour… On fait un détour par le 
Harpa, la superbe salle de concert 
dont la façade sud est composée de 
plus de 10 000 vitres. Puis cap sur le 
vieux centre. On prend un snack ou un 
petit déjeuner copieux dans l’une des 

cafétérias typiques, comme Kaffitar, 
très populaire, le Café Babalú avec sa 
petite terrasse ensoleillée, ou encore 
le Café Loki. On se prélasse dans une 
des piscines alimentées par des 
sources chaudes et, dès 9 h du matin, 
on peut opter pour une visite de la 
Hallgrímskirkja, église emblématique 
de la ville. Sa silhouette fuselée s’ins-

pire des orgues basaltiques, caracté-
ristiques des paysages islandais. C’est 
de son clocher que vous aurez le 
meilleur point de vue sur la ville. Puis, 
direction le marché aux puces de Ko-
laportiõ, histoire de revenir avec 
quelques souvenirs et de découvrir les 
spécialités islandaises (dégustation 
gratuite de requin faisandé). W 

ISLANDE Le début de l’été est la période idéale pour visiter Reykjavik

Le jour en pleine nuit

Le Harpa, la salle de concert dont la façade sud est composée de 10000 vitres.
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En partenariat avec Le Routard
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■■■Votre soirée télé

2;1 8<;> 6)6+<B 
?<@ -1//1C+@ %
Présenté par Jean-Pierre 
Foucault. Invités : Claire 
Chazal, Nicola Sirkis, 
Michel Boujenah... 
Des duos de stars ont répondu 
présents à l’invitation de 
Jean-Pierre Foucault.

=<@ !BC@@<@ ,5><@ 
+C@ '& )+@ 
?< AC+3<;B
Présenté par Philippe 
Bouvard. Invités : Lau-
rent Gerra, Alain Delon, 
Mireille Darc... 
Rendez-vous sur la scène 
des Folies Bergères  .

,3)/)@@)
Présenté par Georges Per-
noud. « Plages de rêves, 
plages de légendes ». 
« La plage de Maya Bay en 
Thaïlande ». Il y a 30 ans, la 
plage de Maya Bay, dans 
l’archipel de Koh Phi Phi, 
était quasi déserte.

:)+ C9 .><</
·· Fantastique de Zack 
Snyder (USA, 2013). 2h30.
Avec Henry Cavill, Diane 
Lane, Kevin Costner.
Après avoir découvert ses 
origines, Clark Kent, alias 
Superman, utilise ses pou-
voirs pour sauver la Terre.

:C+ -)B1( 
;+ )@@)@@1+
Réalisation : Lancelot von 
Naso (All., 2013). 1h30.
Avec Veronica Ferres.
La maîtresse d’un époux 
volage disparaît : l’ex-com-
pagnon de la victime prend 
contact avec l’épouse trahie.

#C+<@
« Le calice de l’assassin ». 
(USA, 2014). Avec Emily 
Deschanel, David Borea-
naz, Michaela Conlin.
Un milliardaire se présente, 
bien vivant, à ses propres 
funérailles. Booth et Bren-
nan enquêtent.

&!"$$   6;? &!"%$   :?1-?+ &!"%$   4=7=>5/; &!"$$   !531 &!"$!   ,<3<9531 &!"$!   .<+5;
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20.45 Gad Elmaleh
Spectacle. « Papa est en 
haut ». Dans ce one man 
show autobiographique, le 
comédien s’amuse de la 
paternité.
22.45 Anne[Rouge]manoff

20.40 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Vincent Chatelain, David 
Lowe, Agathe Lecaron, 
Elise Chassaing.
22.25 Expression directe

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Cam-
ping, plage, fêtes : un été 
de folie ! »
23.00 Enquête d’action
Magazine.

20.50 Sauveur 
Giordano : Harcèlements
Téléfilm (Fr., 2004). Avec 
Pierre Arditi. Une femme 
est soupçonnée de meurtre.
22.35 Sauveur Giordano
Téléfilm.

20.50 Les Experts : 
Manhattan
Série. « La cité des rêves ». 
« Taxi Driver ». « La grippe 
bleue ». « Jugement hâtif ». 
« Tris sélectifs ». Avec Gary
Sinise.

20.50 Touche pas 
à mon poste refait 
l’année !
Divertissement. Les 
meilleurs moments de télé.
23.05 Le Grand Bêtisier 
des animaux

JUSTICE
Pas de diffamation
pour « Envoyé spécial »
Le tribunal correctionnel de 
Grenoble a jugé irrecevable 
jeudi l’action entreprise
par des habitants du quartier 
sensible de la Villeneuve de 
Grenoble contre un reportage 
d’« Envoyé spécial » qu’ils 
jugeaient diffamatoire.

SÉRIE
Le retour de Sarah Jessica 
Parker à la télévision
Sarah Jessica Parker devrait 
être à l’affiche de « Busted », 
l’adaptation d’un prix Pulitzer 
2009. Les journalistes Wendy 
Ruderman et Barbara Laker 
racontaient dans cet ouvrage 
leur enquête sur un scandale 
de corruption qui avait touché 
la police de Philadelphie,
sur fond de trafic de drogue. 
L’actrice américaine de 
49 ans devrait interpréter 
l’une des deux reporters.

secondes20

Anaëlle Grondin

P etite robe bleue et sandales 
d’été, maquillage impeccable, 
Felicia Day est à des années-

lumière du cliché de la « geekette ». 
Et pourtant, l’Américaine ultra-
connectée, fan de jeux vidéo et « intro-
vertie » est devenue « la reine des 
geeks » depuis qu’elle a créé « The 
Guild » en 2007, la web-série la plus 
regardée au monde qui raconte 
avec humour l’histoire d’une guilde de 
joueurs accros à un jeu en ligne. « Je 
ne suis pas très à l’aise avec ce titre 
de “reine des geeks”. Cela vous met 
si haut sur un piédestal que vous ne 
pouvez qu’en tomber (rires). Mais cela 
peut peut-être inspirer des gens. »

« Une marginale »
Une culture dans laquelle elle baigne 
depuis l’enfance. Dans le Mississippi, 
sa mère a préféré faire son éducation 
à la maison. « J’ai fait du théâtre. Je 
lisais énormément, je faisais du violon, 
je jouais aux jeux vidéo, raconte Felicia 
Day. J’ai grandi avec la science-fiction, 

les ordinateurs de mes parents. » A 
18 ans, elle obtient un diplôme en ma-
thématiques et en musique. « Mais j’ai 
toujours su que je voulais jouer la co-
médie. » Direction Los Angeles, où elle 
parvient à intégrer le casting de « Buffy 
contre les Vampires » . Mais « à Hol-
lywood, j’étais très malheureuse car 
les gens me disaient que j’étais mieux 
quand j’incarnais une marginale », 
raconte-t-elle.

Elle se lance alors dans l’écriture de  
« The Guild », dans laquelle elle tient le 
premier rôle et qui lui a valu de rem-
porter plusieurs récompenses presti-
gieuses. Adulée par des millions de 
fans, Felicia Day crée en 2012 sa chaîne 
YouTube « Geek and Sundry », qui ras-
semble des émissions inédites. Elle s’y 
consacre jour et nuit. Maintenant que 
« The Guild » a pris fin après six saisons, 
Felicia Day veut se « concentrer sur une 
série » qui devrait voir le jour l’an pro-
chain. Elle souhaite aussi continuer à 
jouer dans la série « Supernatural » et 
espère recevoir des « propositions in-
téressantes » : « Mon rêve serait de 
jouer dans une navette spatiale… peut-
être sous un maquillage d’alien ! » W 

Felicia Day en 2013 à Los Angeles.

PORTRAIT L’actrice américaine a créé la web-série à succès « The Guild »

Felicia Day, reine des geeks
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Bientôt sur France 4
La comédienne était de passage 
dans la capitale pour la sortie chez 
LBL 42 du nouveau DVD de « The 
Guild », la web-série la plus 
visionnée au monde, et pour sa 
diffusion sur France 4 à la rentrée.



,
7
;
3
G
;
/
+
3
G
3
+
-
F
-
E>

4
4
<
9
9
'
%
.
)

1"%.+1 ($40
#-5& #,5& #)5&

"#!

;3 0C& 2& ;F=<7*-
<)>4%%% %1 / &)) (A

/($6! @"#BA&?3><% :!B79=

%$"!
.( -('!)(#+"<$.!.) %$"!"

)$!,4..!.)

<$.!.)

94
(
J!

-DD-?C70 D<F;F *?7&>C
1F&-1
;6,/&<&

$($-! @"#BA&?3><% :!B79=

%#!"
.( -('!)(#+"

)$!,'&.!.)

..!.)

-DD-?C70 D<F;F <H*?7&C
=-,=6)>
7=&))) 8>;73 5 28C-3FE, &)/<)::

%$"!"
.( -('!)(#+"

$..!.)

&$.!.)
$($/! @"#BA&?3><% :!B79=

7=&))) 8>;73 5 28C-3FE, &)/<)::

%$"!
!,)$$..!.)

D' DF?;-*0C ;-';70C 9."" =F)H
B;E2 GB,'<&'(&-? " 0+23-GG-D+ E7F->
32+- H%

$(0$! @"#BA&?3><% :!B79=

%$!!"
.( -('!)(#+"

)$!,9..!.)

$..!.)

hFg :3HUT/ U- bFcb@ $- FBcb?cFC U$4/ HT 5$R$/O4 `4$V X34$V3f U- bEcb@ $- bBcb?cEbFC U$4/ HT/ 5$R$/O4/ `4$V UT WOVTf '$44T/ T. <T02OR4$4 T. U- EBcbA $- E>cb@cFC U$4/ .3-/ HT/ $-.0T/ 5$R$/O4/ `4$V T4 `0$4VT 5I.0323HO.$O4T T. /-0 S4$VdV35 h203U-O./ ,T4U-/
T. T!2IUOI/ 2$0 S4$VdV35g /-0 HT/ 203U-O./ O4UO1-I/d ;T5O/T O55IUO$.T T4 V$O//Td :3HUT/ 434 V-5-H$#HT/ $,TV .3-. $-.0T 0T5O/T 3- 20353.O34 T4 V3-0/ 0I/T0,IT 3- 434 $-! $UQI0T4./f " HPT!VT2.O34 UT/ 3SS0T/ UT 0T5#3-0/T5T4./ UOSSI0I/f U$4/ H$ HO5O.T UT/ /.3VJ/
UO/234O#HT/d hEg =SS0T UT 0T5O/T O55IUO$.T T4 V$O//T ,$H$#HT /-0 .3-/ HT/ X$V)33J <03f X$V)33J <03 ;T.O4$f X$V)33J +O0f OX$Vf X$V 5O4O T. X$V <03 U- EC M-O4 $- FT0 M-OHHT. EbFC O4VH-/ U$4/ HT/ 5$R$/O4/ `4$V 2$0.OVO2$4. " HP32I0$.O34 T. /-0 S4$VdV35 h203U-O./
,T4U-/ T. T!2IUOI/ 2$0 S4$VdV35gf 434 V-5-H$#HT $,TV .3-.T $-.0T 0T5O/T 3- 20353.O34 0I/T0,IT 3- 434 $-! $UQI0T4./d &$4/ H$ HO5O.T UT/ /.3VJ/ UO/234O#HT/d hDg =SS0T ,$H$#HT 23-0 HP$VQ$. /O5-H.$4I UT E HO,0T/ U$4/ H$ 5G5T V3HHTV.O34d YT DK5T HO,0T T/. 3SST0. U$4/
H$ HO5O.T UT/ /.3VJ/ UO/234O#HT/f $- VQ3O! 2$05O HT/ .O.0T/ 20323/I/ 2$0 HPIUO.T-0d hCg =SS0T/ UT 0T5O/T/ O55IUO$.T/ T4 V$O//T ,$H$#HT/ " 2$0.O0 U- bFcb@ U$4/ HT 5$R$/O4 `4$V X34$V3f " 2$0.O0 U- bEcb@ U$4/ HT/ 5$R$/O4/ `4$V UT WOVTf '$44T/ T. <T02OR4$4 T. "
2$0.O0 U- EBcbA U$4/ .3-/ HT/ $-.0T/ 5$R$/O4/ `4$V 2$0.OVO2$4./ T4 `0$4VT 5I.0323HO.$O4T T. /-0 S4$VdV35 h203U-O./ ,T4U-/ T. T!2IUOI/ 2$0 S4$VdV35g /-0 HT/ 203U-O./ O4UO1-I/d =SS0T/ 434 V-5-H$#HT/ $,TV .3-.T $-.0T 0T5O/T 3- 20353.O34 T4 V3-0/ 0I/T0,IT 3- 434
$-! $UQI0T4./f " HPT!VT2.O34 UT/ 3SS0T/ UT 0T5#3-0/T5T4./ UOSSI0I/f U$4/ H$ HO5O.T UT/ /.3VJ/ UO/234O#HT/d hBg YT/ .O.0T/ 3SST0./ /34. NYT /$4R UT H$ ,OR4Tf XO//O34 " ]$-.e)0O34L UT [T$4e<OT00T +H$-! T. W3_H )$HT4 $-! IUO.O34/ `$i$0Uf NY-VOS-RT/L UT [T$4e)$2.O/.T
&-V3-04$- $-! ZUO.O34/ `W+' &IV3-,T0.Tf NYT/ HO$O/34/ U$4RT0T-/T/L UT <OT00T 'Q3UT0H3/ UT Y$VH3/ $-! IUO.O34/ UT Y34U0T/f NHT/ 2OT00T/ V3-VQIT/L UT [$V1-T/ 7$4U03-! $-! IUO.O34/ 7$4U03-!d YT/ .O.0T/ /T034. VQ$0RI/ $-.35$.O1-T5T4. U$4/ H$ #O#HO3.QK1-T "
D3,TaH],aH&' R_ T&(%aP P'a#P DP SM-*J Pa DP QU-*I-S*UO. 4J2 \NN#P RP %#6a %P#!&''PD #8!P#]8P ,_? %,#aHT_DHP#! (,FP_#!1 !&_! #8!P#]P R3,TTP%a,aH&' %,# `" `&'!_(P# @H','TP 0 Y&L'T& P!a _'P (,#$_P RP `" `&'!_(P# @H','TP1 Y" ,_ T,%Ha,D RP QOJ MOJ OQO7 0 Z_P
R_ b&H!0Y,_],KP EU*QG /]#= `PRP? 0 MOS *EI MSS Z`Y /VZ5 0 H'aP#(8RH,H#P R3,!!_#,'TP H((,a#HT_D8P ,_%#:! RP D3\Z;"Y !&_! DP 'A*I **G *IE 4BBB.&#H,!.N#2. V&_! )8'8LTHP< R3_' R#&Ha RP #8a#,Ta,aH&'. b,#:(P! Pa T&'RHaH&'! P' ]HK_P_# DP SM-*J-S*UO. 9P (&'a,'a
U- 20G. /T0$ ,T0/I T4.0T HT/ 5$O4/ UT H$ `W+' " ,3.0T UT5$4UT T!20T//Td '36. U- V0IUO. 20O/ T4 VQ$0RT 2$0 H$ `4$Vd 'T..T 2-#HOVO.I T/. UOSS-/IT 2$0 `4$V :+f Fbf 0-T UT/ )$.T$-!eY$,3O0/f %+' <30.eUP\,0if >CEbb \,0ie/-0e:TO4T e @@B AAF D>b ;': '0I.TOH e $- V$2O.$H
RP QSO EMS JMJ7 0 H((,a#HT_D8P !&_! DP 'A \Z;"Y I**SQOMJ 4T&'!_Da,)DP !_# BBB.&#H,!.N#2 0 $_H P!a (,'R,a,H#P ),'T,H#P DH8 RP `" `&'!_(P# @H','TP1 Pa ,%%&#aP !&' T&'T&_#! ^ D, #8,DH!,aH&' R3&%8#,aH&'! RP T#8RHa !,'! ,KH# P' $_,DHa8 RP %#6aP_#. @',T P!a ,_!!H
5$4U$.$O0T UPO4.T05IUO$O0T UP$//-0$4VTd \520O5I HT EAcbAcEbFC 2$0 `4$Vd h@g :T0,OVT UO/234O#HT U$4/ HT/ 5$R$/O4/ 2$0.OVO2$4./d ( HPT!VT2.O34 UT/ 203U-O./ V-H.-0TH/d

0C';C6? *06%?-H ;F=<7*-
81='<))

$($+! @"#BA&?3><% :!B79=

%$!"
.( -('!)(#+"

)$!,9.!.)

$.!.)

2"$1 !%4$1 ($40
07=C6=C )6,$?7B6C +""
1F*F *H @)-'
@282 *>2

& >EB+-G ;3(-F!G

8 9 073?C F@@C?;#*"

''.!.)

%$!"
.( -('!)(#%"

)$!,

..!.)

$($-! @"#BA&?3><% :!B79=

"((3+ +*0+!/'"$$+%%+ ($40

;IAE :GE ,5J

/')*
#&"

W' T#8RHa ]&_! P'K,KP Pa R&Ha 6a#P #P()&_#!8. V8#HLP<
,3/ V$2$VO.I/ UT 0T5#3-0/T5T4. $,$4. UT ,3-/
T4R$RT0d [&_# _' %#6a %P#!&''PD RP M**7 !_# U* (&H!1 ]&_! #P()&_#!P#P<

Fb 5T4/-$HO.I/ UT Bb!f Q30/ $//-0$4VT S$V-H.$.O,Tf $- 9$-!
"''_PD CNNPTaHN >D&),D 4X"C>2 L?P RP *+. X,_? R8)HaP_# L?P

UT b*d X34.$4. .3.$H U6 T/. UT Bbb!d YT V36. 5T4/-TH UT

D3,!!_#,'TP N,T_Da,aH]P P!a RP U1M*7 Pa !3,F&_aP ,_? (P'!_,DHa8! TH0RP!!_!.

?C;?-7; >?-;67; 9<
aW X+^+:\Wh@g

=6? @)-'#'F,

)# ( <+;9\; &a Dbb!

:8; 9=89 YP8W\7a;:
X\';=hAg

'?$&7; C/'CD;7F))C0

'4 2) 145* ,4 + 145..;8 2$6/



Vendredi 27 juin 201428  ■■■Sports

##JEV#51-255-http://m.20minutes.fr/tv/sport/118537-k##JEV#

##JEV#90-96-http://m.20minutes.fr/tv/sport/122169-m##JEV#

De notre envoyé spécial
à Ribeirão Preto,

Bertrand Volpilhac

L undi, l’équipe de France entrera 
face au Nigeria dans le monde 
de l’élimination directe. La 

moindre erreur peut la renvoyer à la 
maison. Mais les anciens Bleus font 
confiance à leurs successeurs.

V  Ils jouent bien au foot. Malgré 
l’accroc face à l’Equateur (0-0), 
l’équipe de France impressionne. 
« Après les deux premiers matchs, 
elle était pratiquement la meilleure de 
la compétition, s’enthousiasme Marius 
Trésor, 65 sélections en Bleu. Même 
contre l’Equateur, ils se sont créé 
beaucoup d’occasions. Je les vois aller 
très loin. » Manuel Amoros embraye : 
« On peut gagner la Coupe du monde. 
Les Bleus ont une très bonne organi-
sation, vont vers l’avant et ne reculent 
pas beaucoup. » Ce qui étonnerait 
presque Christian Karembeu : « cette 

équipe de France a changé. Elle est 
tournée vers l’offensive. Aujourd’hui, 
tout le monde peut marquer. »
V  Ils ont le bon état d’esprit. « Leur 
force, c’est leur jeunesse et leur envie 
de réussite, loue Marius Trésor. Le 

manque d’expérience, ça ne veut rien 
dire. Quand tu es jeune et insouciant, 
tu es moins calculateur. Ça peut aider 
à retourner des situations. » Présent 
dans l’équipe en 1998, Bernard Dio-
mède « voit des similitudes avec ce 
qu’avait fait Aimé Jacquet dans sa ges-
tion du groupe et des matchs ». «Tout 
est réuni pour qu’ils aillent au moins 
en demi-finale », assure-t-il.
V  Il n’y a pas meilleur qu’eux. Au-
cune équipe n’a fait preuve d’une maî-
trise totale en ce début de Coupe du 
monde. « C’est très ouvert, avance 
Trésor. L’Argentine semble monter en 
puissance avec Messi, mais est en dif-
ficulté défensivement. Le Brésil a de 
grosses lacunes défensives. L’Alle-
magne a fait forte impression face au 
Portugal et n’a pas confirmé derrière. 
Avec du sérieux, les Bleus peuvent 
aller au bout. » Amoros conclut : « On 
peut regarder les grosses équipes 
dans les yeux, assure l’ancien latéral 
de l’OM. On n’a aucune raison de faire 
un complexe d’infériorité. » W 

FOOTBALL Ils voient l’équipe de France faire un très beau parcours

La nouvelle génération 
a déjà séduit les anciens
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Les Bleus ont le soutien des anciens.

FOOTBALL
Des paris records pour France-Equateur
La rencontre France-Equateur (0-0) a enregistré le 
record des paris en ligne en France pour la Coupe du 
monde avec un montant de près de trois millions d’euros, 
a annoncé jeudi l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

Carles Puyol remettra le trophée au vainqueur
Le milieu de terrain espagnol Carles Puyol remettra 
la Coupe au nouveau champion du monde, le 13 juillet, 
après la finale au stade Maracaña, a annoncé la Fifa.
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Pour Luis Suarez, la Coupe du monde 
est terminée. La star uruguayenne, 
qui avait mordu Giorgio Chiellini lors 
du match Uruguay-Italie (1-0) mardi, a 
écopé jeudi de la sanction la plus 
lourde jamais prise dans le cadre d’une 
Coupe du monde. La Fifa l’a suspendu 
pour neuf matchs officiels avec sa sé-
lection et l’a interdit d’activités liées au 
football pendant quatre mois. Lors de 
la prochaine saison, le Liverpool FC 
sera donc privé de son prolifique atta-
quant, le meilleur de Premier League 
(31 buts lors du dernier exercice).
Si la sanction est lourde, c’est que le 
prodige du football n’en est pas à son 
coup d’essai. « El Pistolero » avait déjà 
mordu Otman Bakkal en 2010 avec 
l’Ajax, puis Branislav Ivanovic lors 
d’une rencontre contre Chelsea en 
2013. L’Uruguay, qui affrontera la Co-
lombie en 8es de finale, samedi, devra 
donc faire sans son attaquant vedette 
pour le reste de la Coupe du Monde. 
La Fédération uruguayenne de football 
a annoncé qu’elle ferait appel de la 
décision de la Fifa. W 

FOOTBALL

Pour Suarez, 
plus dure sera 
la sanction

Chaque jour, une ve-
dette évoque pour 
20 Minutes un souve-
nir du Mondial. Ce 
vendredi : Céline 
Tran, alias Katsuni.

« C’était France-
Italie, la fameuse fois 
où Zidane a donné un coup de boule. 
J’étais en Italie avec des strip-teaseuses 
dans un bar, donc forcément plein d’Ita-
liens. D’un côté, j’étais très contente 
pour eux, parce que c’était la liesse gé-

nérale, c’était incroyable. Là-bas, c’est 
une religion, même les mamies sont en 
transe. Donc quelque part ça me faisait 
plaisir de les voir aussi joyeux, et en 
même temps, c’était horrible parce que 
j’étais la seule Française, je voyais des 
drapeaux français brûler et je trouvais 
ça quand même assez choquant. Ça a 
été aussi un grand moment de solitude. 
Pour moi, la Coupe du monde est asso-
ciée à ce moment de solitude. » W 

Retrouvez tous les Souvenirs du Mondial 
en vidéo sur 20minutes. fr.

SOUVENIRS DU MONDIAL

« Je voyais des drapeaux brûler »
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Astuce : pour ne pas se tromper de maillot, 
se tondre le numéro avec lequel on joue sur la tête.

Retrouvez les captures d’écran de notre blogueur Saintmtex
sur http://fcgifbysaintmtex.20minutes-blogs.fr/ 
et sur twitter. com/saintmtex

La drôle de légende de @Saintmtex
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Ce week-end
sur
W LIVE

Suivez en live les huitièmes de 
finale Chili-Brésil (photo)
et Colombie-Uruguay samedi, 
puis Pays-Bas-Mexique 
et Grèce-Costa Rica dimanche.

W TOPS ET FLOPS
Avant les 8es de finale, donnez 
vos tops et vos flops du Mondial
sur 20minutes.fr 

W VIDÉOS
Découvrez les coulisses 
du Mondial sur le blog 
Pause Caïpi, à retrouver sur 
coupedumonde2014.20minutes-
blogs. fr/
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Nicolas Camus

I ls l’ont fait ! Les Algériens, qui ont 
tenu en échec la Russie jeudi soir 
(1-1), se sont qualifiés pour les 8es

de finale de la Coupe du monde. Une 
première historique pour les Fennecs, 
qui n’avaient jamais passé les poules 
en trois participations (1982, 1986 et 
2010).
Pour y parvenir, les hommes de Vahid 
Halilhodzic ont renversé en seconde 
période une situation compromise. En 
bonne position avant la rencontre, 
puisqu’un match nul leur suffisait, les 
Algériens ont d’abord cru qu’ils ver-
raient leur rêve leur filer sous le nez. 
La faute à un début de match raté, au 
cours duquel ils se faisaient surprendre 
par une belle tête de Kokorin (0-1, 6e).
Au moins, il ne leur restait plus qu’à 
jouer sans se poser de questions. Ce 
ne fut pas aussi probant que face à la 
Corée du Sud (4-2), dimanche, mais 
leur abnégation a fini par payer. Encore 
auteur d’un très bon match, 
Islam Slimani reprenait de la 
tête un coup franc de Yacine 

Brahimi et délivrait tout un pays (1-1, 
60e). Entre volonté d’enfoncer le clou 
et peur du vide, la dernière demi-heure 
leur paru une éternité. Mais la déli-
vrance à son terme valait bien les souf-
frances endurées. Le 8e de finale 
contre l’Allemagne, lundi à Porto 
Alegre, sera quoi qu’il arrive une fête 
pour le football algérien. W 

FOOTBALL Les Fennecs atteignent les 8es pour la première fois de leur histoire

L’Algérie jusqu’à la folie 
I. 
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La tête victorieuse d’Islam Slimani a conduit les Fennecs en 8es de finales.  

La Belgique en tête
Victorieuse de la Corée du Sud 
(1-0) jeudi soir à São Paulo, 
la Belgique termine en tête 
du groupe H. Elle affrontera 
les Etats-Unis le 1er juillet 
à Salvador de Bahia.
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De notre envoyé spécial
à São Paulo,

Antoine Maes

Les gamins lui courent après 
quand il sort de sa grosse ber-
line. Les journalistes l’appellent 

« le crack » quand ils quémandent une 
interview. Si Falcao joue au foot, il est 
pourtant inconnu du grand public eu-
ropéen. Et pour cause : ce Falcao-là 
n’est pas l’attaquant colombien de Mo-
naco, ni l’ancienne légende de la Sele-
çao, mais Alessandro Rosa Vieira, 
36 ans, mythe vivant du futsal.

Bicyclettes loin de la surface
Pendant le Mondial, Falcao fait le tour 
des camps de base. Echange son 
maillot avec Cristiano Ronaldo. Et 
donne son avis à qui veut bien l’en-
tendre. « Le Brésil est toujours favori, 
pour ses joueurs, pour son histoire et 
parce qu’il joue à domicile. Mais il y en 
a d’autres de bien préparées : les 

Pays-Bas, l’Allemagne, l’Argentine… 
Neymar ? C’est un ami, et si le Brésil 
est champion du monde, ce sera en 
grande partie grâce à lui. » La diffé-
rence entre l’attaquant du Barça et 

Falcao, c’est que premier s’est servi 
du futsal pour élargir sa palette de 
joueur « chez les grands », tandis que 
le deuxième n’en est jamais sorti. Ou 
presque. En 2005, il passe cinq mois 
au São Paulo FC, la plupart du temps 
sur le banc et sans briller. Leao, son 
coach de l’époque, n’en garde pas un 
excellent souvenir. « Le président 
l’avait pris pour des raisons marke-
ting. Je me doutais que ça poserait des 
problèmes. Il ne donnait pas tout, il 
voulait juste faire des bicyclettes en 
dehors de la surface de réparation. » 
Faux, assure Falcao, qui jure qu’il au-
rait pu signer une prolongation de 
quatre ans, mais qu’il a préféré retour-
ner au futsal. « Au Brésil, on a beau-
coup de sponsors dans ce sport, et 
depuis longtemps. Et si on ne me re-
connaît pas en Europe, ici, je suis une 
star ». Mais pendant que son « ami » 
Neymar aide son pays à remporter une 
6e Coupe du monde, lui signe des au-
tographes sans jouer. W 

FOOTBALL Adulé au Brésil, ce joueur de futsal reste inconnu en Europe

Falcao, légende du ballon 
à la « salle »réputation
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L’« autre » Falcao, roi du futsal.

Le meilleur joueur du monde a la 
« saudade ». Eliminé jeudi de la 
Coupe du monde malgré sa victoire 
face au Ghana (2-1), le Portugal est la 
quatrième nation européenne à quitter 
le Mondial dès les phases de poules, 
aux côtés de l’Angleterre, de l’Italie et 
de l’Espagne. Après la correction 
reçue face à l’Allemagne (4-0) et le 
naufrage évité in extremis contre les 
Etats-Unis (2-2), il restait peu d’espoir 

à Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. 
Ils devaient battre les Black Stars sur 
un large score, et espérer une pluie de 
buts lors d’Allemagne-Etats-Unis 
(1-0). Mais le miracle n’a pas eu lieu, 
laissant la Mannschaft et la US Soccer 
Team valider leur ticket pour les 8es de 
finale. Jeudi, dans le regard de Ro-
naldo, la victoire en Ligue des cham-
pions et le Ballon d’or 2014 s’étaient 
fait tout petits. W G. W.

Le Portugal et Ronaldo à terre
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Cristiano Ronaldo, jeudi, lors de Portugal-Ghana (2-1), à Brasilia.

Eliminé jeudi (lire 
ci-dessous), le Por-
tugal est la qua-
trième nation du foot 
européen à quitter le 
Mondial dès les 
poules. « Le Portu-
gal a fait son match, 
a commenté Guy 
Roux lors de l’Europe 1 Football Club. Si 
Ronaldo avait eu 100 % de réussite, il 
aurait peut-être inscrit les quatre buts 
qu’il fallait marquer. Ça n’a pas été le 
cas, même s’il en a marqué un… Voilà 
encore un grand pays européen qui s’en 
va. C’est incroyable… Ceux qui auraient 
fait le pari que l’Angleterre, l’Italie, le 
Portugal et l’Espagne regarderaient la 
suite du Mondial à la télévision auraient 
gagné gros. L’Allemagne est fidèle à 
ses habitudes. Elle est efficace, sans 
pour autant impressioner. Mais on sait 
que ses joueurs ont des réserves dans 

le moteur. Il 
faudra les 
suivre… » W 

C’EST DIT !

« Si Cristiano 
avait eu plus 
de réussite… »
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