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JUSTICE

Deux Roumains condamnés
pour le viol de jumelles
La cour d’assises des Hautsde-Seine à Nanterre a
condamné, tard mercredi soir,
deux Roumains à quinze et six
ans de prison pour avoir violé,
en 2012 à Bois-Colombes
(Hauts-de-Seine), des
jumelles sourdes et muettes,
a appris 20 Minutes, jeudi
matin. Outre la peine de
prison, la cour d’assises a
également accordé 25 000 €
de dommages et intérêts
à chacune des sœurs.

CONCOURS

Une boulangerie
du 6e récompensée
Le prix de la meilleure
baguette de Paris a été
attribué jeudi soir aux deux
associés de la boulangerie la
Parisienne, rue Madame, dans
le 6e arrondissement : Mickaël
Reydellet et Florian Charles.
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URBANISME La pose du dôme central de l’église débute samedi

Un projet très orthodoxe
V Pourquoi à deux pas de la tour

Fabrice Pouliquen

«O

n ne communique
pas. » La réponse est à
chaque fois la même,
que l’on sonde le cabinet d’architectes
Wilmotte & Associés choisi pour ce
projet, Bouygues Construction, ou
l’ambassade de Russie… Personne ne
souhaite parler de la pose, samedi
matin, du dôme central sur le toit de
l’église orthodoxe que le président
russe, Vladimir Poutine, fait
construire… 20 Minutes fait le point.

V De quel bâtiment parle-t-on ? Il

s’agit de l’ancien siège de Météo
France, quai Branly (7e). Ce projet
immobilier comprend un centre paroissial, une école franco-russe, un
centre culturel comprenant une librairie, des salles d’exposition, un café et
une église orthodoxe.
V En quoi consiste l’opération ?
La pose des cinq dômes prévue sur le
toit de l’église doit débuter ce samedi.
Jean-Michel Wilmotte, l’architecte, en
parle comme d’« un phare urbain dans

Wilmotte & Associés

20 secondes

Paris

Vue d’artiste du futur centre.
le paysage »… Ce samedi, il ne s’agira
« que » de poser le dôme central de
9 tonnes et 12 m de haut. L’avenue Rapp
sera fermée ce vendredi et samedi. Les
travaux devraient être achevés avant la
fin de l’été, espère l’ambassade de
Russie à Paris. L’inauguration pourrait
se tenir à l’automne en présence des
présidents russe et français.

Eiffel ? « Si Vladimir Poutine tient à
avoir son église à Paris, c’est que l’enjeu n’est pas seulement spirituel, selon
Vanity Fair, mais géostratégique »,
l’église orthodoxe étant composée de
nombreux courants concurrents. Pour
Nicolas Kazarian, spécialiste du monde
orthodoxe, « ce nouvel édifice va poser
l’église russe comme un acteur majeur
dans le paysage orthodoxe français
(500 000 fidèles environ). »
V Un dossier diplomatiquement
gênant pour Paris ? Ce projet avait
obtenu à l’époque le soutien du président Nicolas Sarkozy. Mais « l’une des
craintes étaient que les services secrets russes se servent du site pour
intercepter des communications »,
indique Nicolas Kazarian. Selon
Le Monde, les services du renseignement français auraient obtenu que des
systèmes de brouillage soient déployés.
Le projet avait aussi coincé sur le plan
architectural, trop visible pour Bertrand Delanoë, mais il est « bien plus
respectueux de l’environnement »,
assure-t-on aujourd’hui à la Mairie. W

Avec
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LE RESTAURANT Bertrand Grébaut est le jeune chef de Septime

Septime

La cuisine du nouveau siècle

PARIS 11e. Vous voulez goûter la gastronomie du nouveau siècle chez un jeune cuisinier
de talent, mais vous n'avez pas la patience d'attendre des mois ? Essayez Septime au déjeuner !
C'est booké, plein à craquer à chaque service, mais tout de même plus facile d'accès qu'en
soirée. Chez Bertrand Grébaut, on comprend tout de suite : le coup de patte, le toucher,
l'extrême respect des saveurs pures, et beaucoup, beaucoup de cuisine... L'accueil et le service
sont enthousiastes. Une table à faire absolument (au moins !) une fois dans sa vie.
Note G&M : 16,5/20 (
). A partir de 32 €.
Septime. 80, rue de Charonne, Paris 11e. Tél. : 01 43 67 38 29.

Le pop-corn
s'éclate sur
les goûts !
Il est rond avec une surface éclatée,
à la fois moelleux et croquant, plutôt sucré, il habite dans un gros
verre en papier et se laisse manger
avec frénésie. Mais qui est-ce ?
C'est le pop-corn, celui qu'on
connaît depuis des lustres et qu'on
avale bien calé dans un fauteuil de
ciné. My Crazy Pop-Corn renouvelle
le genre et lui donne les attributs
qui lui manquaient en le parfumant
aux fruits de l'été, framboise, myrtilles ou aux saveurs de saison
truffe, chocolat, caramel beurre
salé. Et ses couleurs sont si jolies
qu'on en ferait volontiers un collier.
Soyez Pop. W
My Crazy Pop-Corn.
15, rue Trousseau, Paris 11e.
Tél. : 01 48 07 89 08. .

Cette cuvée
ne s'adresse pas
qu'aux Louise
Paul et Morgane Berthier forment
un couple de vignerons passionnés
par leur terroir et ses cépages traditionnels, le carignan, la syrah et le
grenache. Les deux jeunes œnologues de formation s’éclatent sur
leur domaine d’une dizaine d’hectares où ils créent des vins à la
fois friands et complexes, dont
la cuvée Louise est la parfaite
illustration. Un vin rouge
charnu et puissant, dominé
par des arômes de fruits
noirs, complétés par un
bouquet d’épices et de
notes empyreumatiques. Une belle tension équilibre ce vin,
qui s’accordera avec
des spécialités méditerranéennes ou
des viandes grillées. Environ 20 €. W
www.mpberthier.fr.
Erratum : le moulin-à-vent n'est pas un côtesdu-rhône mais un beaujolais, contrairement
au titre de notre vin coup de cœur du 11 mars.

LA RECETTE DU CHEF

Saumon mi-cuit, mousseline de brocoli au sésame

Préparation : 15 min. Cuisson : 45 min
Repos : aucun.
Ingrédients pour 4 : 4 cœurs de saumon de 150 g, 1 brocoli, 1 c. à c. d'huile
de sésame, 1 c. à c. de graines de sésame, 4 pommes de terre Roseval, huile
d'olive, 1 gousse d'ail, 1 branche de romarin, 1 branche de thym, poivre et sel.

V Cuire les pommes de terre en robe
des champs, les éplucher et les tailler
en rondelles à l’aide d’un emporte-pièce
et les mettre dans l'huile avec le thym
et le romarin. Saler, poivrer et maintenir
au chaud.
V Réaliser la mousseline de brocoli : cuire dans une casserole d’eau

P. Ménard

L’ARTISAN

LE VIN COUP DE CŒUR

Vins Be
rthier

Vendredi 18 Mars 2016

bouillante le brocoli et la gousse d’ail.
Dès qu’ils sont cuits (vérifier avec la
pointe du couteau la cuisson du brocoli),
les rafraîchir sous l’eau froide et mixer

Olivier Arlot, le sens du produit et du goût

Grand de demain dans notre édition 2010 (à l’époque où nous l’avions découvert
dans le centre de Tours), Olivier Arlot a repris depuis la Chancelière, à Montbazon
(Indre-et-Loire) (16/20,
). Dans cette belle demeure, ce chef aussi doué
que modeste fait l’unanimité, grâce à son sens du produit et du goût. A tel point
que les trois toques semblent aujourd’hui n’être qu’une étape… La Chancelière,
Olivier Arlot , 1, place des Marronniers 37250 Montbazon. Tél. : 02 47 26 00 67.

au blender pour obtenir une purée bien
lisse. Saler, poivrer, réserver au frais.
V Au moment de servir : cuire les
cœurs de saumon sans coloration (1 min
sur chaque face) à feu moyen dans un
peu d’huile d’olive. Chauffer la mousseline, ajouter 2-3 gouttes d'huile de sésame, saler et poivrer. Faire griller rapidement à la poêle les graines de sésame.
V Dresser le cœur de saumon sur
l’assiette, saler. Déposer harmonieusement la purée de brocoli et quelques
rondelles de pommes de terre. Parsemer de graines de sésame grillées. W
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LA MÉTÉO À PARIS

L’AGENDA

19 h VENDREDI

Des artistes parmi les artistes
dans les salles du Louvre

Ce vendredi soir, les visiteurs du plus
célèbre musée du monde vont pouvoir
apprécier un autre genre d’art dans
les salles des antiquités orientales
du Louvre. Mené par Tatiana Julien
et quatre chorégraphes et danseurs, le
projet Dancing Museums présentera
son volet « Prière de ne pas détruire »,
en écho aux récentes œuvres d’art
détruites au Moyen-Orient. Une
déambulation chorégraphique unique.
Entrée : 15 € (nocturne jusqu’à 21 h 45).
Entre 19 h et 21 h 30 dans les salles
antiquités orientales du Louvre, 99, rue
de Rivoli, Paris 1er. M° Louvre-Rivoli.

10 h SAMEDI et DIMANCHE
Quand la gourmandise
devient un défaut solidaire !

Vous ne le saviez pas, mais il existe
un Jour du macaron ! A l’occasion
du printemps, chaque année,
le 20 mars, la célèbre Maison Pierre
Hermé et les membres Relais Desserts
(l’élite de la haute pâtisserie française)
participent à une action en faveur de
l’association Vaincre la mucoviscidose.

L’an dernier, 50 000 € avaient été
récoltés pour cette cause. Le principe :
un don effectué au sein de la pâtisserie
partenaire donne droit à un macaron.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

3 °C

14 °C

4 °C

14 °C

La liste des établissements participants
est disponible sur www.relaisdesserts.net.

21 h DE SAMEDI à DIMANCHE
Un « Cabaret » électrisant !

ET EN FRANCE

H. Photograff

Par Marie Tissier

Festin de filles nues, serveurs ingénus,
garçons de piste en lambeaux, poètes
asexués, mangeurs de verre assoiffés,
trapèzes sauvages, acrobaties en cage,
fouets, couteaux, sueur et autres
invités surprises : le Cabaret Electrique
est un cirque unique. Empire du nonsens, royaume du déséquilibre, rock n’
roll décharné, le bateau ivre perd pied.

Amélioration au sud,
ensoleillé au nord
Quelques pluies persisteront des
Charentes au golfe du Lion tandis
que des averses se déclareront
au sud de la Garonne. Ailleurs,
le soleil l'emportera avant l'arrivée
de nuages par l'extrême nord. Les
températures sont stationnaires.

A partir de 15 € sur www.billetreduc.com.
vendredi, samedi et dimanche jusqu’au
26 mars. Au Cirque électrique, la dalle
des cirques, place du Maquis-du-Vercors,
Paris 20e. M° Porte-des-Lilas.

LES JOURS FAIR PLAY NISSAN
CERTAINES REPRISES SONT IMPARABLES,
LES NÔTRES SONT À SAISIR ABSOLUMENT.

NISSAN PULSAR

SOUS CONDITION DE REPRISE*

Retrouvez toutes nos concessions sur www.neubauer-nissan.fr
Innover autrement. * Avantage client de 4 500 € sous condition de reprise composé d’une remise de 1 500 € et d’une reprise aux conditions Argus - correspondant
à la valeur de reprise déduction faite : de 15% pour frais professionnels, des frais de remise à l’état standard, et du kilométrage excédentaire -plus 3 000 €
pour la reprise de votre véhicule. Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres, valable pour toute commande d’une Nissan PULSAR
neuve (hors Visia) jusqu’au 31/03/2016, livrée et immatriculée avant le 15/04/2016, chez les Concessionnaires NISSAN participants. Modèle présenté : Nissan
PULSAR GT avec option peinture métallisée : 22 015 € après déduction de 4 500 € d’aide à la reprise. NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 €
RCS Versailles B 699 809 174 - Parc d’Affaires du Val Saint-Quentin - 2, rue René Caudron - CS 10213 - 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex.

Consommations gamme cycle mixte (l/100 km) : 3,6 - 5,9. Émissions CO2 (g/km) : 94 - 138.
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DJIHADISME Un an après l’attentat du Bardo, le défi reste entier

La lutte de la Tunisie contre
le terrorisme en jachère
c’est faire le jeu des djihadistes. Un Etat
peut communiquer en minorant un peu
la situation tout en se préparant dans
les faits. »

Florence Floux

l

Et la déradicalisation ?

H/ Dridi / AP / Sipa

y a tout juste un an, 24 personnes
trouvaient la mort dans l’attaque
terroriste du musée du Bardo, à
Tunis. Le 7 mars dernier, un nouvel
attentat dans la ville de Ben Guerdane
portait à quatre le nombre d’attaques
djihadistes meurtrières, dont a été victime la Tunisie en l’espace d’un an.
« En Tunisie, l’attentat de Ben Guerdane est présenté comme une grande
victoire et un signal très positif pour la
suite », explique pourtant le journaliste de RFI David Thomson, spécialiste
de la Tunisie et du djihadisme. La riposte de l’armée, rapide et efficace, a
effectivement permis de neutraliser
les terroristes. Mais que l’attaque
d’une soixantaine de djihadistes soit
perçue comme une victoire a de quoi
surprendre.
« Il y a un véritable déni de la situation
en Tunisie. Qu’un attentat de cette
ampleur ait pu se produire sans que le

L’attaque du Bardo, l’an dernier.
renseignement ne voie rien venir pose
problème. Mais à l’heure actuelle, il n’y
a aucun débat sur la question là-bas »,
estime David Thomson. Une analyse
que ne partage pas tout à fait le consultant de l’International Crisis Group
(ICG), Michael Ayari : « Dramatiser,

Samedi dernier, le chef du gouvernement Habib Essid appelait les Tunisiens à donner au Fonds national de
lutte contre le terrorisme… De quoi
faire penser que les caisses du pays
sont vides. « Ce n’est pas un problème
de coût. Beaucoup de monde est prêt
à aider la Tunisie, analyse Michael
Ayari. Le véritable enjeu, c’est l’absence d’une stratégie sécuritaire
claire et organisée. Si une politique de
coordination était en mise en place,
les capitaux suivraient. »
Quant au travail local de déradicalisation, « il est inexistant, ne peut que
constater David Thomson. Aucun programme n’a été lancé alors que c’est
le pays le plus touché au monde par le
problème. » W

*

5

20 secondes
TURQUIE

Un groupe terroriste kurde
auteur de l’attentat
Un groupe radical proche
du Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK) a
revendiqué jeudi l’attentatsuicide meurtrier qui a fait
35 morts et 120 blessés il y a
quatre jours dans le centre
d’Ankara. Les Faucons de la
liberté du Kurdistan ont par
ailleurs annoncé qu’il y aurait
de nouvelles attaques dans
les semaines à venir.

ÉGYPTE

Le mystère de la tombe
de Toutankhamon levé ?
Selon le ministre égyptien
des Antiquités, Mamdouh
al-Damati, il y a 90 %
de chances qu’il y ait deux
chambres cachées derrière
les murs du tombeau de
Toutankhamon à Louxor. Des
recherches plus poussées
seront menées à la fin mars.

DIMANCHE

4

20 MARS

€

LUNDI

21 MARS

LA SÉANCE

MARDI

22 MARS

WWW.PRINTEMPSDUCINEMA.COM
TARIF UNIQUE DE 4€ LA SÉANCE DANS TOUS LES CINÉMAS PARTICIPANT À L’OPÉRATION ET À TOUTES LES SÉANCES DU 20 AU 22 MARS 2016 INCLUS
(HORS MAJORATION POUR LES FILMS EN 3D, EN IMAX, SÉANCES SPÉCIALES ET PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES). OFFRE NON CUMULABLE AVEC D’AUTRES AVANTAGES TARIFAIRES.
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ALIMENTATION Les Français qui ne consomment pas de viande seraient entre 2 et 3 %

Pourquoi deviennent-ils végétariens ?
Thibaut Le Gal

L

e crépitement du morceau de
bœuf au beurre persillé dans la
poêle n’est pour eux qu’un lointain souvenir. Les végétariens seraient
en France entre 2 et 3 %*. 10 % des
Français envisageraient même de le
devenir, selon un sondage OpinionWay
pour Terraeco, réalisé en janvier*. A
l’occasion de la journée internationale
sans viande, le 20 mars, 20 Minutes
s’est penché sur les raisons qui
poussent des personnes à abandonner
leur consommation de viande.

Les questions de bien-être animal et
d’éthique sont les plus invoquées par
les partisans de ce régime alimentaire.
C’est le cas d’Olivia, 29 ans, clerc de
notaire dans le Val-d’Oise. « J’ai toujours été proche de la cause animale.
Mais je ne faisais pas le lien et mangeais
de la viande tous les jours, assure-telle. Je ne voulais pas me culpabiliser…
Jusqu’à l’affaire Spanghero. » En 2013,
de la viande de cheval est retrouvée
dans des lasagnes. « J’ai réfléchi sur le
sujet de la traçabilité. Puis j’ai commencé à manger moins de viande, puis
plus du tout », sourit-elle.
« La tendance est à la hausse, car les
canaux d’apprentissage d’une consommation alternative (famille, réseaux
sociaux, médias...) est de plus en plus
présente », poursuit Arouna Ouédraogo,
chercheur-sociologue à l’Inra (Institut
national de la recherche agronomique).

A. Gelebart / 20 Minutes / Sipa

Le scandale déclencheur

Les Français se tournent de plus en plus vers une consommation de légumes et de protéines alternatives.
L’image a également beaucoup évolué.
« Il y a quelques années, j’étais vu
comme un ovni, s’amuse Noé. Aujourd’hui, c’est devenu tendance.
Comme pour le réchauffement climatique, la société est petit à petit en train
de l’accepter. » W
* Une enquête réalisée par OpinionWay pour
Terra eco les 27 et 28 janvier 2016 sur un
échantillon représentatif de 1 052 personnes.

De moins en moins de viande consommée

20 secondes

Le prix, le coût écologique, et la prise en compte de la souffrance animale
sont autant de raisons qui poussent les Français à se détourner,
au moins en partie, de la consommation de viande. Après avoir atteint un pic
en 1998 avec 94,1 kg en équivalent carcasse consommés par habitant (kg/
hab.), celle-ci est descendue à 86 kg/hab. en 2014 et serait continuellement
en baisse, selon les chiffres de France Agrimer de juin dernier.

BELGIQUE

La chasse à l’homme se poursuit
La chasse à l’homme a continué jeudi en Belgique, où deux
individus sont toujours recherchés 48 h après une opération
antiterroriste à Bruxelles liée aux attentats de Paris.

CONSTITUTION

Le Sénat vote la déchéance pour les binationaux
Le Sénat a voté jeudi un amendement au projet de révision
constitutionnelle post-attentats pour limiter la déchéance de
nationalité aux seuls binationaux auteurs d’actes terroristes.

« Il est tout à fait possible d’avoir
une alimentation saine sans viande »
Aujourd’hui, la grande tendance en
matière d’alimentation, c’est de faire
l’impasse sur la viande, considérée par
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) comme probablement cancérogène. A condition de trouver ailleurs ses
bienfaits. Gilles Demarque, nutritionniste à Paris, nous aide à y voir plus clair.
Est-ce dangereux pour la santé
de se passer de viande ?
Absolument pas : il faut aller vers une
alimentation végétarienne. Nous
avons tendance à consommer trop de
viande. Et il est tout à fait possible

d’avoir une alimentation saine, variée
et équilibrée en consommant des
œufs, des produits laitiers et des produits de la mer. Tous les apports nutritionnels sont assurés.
Mais y a-t-il des risques de carences ?
Il y a un véritable risque de carence en
vitamine B12, qui n’est présente que
dans les produits animaliers. Si on en
manque, cela peut entraîner une anémie de Biermer et des troubles neurologiques. Il peut aussi y avoir des risques
de carences en fer. Mais il ne faut pas
basculer dans l’alarmisme. W  Propos
 recueillis par Anissa Boumediene

LOI TRAVAIL

Des milliers de jeunes dans la rue
Des dizaines de milliers de lycéens et
étudiants ont battu le pavé jeudi pour
réclamer le retrait de la loi Travail, une
nouvelle mobilisation qualifiée de
« réussite » par l’Unef. Les autorités ont
comptabilisé environ 69 000 manifestants dans toute la France, tandis que
le principal syndicat étudiant a recensé
150 000 jeunes au niveau national.

Des incidents se sont produits dans
plusieurs villes, conduisant à une trentaine d’interpellations, dont une dizaine
dans la capitale, où des « échauffourées » ont opposé dans la soirée, selon
une source policière, des étudiants qui
avaient « envahi » un amphithéâtre de
l’université de Tolbiac et les forces de
l’ordre venues les déloger. W
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VACANCES Les Français apprécient de plus en plus les séjours détente

Le succès du bien-être
Delphine Bancaud

«L

Sauna et spa

Les séjours en thalassothérapie et en
cure thermale font le plein. Selon des
chiffres dévoilés en janvier par le
Conseil national des établissements
thermaux, en 2015, plus de 560 000 curistes (+2,5 %) ont séjourné dans les
89 stations thermales françaises. Mais
« le bien-être devient aussi une composante de beaucoup de séjours, avec
des croisières ou des randonnées qui

##JEV#117-84-http://m.20minutes.fr/tv/actus/229401-m##JEV#

Superstock / Sipa

à, tout n’est qu’ordre et
beauté. Luxe, calme et
volupté. » Comme Baudelaire en son temps, de plus en plus
de Français sont en quête de moment
de détente, de confort et d’évasion. Ce
qui explique en partie le succès grandissant des séjours bien-être, qui se
confirme au Mondial du tourisme dont
les portes ont ouvert jeudi. « Le marché sur ce segment a enregistré une
croissance de 7 % en 2015 », constate
Quentin Bacholle, directeur général
d’Opodo France.

Les bains bouillonnants participent à la relaxation d’un couple en week-end.
prévoient des soins », constate Marianne Chandernagor, directrice du
Mondial du tourisme. « Chez Opodo,
nous proposons désormais 200 séjours qui intègrent une offre bienêtre », explique Quentin Bacholle. La
clientèle est pour l’heure majoritairement féminine et plutôt senior, mais
elle tend à s’élargir. W

A l’étranger

Ces séjours bien-être demeurent
des produits élitistes, mais tendent
à se démocratiser. Comptez 1 700 €
la semaine d’été en Indonésie,
mais 70 € la nuit dans un hôtel
normand avec espace détente.

7

BRÉSIL

Dilma
Rousseff dans
la tourmente
Les députés brésiliens ont donné
jeudi à Brasilia le coup d’envoi de
la procédure de destitution de la
présidente de gauche Dilma Rousseff. Ce vote est intervenu dans le
contexte politique explosif de la
nomination controversée au gouvernement de l’ex-président Lula
comme chef de cabinet de Dilma
Rousseff. Ce dernier est soupçonné
de « corruption » et « blanchiment » par le juge en charge de
l’enquête sur les détournements de
fonds au sein du géant étatique
pétrolier Petrobras. Avec sa nomination, il ne peut désormais répondre pénalement de ses actes
que devant le Tribunal suprême
fédéral, chargé du volet politique
du dossier. Trois millions de Brésiliens ont réclamé dimanche le départ de la présidente lors de manifestations d’ampleur historique,
alors que sa majorité se délite. W
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CARTE CADEAU

(2)

A GAGNER TOUTES LES HEURES
AUX GAleries lAfAyette
PAris HAUssmAnn

vendredi 18
et Samedi 19 marS
4 0 , b O U l evA r d H AUss m A n n 75 0 0 9 PA r i s

44 GL 552 116 329 RCS PARIS.

(1)

(1) Jeu gratuit sans obligation d’achat les 18 et 19 mars 2016 inclus dans le magasin Galeries lafayette Paris Haussmann. A gagner : 1 000€ en carte cadeau toutes les heures, soit 20 000 € en carte cadeau sur les 2 jours et 20 gagnants. règlement disponible gratuitement en magasin (Paris Haussmann uniquement). la participation à ce jeu entraîne l’acceptation pure et simple du règlement du jeu déposé chez sCP f. PrOUst & G.GOUry-lAffOnt, Huissiers de Justice associés. (2) la carte cadeau est utilisable aux Galeries lafayette et nouvelles Galeries en france métropolitaine (sauf alimentation, restauration, lafayette mariage, services, Galerieslafayette.com et autres exceptions signalées), pour une durée de deux ans à compter de sa date d’émission. elle peut être utilisée en une ou plusieurs fois dans la limite de sa valeur et éventuellement complétée par un autre moyen de paiement. la carte cadeaux est non échangeable, non remboursable, non cessible.

Vendredi 18 mars 2016
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Une facture téléphonique
à 1 400 €, belle arnaque !

Zahia Dehar prête pour
s’effeuiller au Crazy

Mardi, le Crazy Horse donnait le coup
d’envoi du show que la stripteaseuse
américaine Dita Von Teese assurera
jusqu’au 30 mars. A l’occasion de la
première au sein de ce temple de la
sensualité féminine, un grand nombre
de personnalités avait fait le déplacement. Parmi celles-ci, l’ancienne callgirl, aujourd’hui créatrice de mode,
Zahia Dehar, 24 ans, a fait sensation
dans une robe en satin rose d’une légèreté telle qu’une de ses aréoles s’est
échappée. De quoi faire de l’ombre à
l’effeuilleuse américaine de 44 ans ?

La crise profite à certains. Une arnaque
téléphonique promettant des emplois
a conduit une Espagnole de 68 ans à
passer 56 heures au téléphone. Elle
espérait trouver un job à son fils grâce
à un numéro surtaxé pour lequel elle
avait vu une publicité à la télévision.
Elle s’en est sortie avec une facture de
téléphone évaluée à 1 400 €, rapporte
le quotidien ibérique El Pais. Au moment de raccrocher, elle n’a, bien sûr,
pas décroché d’emploi pour son fiston.

4
PJB / Sipa

Le voleur d’un prince
saoudien se fait moine

9

L’affaire remonte à 1989. Un Thaïlandais, employé du palais d’un prince
saoudien, avait été arrêté pour le vol
de bijoux d’une valeur de 17,6 millions
d’euros. Ce scandale avait entraîné une
crise diplomatique entre Bangkok
(Thaïlande) et Riyad (Arabie saoudite).
Jeudi, l’homme est devenu moine, souhaitant améliorer son « karma ».

Nos internautes ont du talent

Cette photo nous a été envoyée par Jean-Yves et Valérie via Instagram

Jean.yves_ou_valerie

A Béceleuf (Deux-Sèvres).

A en croire les bookmakers, le milliardaire de 69 ans aurait un long sexe.

5

L’attaquant Thomas Müller a dévoilé,
mercredi soir, le contenu de la causerie de son entraîneur, Pep Guardiola.
Et pour une fois, c’est croustillant. A la
fin du temps réglementaire du huitième de finale retour de la Ligue des
champions entre le Bayern Munich et
la Juventus Turin (2-2) , le technicien
catalan aurait trouvé les mots pour
motiver ses troupes. « Si vous perdez
ce match, je vous coupe les couilles »,
a déclaré Pep
Guardiola, rapporte la chaîne
ESPN. Et visiblement, ce
discours viril a
bien fonctionné,
puisque la formation bavaroise a emporté
le match (4-2).

6

Une bague hors de prix
dénichée dans les ordures

Une jeune Américaine peut s’estimer
chanceuse. Elle a retrouvé une bague
en diamants de 12 carats, d’une valeur
de 350 000 €. « Je l’avais probablement
fait tomber dans la poubelle », a-t-elle
confié à CNN. Son mari lui annonce que
les éboueurs étaient passés cinq
heures plus tôt, emportant sans doute
l’anneau. Le couple appelle alors la
société qui collecte les ordures, qui lui
déconseille de se rendre à la décharge
du fait de la présence de déchets radioactifs. Malgré tout, il s’y rend,
fouille, et remet la main sur le bijou.

10
Envoyez vos photos à contribution@20minutes.fr
ou postez-le sur Instagram avec le hashtag #Drôledeville

7

Calais sort son dragon
pour attirer les touristes

Guardiola a menacé
les couilles de ses joueurs

L’office de tourisme de Calais, ville
dont l’image a été écornée par la crise
migratoire, compte sur la venue du
cheval-dragon mécanique géant
« Long Ma », du 23 au 26 juin, pour faire
revenir les touristes français et étrangers. Haut de 12 m et pesant 45 tonnes,
le « Long Ma » (nom en mandarin du
cheval-dragon), aux naseaux frémissants, a été présenté avec succès à
Pékin en 2014 pour marquer les 50 ans
des relations diplomatiques entre la
France et la Chine.

M. Schrader / Sipa

les Britanniques misent de l’argent sur
la taille « au garde-à-vous de la virilité
de Trump ». Les parieurs imaginent le
milliardaire gâté par la nature en pariant en majorité sur une taille comprise entre 17,8 cm et 20,3 cm. En
revanche, la théorie du micropénis
(taille inférieure à 10,16 cm) ne
convainc pas. Elle n’est cotée qu’à
50 contre 1. Selon une étude récente,
la taille moyenne d’un pénis en érecA. Ch.
tion est de 13,12 cm. W

8

Un livre signé par Anne
Frank mis aux enchères

Un livre de contes ayant appartenu à
l’adolescente et auteure juive allemande Anne Frank sera mis aux enchères en mai à New York. Il est estimé
entre 17 000 et 27 000 €. Cette édition
des contes de Grimm en allemand, qui
inclut Blanche-Neige et Hänsel et Gretel,
appartenait à l’adolescente et à sa
sœur Margot, avant qu’elles se cachent
de juin 1942 à août 1944 avec leurs
parents dans un appartement secret à
Amsterdam, dans l’entreprise familiale, pour échapper aux nazis.

N. Datiche / Sipa

On le sait, les Anglais parient sur tout
et n’importe quoi. Le bookmaker Paddypower propose de parier sur la taille
du pénis de Donald Trump. Le candidat
à l’investiture républicaine aux EtatsUnis avait déclaré, lors d’un meeting
le 4 mars, qu’il n’avait « aucun problème de ce côté-là » en réponse à son
rival Marco Rubio qui prétendait que
Trump avait de petites mains et donc
qu’il « devait y avoir autre chose de
petit ». Il n’en fallait pas plus pour que

P. Sancya / Sipa

1

Parier sur ce que
Trump a dans le slip

C’EST TWEETÉ !

Pratique

20 Minutes Communication

■■ 9

SANTÉ Les bonnes habitudes à adopter pour limiter la nocivité de l’air des villes sur l’organisme

Aliénor Manet

V

ous risquez de retenir votre
souffle en lisant cet article, que
vous soyez dans le métro ou dans
votre voiture, coincé dans les embouteillages. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), chaque année,
la pollution de l’air tue 7 millions de
personnes prématurément dans le
monde. En échangeant quelques habitudes au quotidien, on peut en limiter
les risques.

V Bannir l’utilisation de certains
polluants chez soi. La pollution intérieure est déjà assez importante, autant ne pas en rajouter. Pour cela,
Aurélie Hérial, conseillère habitatsanté à Saint-Etienne (Loire) incite à
« diminuer ses propres émissions en
se dispensant d’utiliser certains produits polluants comme le tabac, mais
aussi les parfums d’intérieur (encens,
bougies, huiles) et les désodorisants,

les lessives et adoucissants parfumés,
les prises antimoustiques et les
bombes insecticides ».
V Aérer, aérer et encore aérer.
Autre habitude à prendre, « aérer son
logement tous les jours, qu’il pleuve,
qu’il vente ou qu’il fasse beau, de préférence entre 15 et 20 minutes, fenêtres
grandes ouvertes », préconise Pascale
Boulet, conseillère en environnement
intérieur pour le Réseau Asthme 76. En
complément, les grilles du système de
ventilation doivent être nettoyées deux
fois par an. Sans une bonne aération,
les acariens prolifèrent grâce à l’humidité et à la chaleur.
V Eviter les sources de pollution
majeures. « Il faut éviter le plus possible de se retrouver coincé dans les
embouteillages, que ce soit en voiture, à
pied ou à vélo, et s’en extraire le plus
rapidement possible en prenant des axes
moins fréquentés », recommande Sébastien Vray de l’association Respire.
L’habitacle de la voiture ne protège pas

JPDN / Sipa

Se prémunir
contre la pollution

En cas d’embouteillage, il est conseillé de l’éviter au plus vite.
des gaz de pots d’échappement. Au
contraire, une partie passe par le système de ventilation. Rappelons tout de
même que, selon la Fondation du souffle,
faire du vélo ou courir est toujours plus
bénéfique pour la santé que de respirer
des gaz polluants néfastes.
V Préférer le covoiturage pour
aller au travail. Pour limiter son

empreinte carbone, Sébastien Vray
prône le covoiturage domicile-travail.
« L’application Karos a développé une
technologie intelligente qui s’adapte à
la flexibilité des trajets du domicile au
lieu de travail. Ça permet moins d’émissions de gaz polluants, moins de dépenses en essence, et surtout moins de
temps de transport. » W
Communiqué

Pics de pollution : que faire ?

Souvent négligés voire parfois même maltraités, le nez et son rôle méritent d’être mis en lumière. Prendre soin de son nez doit en effet devenir une habitude. Les pics de pollution suffisent, par exemple, à assécher
et/ou irriter la muqueuse nasale et par la même occasion à altérer sa fonction filtrante. Pour y remédier, le spray nasal SURBRONCONFORT, dispositif médical, est indiqué pour hydrater la muqueuse nasale.

Triplement utile

Qu’il soit grec, court ou encore aquilin, le nez s’affiche fièrement au milieu du visage. Mais, si l’on s’en préoccupe, c’est avant tout pour des raisons esthétiques. À tort, car c’est dans sa partie non
visible que cet organe nous facilite la vie. Sans nous en rendre compte, nous avons à notre disposition une petite usine multitâche perfectionnée.

1 Odeur et goût

T
Tout
d’abord, qui dit nez, dit odeur. Ce petit appendice est
d
capable de distinguer pas moins de 10 000 senteurs différentes(1),
d’une simple inspiration. Comment ? Grâce à ses quelques
10 millions de récepteurs olfactifs(1) qui tapissent 2,5 cm2 de
chacune des deux fosses nasales(2).
Et qui dit odeur, dit… goût. L’une et l’autre sont intimement liés.
En effet, la reconnaissance des aliments repose en partie sur la
combinaison de ces deux sens(3). Alors, sans odeur, vous pouvez dire
adieuaugoût.Cequiseraitbiendommageaupaysdelagastronomie.

2 Respirer, c’est la vie

S
Surtout,
le nez nous permet de respirer. C’est grâce à
lui que nos poumons reçoivent chaque jour l’oxygène
indispensable à notre organisme. Mais le nez fait
bien plus que laisser passer l’air. Il le filtre, l’humidifie
puis le réchauffe. Ainsi, les quelques 10 000
à 20 000 litres d’air inhalés(4) quotidiennement au
rythme de 15 à 20 respirations par minute chez
l’adulte au repos(5) parviennent aux poumons à la
bonne température.

3 Un organe essentiel

L nez a une fonction filtrante puisqu’il est
Le
p
la première barrière des voies respiratoires
contre les diverses agreessions externes
tels que les virus, les allergènes, ou
encore le tabac. Souvent, notre nez est
soumis à rude épreuve : pollution de
l’air, climatisation, rhumees, etc. Cela le
rend vulnérable et peut l’empêcher de
remplir ses fonctions essentielles.

SURBRONCONFORT, l’allié du nez

g
et, si
En cas de pics de pollution, il est recommandé d’éviter les exercices physiques intenses(6). Evidemment, il est préférable de laisser sa voiture au garage
par obligation vous devez l’utiliser, n’oubliez pas de l’aérer. Pensez qu’il est plus sain de circuler toutes vitres fermées est une erreur, sauf si vous êtes
ê coincés
dans un embouteillage(6). Et si malgré tout vous êtes victime de sécheresse et d’irritations nasales, adoptez le geste SURBRONCONFORT. Ce sprayy nasal non
seulement hydrate, mais surtout apaise et régénère la muqueuse nasale sèche et abîmée, que ce soit lors d’un voyage en train ou en avion à cause
c
de la
forte climatisation, lors d’un pic de pollution, en hiver en complément de décongestionnants ou encore au printemps en appoint des traitemen
nts pour la
rhinite allergique. Sans conservateur, SURBRONCONFORT est l’allié des nez qui veulent rester en bonne santé, dispositif médical pour adultes et
e enfants
à partir d’un an.
SURBRONCONFORT peut être utilisé sur une période allant jusqu’à 30 jours. Pour plus d’information, demandez conseil à votre pharmacien..
(1)Centrenationaldelarecherchescientifique(CNRS)http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/parfums/recepteurs.html-Consultéle12/02/16
(2)FacultédemédecinePierreetMarieCurie–Parishttp://www.chups.jussieu.fr/polys/histo/histoP2/sens.html-Consultéle12/02/16
(3)FacultédemédecinePierreetMarieCurie–Parishttp://www.uvp5.univparis5.fr/WIKINU/docspecialites/NEUROPHYSIOLOGIE/Neurophysiologie_UPMC/2007-neurophysio-gustationOlfaction-jfv.pdf-Consultéle12/02/16
(4)AgencerégionaledesantéLanguedoc-Roussillon:http://www.ars.languedocroussillon.sante.fr/L-air-exterieur.183099.0.html-Consultéle12/02/16
(5)UniversitédemédecineJosephFournier-Grenoble–page5:http://www.uvp5.univparis5.fr/wikinu/docvideos/Grenoble_1112/launois_rollinat_sandrine/launois_rollinat_sandrine_P03/launois_rollinat_sandrine_P03.pdf-Consultéle12/02/16
(6) Ministère de la santé - Paris : http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/qualite-de-l-air/article/seproteger-en-cas-de-pic-de-pollution-de-l-air - Consulté le 12/02/16 http://social-sante.gouv.fr/sante-etenvironnement/qualite-de-l-air/article/seproteger-en-cas-de-pic-de-pollution-de-l-air-Consultéle12/02/16
Cedispositifmédicalestunproduitdesantéréglementéquiporte,autitredecetteréglementation,lemarquageCE.FabricantMoNochem-pharmProdukteGmbH.03/2016-CHC-16-061.BoehringerIngelheimFranceSAS
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MÉDICAL

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

Vous êtes étudiants ou salariés, vous cherchez un emploi
ou à vous former, 20 Minutes vous accompagne .…

OPTEZ POUR L’EXCELLENCE

Cursus innovants | Au cœur de Paris | 35 pays partenaires pour étudier à l’étranger

PRÉPAS LICENCES MASTERS

ICP Di rection de la Communication - Photo : F. Albert - 02/2016

Pour faire paraître une offre : mobilite@20minutes.fr
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 Systèmes embarqués,
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 Systèmes d’information,

Cyber-sécurité & Big Data

 Transports & Mobilité
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PORTES OUVERTES

quantitative

SAMEDI 19 MARS - 10H-18H
Inscription obligatoire sur www.icp.fr/jpo

Entrée par le 19 rue d’Assas Paris 6e
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Apprentissage possible en cycle ingénieur

www.ece.fr

37 Quai de Grenelle, 75015 Paris ! 01 84 14 03 99 ! admissions@ece.fr
Etablissement d’enseignement supérieur privé reconnu par l’Etat. Habilité par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI).

Formation Gratuite et rémunérée à 100 % de votre dernier salaire
(sous réserve d’acceptation de votre dossier par l’organisme de financement)

Aide-Gouvernant(e) d’hôtel
Préparation au C.A.P. services hôteliers - diplôme
d’état.(taux de réussite moyen depuis 2002 : 94 %)
Congé individuel de formation d’une durée
de 8 mois.
Salariés :
Être employé dans la même entreprise
depuis au moins 1 an et justifier de 24 mois
de travail minimum.
PHYSA FORMATION, 25 rue Villiot, 75012 Paris, métro-RER gare de Lyon.
Renseignements et inscriptions au 01 43 40 89 89 - www.physaformation.fr
retrouvez toutes les offres emploi et de formation

du lundi au vendredi

pour passer une annonce mobilité@20minutes.fr

Mobilité■■■

Vendredi 18 mars 2016

Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.fr

Étudiants de L3, M1, M2, 4e et 5e année d’écoles de commerce
et d’ingénieurs, toutes spécialités, cadres en reprise de formation,

ENTRÉE

GRATUITE

LE SAMEDI 19 MARS
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CLASSÉS

STANDS
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CONTINUE
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CANDIDATURE

RENCONTRES
MÉTIERS

ENTRETIENS
INDIVIDUELS

CADRES

Préinscription gratuite
conseillée sur :

En partenariat avec
et

salon-masters.com
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Vendredi 18 mars 2016

Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.fr
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L’INFORMATIQUE, UN SECTEUR QUI ACCUEILLE
LES SALARIÉS EN RECONVERSION

Les métiers de l’informatique, c’est de la technologie… et beaucoup
de contacts humains. Salariés, vous êtes amateurs de nouvelles
technologies ? Vous avez un bon relationnel et aimez conseiller
les clients ? Les métiers de la maintenance informatique sont faits pour
vous ! Le droit au CIF vous donne accès à une formation et à un métier.

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

Vous êtes en activité ou en reconversion professionnelle…
Vous recherchez une formation ? Vous souhaitez
renforcer et acquérir des nouvelles compétences,
évoluer, changer de poste, de métier ?
Venez rencontrer nos enseignants et nos diplômés !
Nous vous proposons des formations diplômantes,
certifiantes, courtes ou sur mesure adaptées à la réalisation
de vos projets professionnels dans les principaux métiers
des entreprises et administrations : droit, management,
gestion, économie, ressources humaines, formation,
ergonomie, préparation aux concours de la fonction
publique et langues.

Contactez-nous : 01 42 07 14 83

www.gefi-sa.com

Salariés en CDD, CDI, Travail Temporaire
le Congé

Faites évoluer votre carrière avec

Individuel de Formation (CIF) !

S
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T
R
E
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19/03/2 7h

• CAP Petite Enfance
• Assistante de Vie aux Familles (ADVF)
• Assistante de Vie Dépendance (ADVD)
• Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique (DEAMP)
• Diplôme d'Etat Auxiliaire de Puériculture (DEAP)
• Diplôme d'Etat d’Aide Soignante (DEAS)
• DEAP et DEAS en parcours partiel
• Assistant de soins en gérontologie
• BPJEPS Loisirs Tous publics
• CQP Animateur Périscolaire
• CAP ou BP Coiffure et CAP ou BP Esthétique
• Modules courts professionnalisants (aide et soins, social, beauté/bien-être)

Contactez-nous :
• 01 56 74 14 60
• gmti94.sucy@forpro-creteil.org

Domaine
Aide et Soins
aux Personnes

be unique
together
Diplôme visé BAC+5
Grade de Master

Une classe internationale
100% anglophone

La force d’un réseau

Alternance possible

10 rue Sextius Michel 75015 Paris - Tél : 01 84 14 02 15
contact@ebs-paris.com - www.ebs-paris.fr

*

*Unique, ensemble. Etablissement d’enseignement supérieur technique privé. Association Loi de 1901.

10h - 1

Aide et Soins aux Personnes

STYLE. Découvrez la « mélilogie », l’art de déguster le miel. HIGH-TECH.
Pourquoi les DVD et Blu-Ray restent-ils aussi chers ? WEEK-END. Sur les pas
de l’empereur François-Joseph à Vienne. BD. « Contrecoups » ou le récit de la bavure
qui a entraîné la mort de Malik Oussekine. SÉRIE. La saison 2 de « Daredevil »
débarque sur Netflix. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

week
end

Vendredi 18 mars 2016

LITTÉRATURE Une étude estime que le lecteur moyen ne termine qu’un ouvrage entamé sur vingt

C. Delahaye / Sipa

On n’achève pas les livres, même bons

La vie moderne est pleine de sollicitations culturelles qui prennent le pas sur le temps de lecture, souvent très faible même pour les gros lecteurs.
Benjamin Chapon

L

e chiffre était aussi connu que le
père Fouettard, une statistique
souvent évoquée, vite oubliée,
pour jouer à se faire peur dans le monde
des livres : une minuscule minorité de
lecteurs finirait les romans. Depuis
quelques jours et une étude rendue
publique par Jelly Books, le serpent de
mer n’est plus un chimérique monstre
du Loch Ness, mais un véritable venin.
D’après la société d’analyse des habitudes de lecture, le lecteur moyen, représenté par 75 % de l’échantillon, ne
finit qu’un livre sur vingt. Aoutch !
Jelly Books se fie à des données recueillies auprès de lecteurs qui se
voient offrir des romans numériques
en échange de leur collaboration à
l’étude. Les lecteurs qui paient leurs
livres sont sans doute plus enclins à
en venir à bout. Les éditeurs avec les-

quels travaille Jelly Books estiment
malgré tout que la majorité des lecteurs ne vont pas au bout de neuf livres
sur dix. Et pour un livre sur deux, le
lecteur moyen ne va pas au-delà de la
page 100. Re-aoutch.

Lire une heure, un exploit

Les éditeurs pourraient choisir de s’en
moquer. Tant que des gens sont assez
bêtes pour acheter des livres qu’ils ne
finissent pas, peu importe. Il n’en est
rien, même si aucun éditeur ne reconnaît officiellement travailler avec Jelly
Books pour ne pas stresser les auteurs.
Officiellement toujours, les directeurs
littéraires ne demandent jamais à un
auteur d’écrire de telle ou telle manière.
Mais déjà, les maisons d’édition étudient de nombreuses pistes, essentiellement marketing, pour améliorer le
ratio livre commencé/pages lues.
« Le problème en même temps que la

plus-value de la lecture par rapport
aux autres pratiques culturelles, c’est
qu’un lecteur n’est pas captif. Imagine-t-on une salle de cinéma, de
concert ou un théâtre qui se vide aux
trois quarts au bout d’une demiheure ? Depuis bientôt deux cents ans,
les romans sont ainsi faits qu’on ne
peut pas les lire d’une traite. Il faut les
refermer, puis y revenir. Entre ces
deux moments, le lecteur vit. Et cette
vie est devenue de plus en plus chargée en sollicitations, notamment

culturelles. Pire, ces sollicitations
nous empêcheraient même de lire
plus d’une heure d’affilée. Essayez de
lire sans vous arrêter pendant une
heure, même un roman très prenant. »
L’homme qui nous jette ce défi s’appelle Raymond. Figure bien connue
des bibliothèques de la ville de Paris
(il traîne souvent ses guêtres du côté
d’Andrée-Chedid). Mais en attendant,
« une crise de la lecture » est bien
perceptible chez les « petits » comme
les « gros » lecteurs. W

Un club pour s’« obliger » à lire

Marthe a créé un club de lecture avec des inconnus, recrutés à l’aide d’une
affichette dans sa librairie de quartier. « Il y a de tout dans notre groupe.
Tous les âges, toutes les professions. Notre point commun est un constat :
nous étions de gros lecteurs et nous n’arrivons plus à lire autant qu’avant sans
une motivation. Cette rencontre mensuelle nous y oblige. » Après chaque
rencontre-débat, le groupe choisit trois romans à lire pour le mois suivant. »
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TENDANCE Ateliers de dégustation, créations uniques... cette substance sucrée devient un produit phare

Anne Demoulin

L

e miel est le nouveau vin. La
marque Honly vient de lancer
des ateliers pour apprendre à
déguster le miel, animés par Marie
Neveux, spécialiste de ce produit, et
Alain Coutant, apiculteur et fondateur
de Honly. Le créateur de miels,
Alexandre Stern, a inventé une nouvelle science, la « mélilogie ». Il crée
à partir des miels les plus rares des
assemblages de miels uniques. « La
mélilogie est l’équivalent de l’œnologie, mais avec du miel », résume-t-il.
« La mélilogie s’inscrit dans une tendance plus large de se faire du bien en
mangeant des produits authentiques », considère Elise Hernaez,
fondatrice de Secrets de Miel, marque
spécialisée dans les produits de la
ruche et ses préparations dérivées. « A
la différence du sucre, le miel nécessite peu de transformations. Il peut
remplacer le sucre dans tous ses

usages, et est bien meilleur pour la
santé ! », estime Alexandre Stern.
Il y a un engouement pour le miel, mais
aussi pour l’apiculture en général.
« Les cours du Rucher dans le jardin
du Luxembourg ne désemplissent pas.
Et de plus en plus de Français installent une ruche dans leur jardin »,
se réjouit Elise Hernaez, qui appartient
à la cinquième génération d’une famille d’apiculteurs.

S’initier à la mélilogie

« La mélilogie, c’est apprendre à déguster le miel comme un vin. Il existe même
des concours de dégustation de miel,
où l’on décerne, comme pour les vins,
des médailles aux apiculteurs », explique Elise Hernaez. Comment débuter ? « Il faut faire une dégustation
large : goûter une dizaine de miels très
différents en même temps », recommande Alexandre Stern. Alors que le
miel est un des produits les plus anciens
que l’homme utilise pour se nourrir et

Secrets de miel

Avec le miel, la
ruche fait le buzz

Il faut goûter une dizaine de produits différents pour bien les comparer.
se soigner, il est assez méconnu.
« Nous connaissons les miels de notre
terroir, comme le miel d’acacia, de châtaigne ou de tilleul, mais il en existe
plusieurs centaines de variétés », estime Alexandre Stern.
Entre deux miels différents, boire un
verre d’eau. Comme pour le vin « l’examen est visuel, gustatif, olfactif et tactile », souligne Elise Hernaez. « Il faut

également faire attention à la texture
du miel, à l’équilibre entre acidité et
sucre », ajoute Alexandre Stern.
L’idéal est d’acheter son miel auprès
d’un apiculteur au marché ou directement chez ce dernier, recommandent
les deux spécialistes. « Cela permet
surtout de goûter le miel », rappelle
Alexandre Stern. Et de développer son
palais d’apprenti mélilogue ! W

VOCABULAIRE
COUPON À DÉCOUPER

Les mots pour décrire le café
Un café, c’est noir, c’est chaud et ça a
goût, ben… de café. Saviez-vous qu’enrichir son vocabulaire enrichit aussi
votre vie ? Plus vous avez de mots pour
décrire vos sensations, plus elles seront
riches. C’est comme ça que marche le
cerveau. Alors que les torréfacteurs et
baristas de France vous donnent rendez-vous les 18 et 19 mars pour des
dégustations exceptionnelles durant les
Journées du Café, Cécile Chapuis, torréfactrice à Saint-Etienne (et héritière
des Cafés Chapuis) a déroulé pour nous
une liste de mots essentiels pour décrire ce que vous allez boire.

&

UN SEUL SALON POUR TOUTES
VOS ENVIES DE PLEIN AIR !

17-20 MARS 2016
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

* Entrée valable sur présentation de ce coupon, le jour de votre choix de
10h à 19h (18h le dimanche). Toute sortie est déﬁnitive. Cette invitation
gratuite ne peut être ni revendue ni reproduite sous peine de poursuites (Art.
313-6-2 du Code penal). Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Les
achats effectués sur le salon, à l’exception de ceux faisant l’objet d’un contrat
de crédit à la consommation (article L311-12 du Code de la consommation)
et de ceux résultant d’une invitation personnelle à se rendre sur un stand
pour venir y chercher un cadeau, ne sont pas soumis aux articles L12121 et s. du Code de la consommation prévoyant un délai de rétractation
de quatorze jours. COMEXPOSIUM, 70 avenue du Général de Gaulle –
92058 Paris La Défense cedex - France - S.A.S. au capital de 60 000 000 €
- 316 780 519 RCS NANTERRE – N° TVA FR 74 316 780 519.

Toutes les infos sur journeeducafe.fr.

Redécouvrir les arômes

à télécharger sur
invitation.destinations-nature.com
code invitation

E16P

www.destinations-nature.com
Rejoignez-nous

#DestiNature

Comme pour le vin, on parle de cafés
« qui ont du corps, une épaisseur en
bouche. Même le visuel compte. Si le
café a une belle mousse, par exemple,
explique Cécile Chapuis. Pour rester
sur les expressos, on va également
parler de “l’acidité”. La caractéristique
des grands cafés est d’avoir une acidité très délicate. » En revanche, avec
des cafés filtre, « on peut avoir des
notes florales ».
Le mot « fruité » évoque bien l’acidité
de certains fruits. « Certains cafés

E. hooley / AP / Sipa

Vous pouvez également vous présenter
aux caisses du salon Destinations
Nature muni de ce coupon.
Renseignez votre code invitation E16P
aux bornes d’accueil et obtenez
votre entrée.

évoquent le citron, l’orange… » On
parle en revanche d’un café « doux »
pour ceux qui ont « des notes chocolatées, sucrées, de caramel ». Tous
ces goûts forment « l’arôme » des
cafés. « La mode des capsules a homogénéisé les arômes, déplore Cécile
Chapuis. Mais les grands cafés ont la
particularité d’avoir des arômes très
Benjamin Chapon
variés. » W 

Une dégustation dans un bar.

CONSTRUISEZ
l’avenir avec Promogim
ADRESSE

•

ARCHITECTURE

•

ART DE VIVRE

ROMAINVILLE (93)

Un emplacement de qualité, dans un quartier
agréable et pratique : commerces à 300 m,
écoles dans un rayon de 200 m…
A 900 m accès à la station de métro “BobignyPantin Raymond Queneau”.
Appartements ouverts sur un balcon, une loggia
ou une terrasse.

• 2 P. : 156 000 €*
• 4 P. : 237 000 €*

• 3 P. : 198 000 €*

Arts & Lumières - 64, avenue Gaston Roussel

ALFORTVILLE (94)
TRAVAUX
EN COURS

UNE SUPERBE ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE, UN CADRE
TRANQUILLE, VERT ET PRATIQUE
A l’entrée du quartier renouvelé Chantereine.
Commerces, services et RER D accessibles à
pied.
L’élégance d’une cour paysagère et d’un jardin
suspendu.
Appartements ouverts sur un balcon, une loggia
ou une terrasse.

• 3 Pièces : 231 000 €*
Terrasses et Jardins
Face au 171, rue Etienne Dolet

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

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES POUR HABITER**

+ Des taux de crédit toujours très bas !

01 60 79 83 83

Illustrations à caractère d’ambiance - Promogim Groupe S.A.S. RCS Nanterre 339 715 336.

* Prix à partir de - TVA 5,5 % - Valeur 02-2016 - Hors parking - Dans la limite du stock disponible. ** Voir conditions sur notre espace de vente .

UNE RÉSIDENCE AU CALME,
OUVERTE SUR DE BEAUX ESPACES
PAYSAGERS

promogim.fr
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Le
Vivez
«
Star
Wars
»
Rewind
L

VIRTUEL « 20 Minutes » a pu incarner un Jedi grâce au casque HTC Vive

A San Francisco, Philippe Berry

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

e Faucon Millenium rugit au-dessus de notre tête, dans une tempête de sable et de métal hurlant.
Premier réflexe ? Sauter sur le côté et
s’accroupir pour se mettre à l’abri. Dans
le ciel, deux soleils descendent sur
l’horizon rougeoyant pendant que trois
lunes se lèvent. Bienvenue sur Tatooine.

Un voyage inoubliable

Présentée à la Game Developers Conference (GDC) de San Francisco cette
semaine, cette expérience « Star Wars »
a été conçue par le studio d’effets spéciaux créé par George Lucas, Industrial
Light & Magic, pour le casque de réalité
virtuelle HTC Vive. Un ordinateur équipé
d’une carte graphique surpuissante de
Nvidia et des capteurs placés aux coins
d’une pièce de 5 x 5 m rendent le voyage
inoubliable.
Face à l’Oculus Rift et au PlayStation VR,
c’est le point fort du Vive. A 799 €, le
casque est plus cher que ses concurrents, mais le fait de pouvoir marcher
semble supprimer la nausée ressentie

1390€

*

C’est comme sur le Net...
en nettement mieux !
Essayez, touchez, comparez.

« Star Wars » en réalité virtuelle.

par certains dans les mondes virtuels.
Assis sur le canapé, il y a en effet un
conflit dans le cerveau entre les signaux
envoyés par le nerf optique et l’oreille
interne. Certains n’y sont pas sensibles.
Pour les autres, après cinq ou dix minutes, le mal de mer n’est pas loin.
Malheureusement, la liberté du Vive
reste entravée par un long câble

 ranché à l’ordinateur. A moins d’avoir
b
un serviteur pour défaire les nœuds
au fur et à mesure, on bouge avec prudence. Et il faudra sans doute patienter au moins cinq ans avant que les
débits des routeurs wi-fi soient suffisants pour transmettre un signal vidéo
non compressé, afin de ne pas ajouter
de latence entre les mouvements dans
les mondes réel et virtuel.
Se déplacer dans une pièce, un casque
sur la tête, se fait avec autant de méfiance que dans le noir total. Heureusement, HTC a installé une caméra sur
l’avant du casque qui cartographie
l’environnement extérieur. Quand on
s’approche d’un mur ou d’un obstacle,
ils apparaissent en vision « fil de fer »
par-dessus le monde virtuel.
R2D2 s’approche avec ses gazouillis
électroniques. On a envie de lui grattouiller la tête. « Attention ! », hurle
Han Solo. Des TIE fighters débarquent.
Le son 3D virevolte dans nos oreilles.
Puis, c’est le tour de stormtroopers.
R2D2 nous laisse un cadeau avant de
filer : un sabre laser. La Force est avec
nous. Et ça, c’est bien réel. W

SALON DES VINS
DES VIGNERONS
INDÉPENDANTS
PARISESPACE
CHAMPERRET

DU 18 AU 21
MARS 2016
18-19-20 mars : 10h-20h
21 mars : 10h-18h

INVRI2TPAERTSOIONNNES
POU

2
VIES !
00 M D’EN
www.topper.fr
PARIS 15e • 7j/7 • M° Boucicaut • P. gratuit
Canapés : 63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
Literie : 66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10
Armoires lits : 60 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Mobilier Design : 145 rue Saint-Charles, 01 45 75 06 61
Dressing Celio : 143 rue Saint-Charles, 01 45 79 95 15
Meubles Gautier : 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER : 3 0

VIGNERON-INDEPENDANT.COM

Des vins et des personnalités authentiques

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

20M

*dont 11€ d’écoparticipation. Structure panneaux de particules et bois massif, coussins
dossier et assise en mousse à froid recouverte de rembourrage de ﬁbres, piétement métal
noir chromé. Prix hors livraison et coussins décoratifs.

Smile Day : canapé ﬁxe 2,5 places L197 P 93 H78 • 50 coloris de tissus

ILMXLAB

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

##JEL#37-65-http:// bit.ly/1pr7GMx##JEL#

Vendredi 18 mars 2016
En partenariat avec Le Routard
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AUTRICHE Les magnifiques palais de la capitale sont chargés d’histoire

Vienne, ville impériale
Le Routard

V

Magdas Hotel

Face au parc du Prater, une ancienne
maison de retraite réhabilitée en hôtel
à prix doux. Chambres spacieuses,
aménagées avec du mobilier de récup.
Ambiance conviviale.
720 02 88. magdas-hotel.at.
Doubles 65-120 €.

Café Central

Dans le splendide décor néo-renaissance du palais Ferstel, un des cafés
légendaires de Vienne. Salle voûtée
d’ogives reposant sur des colonnes de
marbre.

¨ Herrengasse 14. Lun-sam 7 h 30-22 h,

Superstock / Sipa

Ce célèbre boulevard qui fait le tour de
la ville ancienne est bordé d’édifices
tous plus somptueux les uns que les
autres dans la veine néo-gothique,
néo-renaissance ou imitant des édifices de la Grèce ancienne, comme le
pompeux Parlement devant lequel se
dresse une gigantesque fontaine de
Pallas Athena. Un festival de styles, de
stucs et de dorures supportés par
d’imposants atlantes et d’élégantes
cariatides qui mettent sans cesse l’œil
en éveil. De nombreux parcs ponctuent
l’ensemble et rendent la promenade
architecturale des plus agréables.

BONNES ADRESSES

¨ Laufbergergasse 12. M. : Praterstern.

ienne célèbre cette année le
centenaire de la mort de l’empereur François-Joseph. On
doit à l’époux de Sissi le projet urbanistique le plus important de Vienne :
la destruction des anciens bastions et
l’édification du Ring, qui donne aujourd’hui tout son caractère à la capitale autrichienne.

Festival architectural

17

dim et j. fériés 10 h-22 h. Concert de piano
tlj à partir de 17 h. Formule déj’ en sem 11 €,
plats 9-20 €.

Le château de Schönbrunn servait de résidence à François-Joseph.

Café Prückel

Pour mieux connaître la personnalité
de ce souverain resté dans l’ombre de
sa star de femme, il faut se rendre au
magnifique château de Schönbrunn où
il passa une partie de sa vie pendant
que Sissi parcourait l’Europe. Une exposition est consacrée au monarque,
infatigable travailleur qui régna 68 ans.
La visite des appartements en dit long

Stubenring 24. Tlj 8 h 30-22 h.
Concerts de piano lun, mer et ven 19 h-22 h.
Plats 7-12 €.

sur le quotidien du couple impérial qui
ne partageait pas la même façon de
vivre. On ne manquera pas de se rendre
au musée des carrosses impériaux,
utilisés par l’empereur lors des
trois grands événements qui jalonnèrent sa vie : ses noces avec sa cousine Elisabeth, son couronnement en
Hongrie et ses funérailles en 1916. W

Un des grands classiques situés sur le
Ring créé en 1903. Vaste et belle salle
lumineuse, aménagée dans le style des
années 1950 très réussi.

¨

A lire : Le Routard
« Vienne 2016 ».
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ÉLECTRO Le duo britannique Underworld sort un septième album

Aujourd’hui sur

A. Segre / Rex / Rex / Sipa

20minutes.fr

L’avenir radieux
de « Barbara Barbara »
Joël Métreau

Les conseils des spécialistes pour
faciliter l’endormissement de vos
enfants.

WW FOOTBALL

Suivez le tirage au sort des quarts
de finale de la Ligue des champions
en live comme-à-la-maison à partir
de 12 h.

WW SÉCURITÉ

Le Thalys est-il plus sûr, trois mois
après l’installation de portiques de
sécurité ?
Tous les jours,
24 heures sur 24,
suivez l’actualité
sur 20minutes.fr.

Inspirations

L

Hit techno

« Cet album et le premier, Dubnobasswithmyheadman, sont mes préférés, raconte Karl Hyde. Ils contiennent
une alchimie complexe et mathématique. » Avec eux, Underworld donne

Le groupe continue de siroter
le rock expérimental allemand
des années 1970 : « Faust, Can,
Neu!, Kraftwerk », énumère
Karl Hyde. Mais aussi David Bowie,
à l’époque établi à Berlin.

deux compères se réunissent pour
Barbara Barbara, We Face a Shining
Future, un disque sincère, enlevé et
serein. L’alchimie des origines fonctionne à nouveau, dans ses sons articulés, ses beats cogneurs. « Tout devait
être physique, on allait utiliser l’ordinateur uniquement comme un enregistreur », rapporte le chanteur. Le nom
de l’album s’inspire des mots prononcés par le père de Rick Smith avant de
mourir. A son épouse Barbara, inquiète
de se retrouver seule, il avait murmuré : « Barbara Barbara, nous avons
devant nous un avenir radieux. » W

J.-M. Quinet / Isopix / Sipa

WW SOMMEIL

e groupe Underworld se redresse
avec son septième album, Barbara Barbara, We Face a Shining
Future, qui sort ce vendredi. Pour l’occasion, 20 Minutes s’est entretenu avec le
Britannique Karl Hyde, chanteur-compositeur, moitié du duo de vétérans de
la musique électro. Une coïncidence ?
Underworld revient en même temps
que le film culte qui les a portés : le
tournage de Trainspotting 2 a commencé
le 9 mars. Le morceau « Born Slippy »
accompagnait la scène finale du premier opus. Hymne de club nihiliste et
rageur, il intègre leur deuxième album,
Second Toughest in the Infants.

Karl Hyde, le chanteur-compositeur
du groupe Underworld.
une chair et des muscles à la techno,
attirant ceux qui la considéraient
jusqu’alors comme un son froid.
Après deux derniers albums sans enthousiasme, et des projets séparés, les

TEST

Quel enfoiré de jeune êtes-vous ?
PRÉSENTENT

LES 8 ET 9 AVRIL 2O16

AU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL
PALAIS D’IÉNA, PARIS-16 e

ROMAIN RICARD

COMMENT LES FEMMES
TRAVAILLERONT-ELLES DEMAIN ?
« ELLE » ACTIVE MOBILISE EXPERT(E)S,
DIRIGEANT(E)S DE PETITES ET GRANDES
ENTREPRISES, CHERCHEUR(E)S ET TÉMOINS
HOMMES ET FEMMES, POUR VOUS
PERMETTRE DE MIEUX COMPRENDRE CE
QUI NOUS ATTEND PROFESSIONNELLEMENT
DANS LES DIX ANS QUI VIENNENT.
Le forum ELLE Active aura aussi lieu à Bordeaux
le 16 juin et à Marseille le 3 octobre. Toutes les
informations sur l’application ELLE Active Forum.

EN COLLABORATION AVEC

ILS NOUS SOUTIENNENT

Flemmards, déprimés, individualistes, immatures, scotchés sur Snapchat… Nous les jeunes, nous serions
un peu tout ça à la fois. Mais chaque
jeune est un spécimen unique présentant une combinaison particulière de
tous ces attributs ô combien flatteurs.
Alors pour savoir quel cliché vous correspond le mieux, faites notre test
spécial « Gros clichés » !

numéro de téléphone. Nous l’utiliserons uniquement pour vous envoyer
de manière ponctuelle un lien vers un
court questionnaire. W
Sur 20minutes.fr

QUESTIONS
Faites le test :
20min.fr/testenfoires.

Vous en avez marre
des clichés
sur les jeunes ?
Prenez la parole !
Si vous vous prenez au jeu de ce test,
tout en autodérision, et si, comme
nous, vous en avez marre des clichés
sur les jeunes, prenez la parole ! 20 Minutes, en partenariat avec OpinionWay,
lance une série de questionnaires
construits par et pour les jeunes, sur
le CDI, les vacances, la vie extraterrestre, les réseaux sociaux… Pour que
ça marche, il nous faut un maximum
de répondants. Si vous avez entre 18
et 30 ans, vous pouvez vous inscrire à
l’issue du jeu et nous laisser votre

Pouzet / Sipa

ET

Ados ingrats scotchés
sur leur portable (illustration).

RCS Dunkerque B665 580 072

FÊTONS ENSEMBLE

160 ANS

D’IDÉES

GOURMANDES !

POUR SON ANNIVERSAIRE, CASSEGRAIN VOUS OFFRE 0,50€

0,50€

ré
de réduction
immédiate

À valoir sur l’achat d’un lot promotionnel ou d’une boîte unitaire Cassegrain
(à l’exception des poids nets inférieurs ou égaux à 200g). Offre non cumulable.
Bon à remettre en caisse pour bénéﬁcier de la réduction.
L’utilisation de ce bon pour tout autre achat donnera lieu à des poursuites.
Photocopies/reproduction interdites. Valable uniquement en France
métropolitaine jusqu’au 31 décembre 2016 inclus.
BONDUELLE EUROPE LONG LIFE SAS au capital de 30 554 326€ - RCS Dunkerque
665 580 072 - La Woestyne 59173 RENESCURE - TVA FR78 665 580 072.

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR
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BD Laurent-Frédéric Bollée et Jeanne Puchol reviennent sur la mort de Malik Oussekine

Contrecoups de matraque

S’

il est un événement qui a
marqué les centaines de
milliers d’étudiants qui, il y
a trente ans, ont manifesté contre la
loi Devaquet (un projet de réforme du
système universitaire), c’est bien la
mort de Malik Oussekine. Ce jeune
homme sans histoire de 22 ans est
tombé, le 5 décembre 1986, sous les
coups de voltigeurs – une brigade de
police motorisée désormais dissoute.
Agé de 19 ans à l’époque, le scénariste
Laurent-Frédéric Bollée raconte les
événements dans Contrecoups, un
roman graphique dessiné par Jeanne
Puchol. « La mort de Malik Oussekine
reste une sorte de blessure intérieure,
mais lointaine – je n’ai participé à
aucune des manifestations de
l’époque. Je pense qu’elle a marqué
tous ceux qui avaient 20 ans en 1986 »,
se souvient Laurent-Frédéric Bollée.
Plutôt que de retranscrire « bêtement »
les événements à la manière d’un documentaire, il a décidé d’entremêler faits
avérés et fiction. « Mon récit se veut

humain et aspire à brosser un panorama de la société d’alors, précise le
scénariste. L’idée est de montrer que
chacun, quel que fût son rôle, a vécu le
contrecoup de ces événements à sa
façon. Chacun a dû avoir une réaction
humaine, même si elles ont toutes certainement été différentes. »

Une bavure policière

Cette mort « reste emblématique de
ce qu’est une vraie bavure policière,
poursuit Bollée. Ça n’était pas la première, mais, malheureusement, pas
la dernière non plus. » Bouleversant,
ce roman graphique, ni à charge, ni à
décharge, éclaire avec intelligence – et
beaucoup de délicatesse – un épisode
encore douloureux pour qui l’a vécu,
de près ou de loin. W
Contrecoups - Malik Oussekine de J. Puchol
et L.-F. Bollée. Casterman, 18,95 €.

Sur 20minutes.fr

PREVIEW
Les dix premières planches

L.-F. Bollée / J. Puchol / éditions Casterman 2016

Olivier Mimran
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COMPOSITION Bruno Coulais dirige une master class pour écrire la BO du « Projet Blair Witch »

De la musique
pour effrayer

B

runo Coulais et son complice
Gilles Alonzo s’amusent à faire
peur au Festival international du
film d’Aubagne. La mission que les deux
compositeurs ont acceptée pour cette
17e édition de la manifestation ? Animer
une master class où huit élèves venus
de la France entière vont créer une partition pour le film d’horreur Le Projet
Blair Witch de Daniel Myrick et Eduardo
Sanchez (1999).
« Cette œuvre ne comporte pas de
musique. J’étais ravi de ce choix car je
rêvais depuis longtemps de travailler
sur un film d’horreur », explique Bruno
Coulais à qui l’on doit entre autres les
bandes-sons inoubliables de Microscomos (1996) et des Choristes (2004)
qui lui a valu une citation à l’Oscar.
Les jeunes ont dix jours pour rendre
leur partition, qui sera jouée dimanche
au cours d’un cinéconcert proposé en
clôture du festival. « Nous ne sommes

pas là pour leur mâcher le travail, précise Bruno Coulais, mais pour les aider
et les faire profiter de notre expérience. »

Une partition organique

Pas question d’effets surlignés, ni de
coups de cymbales intempestifs pour
faire peur. Les compositeurs ont misé
sur la délicatesse. « Même s’ils ont
trouvé un motif musical qu’on va entendre à plusieurs reprises, nous
avons choisi d’être discrets, parfois à
la limite du “bruitisme”, car il ne faut
pas que la musique prenne le pas sur
un film qui s’en passait très bien. Le
spectateur ne doit pas remarquer nos
interventions que nous avons voulues
organiques », insiste Coulais.
Le compositeur, qui donne aussi des
cours au Conservatoire de Paris, est un
habitué du travail pédagogique. « Je ne
crois pas qu’on puisse apprendre à
composer, concède-t-il. Mais on peut
enseigner comment appréhender la

##JEV#171-75-http://m.20minutes.fr/tv/entertainment/229345-b##JEV#

Fifa

Caroline Vié

Bruno Coulais à la master class du Festival international du film d’Aubagne.
musique de film, la densité de l’orchestration, l’homogénéité de la composition
sur la durée d’un long-métrage. »
Bruno Coulais avoue sortir lui aussi
enrichi de ces expériences qui lui
donnent à réfléchir sur son propre travail. « Je pousse les jeunes à avoir de la
personnalité, à oser essayer des choses.

Ce n’est qu’en se distinguant qu’on peut
réussir dans ce métier ! » Quitte à passer outre les désirs du metteur en
scène. « Seul le film compte et il faut
parfois trahir le réalisateur pour son
bien », confie Bruno Coulais, qui vient
de travailler avec Bertrand Tavernier et
Benoît Jacquot… W

ÉTATS-UNIS, 2007, CRISE DES SUBPRIMES. 3 MILLIONS D’AMÉRICAINS ONT TOUT PERDU.
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CHARLIE COX L’acteur revient dans la deuxième saison de « Daredevil », sur Netflix ce vendredi

« Le costume
est un symbole »

Le nouveau costume
n’a pas convaincu tous les fans…
Il fallait qu’il soit fonctionnel et qu’il ait
vraiment du sens. Sinon pourquoi un
super-héros porterait-il un costume ?
Dans la saison 1, le père Lantom lui a
dit qu’il devait être un symbole, que les

AU MAGASIN D’USINE DE MIELE

Spoiler affronte urgentissime
IN
À 20 M NT
ME
SEULE IS
DE PAR

Appareils électroménagers fins de série,
déclassés ou matériel d’exposition
Garantie Miele 2 ans – Livraison gratuite en Île-de-France et Oise
Lave-vaisselle
DÈS

529 €*

Lave-linge
DÈS

699 €*

Fours
DÈS

749 €*

Aspirateurs
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119 €*

Ainsi que micro-ondes, fours vapeur, hottes, tables de cuisson,
sèche-linge, tables de repassage et réfrigérateurs.
Visuels non contractuels.

lui‑même aveugle], mais je l’appelais
cette fois pour des cas précis, comme
dans l’épisode 1, où je dois jouer au
billard. Comment étais-je censé m’y
prendre ? Le script ne l’indiquait pas.
Joe m’a dit que mon partenaire de jeu
me situerait probablement les boules
avec des indications du type : « A 2 h,
tu as la boule blanche. » W

aussi s’occupe des méchants, sauf
qu’il le fait de façon… permanente. Ce
que Daredevil s’est toujours interdit
de faire, selon le pacte qu’il a scellé
avec lui-même et avec Dieu.
Comment un aveugle
joue-t-il au billard ?
J’ai travaillé avec le même coach que
dans la saison 1 [Joe Strechay,

COUPE DE FRANCE DES MOTS ABSENTS

SAMEDI 19 MARS 2016 DE 9 H À 16 H

JOURNÉE DÉSTOCKAGE

Avec The Punisher, Daredevil affronte un super-héros sans éthique.

* Prix TTC, éco-participation incluse, jusqu’à épuisement des stocks.

MAGASIN D’USINE MIELE
9 avenue Albert Einstein - ZI Le Coudray - 93150 LE BLANC-MESNIL
Horaires d’ouverture habituels :
Lundi : 13 h-17 h / Mardi au vendredi : 10 h-17 h / Samedi : 9 h-16 h

Après une semaine de compétition
acharnée, concomitante à la Semaine
de la langue française, on connaît enfin
l’affiche de la finale de la première Coupe de France des mots absents du dico organisée par 20 Minutes.
Urgentissime affrontera spoiler.

Le gagnant sera désigné ce vendredi
à l’issue d’un ultime vote des internautes de 20 Minutes. Le lauréat deviendra notre champion et nous ferons
tout notre possible (allô, l’Académie
française ?) pour qu’il fasse son entrée
dans les dictionnaires.
Prévenez votre famille, vos amis, vos
collègues. Mobilisez-vous pour ce vote.
L’avenir de la langue française dépend
Benjamin Chapon
de vous. W 

Anglicisme et néologisme

En demi-finale, ce dernier a écrasé un
autre anglicisme, noob, qui s’était
jusque-là défait sans peine de ses
concurrents. Spoiler apparaît comme
le favori de la finale après un parcours
sans faute où il a battu, sans forcer,
omnipassionné, kébabier, et enfin
noob. Peut-être pâtira-t-il de son statut d’anglicisme, honnis de certains
amoureux de la langue qui avanceront
qu’il est aisément remplaçable par
gâcher.
Face à l’anglicisme, on retrouvera
urgentissime, néologisme très utilisé
qui, pour en arriver là, a dû batailler
contre absurdie, azerty, puis enfin feignardise dans un duel très serré.
Urgentissime a la sympathie de nombreux membres de la rédaction, dont
certains s’étonnent qu’il ne figure pas
déjà dans le dictionnaire.

F. Mori / AP / Sipa

«H

ell’s Kitchen est sur le
point d’exploser », entendait-on dès les premiers trailers de la saison 2 tant attendue de « Daredevil », disponible sur
Netflix à partir de ce vendredi. L’Homme
sans peur doit en effet faire face à
l’arrivée de The Hand, une organisation
aux méthodes particulièrement brutales, du Punisher et d’Elektra. Charlie
Cox, l’acteur britannique de 32 ans, très
convaincant dans la saison 1, est revenu
sur les enseignements de la saison 2
lors de son passage à Paris.

méchants craindraient. Il suit ce conseil
en portant ce costume qui le rend reconnaissable. Par ailleurs, il n’a pas
arrêté de se blesser dans la saison 1, il
avait vraiment besoin d’être protégé.
La saison 1 montrait
la naissance d’un héros.
Quel est l’enjeu de la saison 2 ?
Le plus difficile pour Matt ne va pas
être de vaincre Frank Castle [The
Punisher, animé par la vengeance
depuis l’assassinat de sa famille],
mais de réaliser combien lui et Frank
sont semblables. Qu’est-ce qu’un
héros ? Voilà la question centrale de
cette saison 2, selon moi. Et je suis
bien incapable d’y répondre. Si vous
êtes en mesure d’aider les plus faibles,
mais que cela nécessite de supprimer
les méchants, avez-vous le droit de le
faire ? Vaste débat…
Que signifie pour Matt
l’arrivée de The Punisher ?
Le problème, c’est que Frank Castle
n’est pas un vrai « super-vilain ». Lui

Netflix

Propos recueillis par
Annabelle Laurent

##JEV#171-75-http://m.20minutes.fr/tv/entertainment/229377-f##JEV#

20 Minutes proposera à l’Académie
française de reconnaître le gagnant.

« CHARMANT ET PLEIN D’HUMOUR » « UN VERY BAD TRIP AU FÉMININ »
ELLE

VERSION FEMINA

« LE CARTON DE L’ANNÉE ! »
PAULETTE

ACTUELLEMENT
AU CINÉMA
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HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril

Essayez de prendre un peu de bon
temps. Vous passez votre journée à travailler
et à ne faire que cela.
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MOTS FLÉCHÉS N°3523
ARBRE
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MAISON
DES BAUX
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Provence

ANCIEN
JAMAIS

PHILOSOPHE

AU CHOIX
IL ÉTOUFFE
AVANT DE
MANGER

Taureau du 21 avril au 21 mai

Réfléchissez avant d’agir.
Vous êtes un peu trop impulsif
et c’est votre entourage qui en fait les frais.

CONSPUÉ
DORADE
PROVENÇALE

EFFET
D’HIVER

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous faites des efforts
pour que les choses marchent entre vous
et l’élu de votre cœur. Vous y arriverez.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous êtes d’une nature
très impatiente. Vous ne supportez pas
l’attente. Pourtant, cela est parfois bénéfique.

BRÛLANT
GALLIUM
AU LABO

LAIT DE
L’HÉVÉA

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Sortez, faites la fête entre amis.
Ne restez plus enfermé chez vous à ruminer
des idées noires. Souriez !

RIVIÈRE QUI
VIENT DES
ALPES

DÉMORALISE

DRÔLE
D’EFFET

DO
D’ANTAN

CARRÉ DE
TERRAIN

ENTRÉE
À BASE
D’OLIVES

BILLET
DE TRAIN

FUT CAPABLE
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CALE EN
FORME DE V

C’EST DU
RADIUM
IL CIRCULE
À TOKYO

ANCIENNE
CAPITALE
AMENÉ
AU BOUT

Vierge du 24 août au 23 septembre

Ce ne sera pas la grande forme
aujourd’hui. Mieux vaut vous effacer
et cela ira mieux demain.

MIS À
SEC

APTITUDE

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Mettez un peu d’eau dans votre vin.
Soyez moins pointilleux, cela allégera
vos rapports avec les autres.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vous avez un peu la tête
dans les étoiles. Peu importe, vous vous
sentez bien comme cela. Continuez ainsi !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous n’êtes pas trop inspiré
par votre travail aujourd’hui.
Vous l’êtes davantage par les sentiments.

Verseau du 21 janvier au 18 février

Une bonne journée en perspective.
Vous atteignez vos objectifs professionnels
et l’amour est au rendez-vous.

Poissons du 19 février au 20 mars

Au travail, l’ambiance
vous remonte le moral car, à la maison,
ce n’est pas aussi joyeux !

Votre
EX
va-t-il
revenir ?

Envoyez FOUDRE au 71030

0.65€ par SMS
+ coût SMS

service édité par Mydoo – RCS B 420 919 904. 71030 : 3SMS minimum pour la 1ère question.
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Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Quelques soucis de cœur
ne vous empêcheront pas d’avoir la pêche
et le moral. Cela fait plaisir à voir.
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SUDOKU N°2692
9 7
3 5 1 9 8
6
8
5
1 9
1 9
5 7
2 8
1
7
3
6 1 3 4 2
4 9
Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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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°2691
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20.55 Jeu

20.55 Téléfilm

Koh-Lanta

Deux Flics
sur les docks

Présenté par Denis Brogniart. « Episode 5 ».
En mer d’Andaman, tout
a basculé et la donne a
changé. De nouvelles équipes ont été constituées, et
avec elles surgissent de
nouvelles amitiés.

22.50 Action ou vérité
Invités : Jean-Luc
Mélenchon, Michèle
Bernier, Jarry...
FRANCE 4

20.45 Rugby
Tournoi des VI Nations
féminin 2016. 5e journée.
France / Angleterre.
Au stade de la Rabine,
à Vannes.
En direct.

« Longue distance ». Réalisation: Edwin Baily (Fr.,
2016). 1h30. Avec JeanMarc Barr, Bruno Solo.
Xavier Gallat, surfeur sans
histoires, est retrouvé mort
sur la plage.

22.30 Ce soir
ou jamais !)
Magazine. En direct.
00.05 Envoyé spécial
FRANCE 5

20.40 La Maison
France 5
Magazine. Présenté par S.
Thebaut. « Spéciale
Eglantine Eméyé ».
21.40 Silence,
ça pousse ! Magazine.

20.55 Magazine

21.00 Film

20.55 Film

Thalassa

Divergente 2:
l’insurrection

Paganini,
le violoniste
du diable

Présenté par Georges Pernoud. « Bretagne, le choix
de l’Armor ».
Plusieurs habitants des
Côtes-d’Armor ont choisi
de bâtir leur avenir dans
leur département, et nulle
part ailleurs.

22.50 Soir 3
23.25 Annie Girardot,
à cœur ouvert
Docu.
W9

20.55 Enquête d’action
Magazine. Présenté
par Marie-Ange Casalta.
« Trafic de drogue : la police
contre-attaque ! »
22.50 Enquête d’action
Magazine.

··

Science-fiction
de Robert Schwentke
(USA, 2015). 1h59. Avec
Shailene Woodley.
Après avoir dévoilé le complot des Erudits, Tris cherche des alliés.

20.55 Série

Elementary

« Les chevaliers de Nottingham ». (USA, 2015).
Avec Jonny Lee Miller,
Lucy Liu, Jon Michael
Hill.
Holmes et Watson enquêtent sur le meurtre d’un
archéologue.

·· Drame de Bernard

Rose (All, 2013). 2h02.
Avec David Garrett.
En 1830, le violoniste italien Niccolo Paganini est au
sommet de sa carrière.

21.45 Elementary
22.50 Un bal masqué
01.10 Court-circuit
(4 épisodes).
01.05 Californication
02.00 Méditerranées
·· Moyen métrage.
(2 épisodes).

22.55 Avengers :
l’ère d’Ultron

··

Aventures.
TMC

D8

20.55 Les Experts
« Une mort étouffée ».
« Victime sans coupable ».
« Face à face ». « Un poignard et tout s’effondre ».
« Meurtres en silence ».
« Que justice soit faite ».

NRJ 12

21.00 La Télé
des Inconnus
Présenté par Bernard
Campan, Pascal Légitimus,
Didier Bourdon. « Partie 3 ».
23.10 La Télé des
Inconnus« Partie 2 ».

20.55 Femmes de loi
« Justice d’une mère ».
Téléfilm de Claude-Michel
Rome (Fr., 2000). Avec
Natacha Amal.
22.50 Femmes de loi
Téléfilm policier.

NOUVEAU
NOUVEAU
ITALIEGRÈCE

429
429
499
449
à partir de à partir de
à partir de à partir de
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*Exemple de prix TTC par personne pour un séjour de 7 nuits au Club Marmara Delphi Beach base chambre double et formule “tout compris“, au départ de Paris le 30 avril 2016,
sous réserve de disponibilité. Taxes et surcharges soumises à modification, hors éventuels frais de service. Offre soumise à conditions.
TUI France IM 093120002 - RCS Nanterre 331 089 474. Crédit photo : Istock.
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AUTOMOBILES Alors que la saison reprend, les fans, de Renault notamment, sont pied au plancher

S

i, si, il en existe. Alors que la
saison 2016 reprend ce weekend en Australie, 20 Minutes est
allé débusquer sur le site RF1-Forum
des « ultras » de Formule 1. Plus particulièrement de Renault, qui fait son
grand retour sur les circuits. Alors, estce qu’on supporte une écurie comme
une équipe de foot ? « Chaque supporter
a sa propre raison, éclaire Hubert Dauchez, ingénieur de 27 ans et grand fan
de l’écurie française. L’histoire de la
marque, ses succès actuels ou passés
et son image sont autant de raisons que
l’on retrouve. Un supporter peut également s’identifier à une équipe par sa
nationalité. »

Le prix de la passion

Son compère Fabien Carlier, commercial de 24 ans, fait remonter son attachement à Renault F1 « aux titres mondiaux de 2005 et 2006 ». Dans leur cas

à tous les deux, il y a quand même une
fibre patriotique qui ressort : « On est
français et c’est une entreprise française. » A la différence du foot, « une
saison de F1 se déroule à travers le
monde entier, précise Hubert Dauchez.
Le prix d’un billet est également très
cher : il faut compter de 200 à 600 € en
fonction du placement et des circuits. »
« Et il faut ajouter l’hébergement, la
nourriture, le trajet… », appuie Fabien
Carlier. Pour ce qui est de l’ambiance,
ce dernier évoque l’Espagne, où « il y a
beaucoup plus d’enthousiasme qu’à
Bahreïn, par exemple ». « Sur les weekends de course, on a parfois des gens
qui viennent pour faire la fête la nuit sur
le camping du circuit et qui dorment
pendant les essais du vendredi et du
samedi », raconte Hubert Dauchez.
Quant à la présence de hooligans, c’est
un grand non, Fabien Carlier préférant
parler de « divergences de points de
vue ». Ah, les débats sans fin sur la stratégie à deux arrêts aux stands… W
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FERMETURE DÉFINITIVE LE 26 MARS 2016
Attention, éliminer toutes les lignes du gabarit
Dimensions du document ouvert
299€

Découpe
Distance de sécurité

Visiblement, les plus fervents supporters sont ceux de Ferrari, mais
du côté de Renault, on trouve quand même quelques spécimens. « Certains
s’échangent pour plusieurs milliers d’euros des miniatures, des casques
ou des pièces détachées de monoplaces », raconte Hubert Dauchez.
Quant à Fabien Carlier, il connaît une fan « qui envoie des cadeaux aux enfants
des pilotes, ou les DVD des courses à Romain Grosjean, ce genre de choses ».

Un Crunch pour du beurre

ED
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En Formule 1, le streaker (fan exhibitionniste) porte une salopette.
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C’est moche, mais c’est tout ce qui nous
reste. Battus en Ecosse le week-end
dernier, les Bleus n’ont presque plus
rien à jouer dans ce Tournoi des VI Nations. Et c’est ce « presque » qui est
important. Puisqu’en sport, le bonheur
réside parfois aussi dans le malheur de
son rival, l’équipe de France peut finir
sur une bonne note en empêchant
l’Angleterre de réaliser le Grand Chelem. Ça n’est pas arrivé à nos chers
voisins depuis 2003, et c’est vraiment
très important pour eux.

Grand Chelem. » Raison de plus, donc,
pour les rosser au Stade de France
samedi soir à 21 h. « On a la ferme intention de les bousculer, de les agresser,
dans le bon sens du terme, assure pour
sa part Guy Novès. Il nous reste ça. » Le
patron des Bleus n’a opéré que deux
changements pour le Crunch : Loann
Goujon et Bernard Le Roux seront tituR. B.
larisés en troisième ligne. W 

« On a la ferme
intention de les
agresser. Il nous
reste ça. »
Guy Novès
« Une victoire ne me satisferait pas,
déclare l’ambitieux sélectionneur anglais Eddie Jones. Je ne serai satisfait
que lorsque l’Angleterre sera l’équipe
numéro 1 au monde, je ne vise rien
d’autre. Cette victoire dans le Tournoi
est une avancée sympathique pour
nous. C’est un joli trophée sur l’étagère,
mais il y a des poissons bien plus gros
à aller chercher. A commencer par le

A. Grant / AP / Sipa

Antoine Maes

J.-L.Gautreau / AFP

Vis ma vie de
supporter de F1

Loann Goujon a été rappelé
pour affronter la meute anglaise.
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30 ■■■ Sports

FOOTBALL Vingt-trois Bleus ont été sélectionnés pour les matchs amicaux

EN LIGUE 1
31E JOURNÉE

Une liste d’heureux, mais
aussi de sujets fâcheux

Vendredi : Marseille-Rennes
Samedi : Saint-Etienne-Montpellier,
Lille-Toulouse, Caen-Troyes, Angers-Lorient,
Reims-Guingamp, Lyon-Nantes
Dimanche : Bordeaux-Bastia,
Nice-Ajaccio, Paris-Monaco

CLASSEMENT
Paris
Monaco
Nice
Lyon
Rennes
Nantes
Caen
Saint-Etienne
Lille
Marseille
Lorient
Angers
Bastia
Bordeaux
Montpellier
Guingamp
Reims
Ajaccio
Toulouse
Troyes

Romain Baheux

Pts

Diff.

77
52
47
46
45
44
43
42
40
39
39
39
39
38
36
35
33
33
26
14

+62
+10
+10
+14
+6
+1
-7
-1
+1
+9
-1
-2
-3
-10
+1
-9
-9
-9
-16
-47

##JEV#144-98-http://m.20minutes.fr/tv/sport/229413-t##JEV#

C

’était sa dernière liste avant la
vraie, celle du 12 mai, qui décidera si un joueur doit préparer
ses vacances ou se préparer à défendre
les couleurs de la France lors de l’Euro
organisé à la maison. Et comme à
chaque conférence de presse, Didier
Deschamps a eu droit jeudi à son lot de
sujets fâcheux lors de l’annonce des
joueurs retenus pour les matchs amicaux contre les Pays-Bas et la Russie.
Petit guide de l’esquive made in « DD ».

VCe qui l’énerve vraiment. Noël Le
Graët avait tenté de déminer le terrain
en annonçant que Karim Benzema, qui
revient de blessure, ne serait pas retenu, mais Didier Deschamps a été
questionné à plusieurs reprises sur le
buteur du Real Madrid. Le sélectionneur
n’a pas modifié sa position : « La décision reviendra à mon président et moi. »
Désolé Manuel Valls. Evidemment, Ben-

F. Fife / AFP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
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14
15
16
17
18
19
20

Vendredi 18 mars 2016

Didier Deschamps, jeudi à Paris.
zema ira à l’Euro. Quand un journaliste
a listé les attaquants des Bleus en incluant le Madrilène, « DD » a répondu :
« Ils sont sélectionnés… Enfin, j’anticipe. » Difficile d’être plus clair.

V Ce qui l’irrite. On le pensait tricard ?
Dimitri Payet est de retour. Impressionnant avec West Ham, l’ancien milieu
offensif de l’OM retrouve les Bleus neuf
mois après sa dernière apparition
contre l’Albanie. Très attendu par les
médias, le Réunionnais n’est pas le plus
simple, dit-on, à gérer dans un groupe.
« Si je n’avais pas pris Dimitri, ç’aurait
été pour des raisons autres que ses
performances sportives, a rétorqué
Deschamps. Et comme je n’en ai pas,
ça me semble tout à fait logique qu’il
revienne parmi nous. »
V Ce qui l’agace un peu. Trois mois
avant le coup d’envoi de l’Euro, on ne
s’attendait plus à débattre du retour en
équipe de France de Franck Ribéry, qui
avait pourtant annoncé sa retraite internationale après la dernière Coupe du
monde. « Deux mots dans sa bouche
– “on verra” – ont excité beaucoup de
monde, a commenté Deschamps. Ce
n’est pas d’actualité. » Ça sent le roussi
pour le Bavarois. W

FOOTBALL

Les Bleus rhabillés pour l’été

099

TOMATE RONDE

Calibre 57/67 g.
Catégorie 1.
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Nike
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Les tuniques des Bleus ont été dévoilées jeudi par l’équipementier Nike.

Origine

MAROC

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR
PLUS D’INFOS SUR WWW.MANGERBOUGER.FR

Les maillots des Bleus pour l’Euro ont
été dévoilés jeudi par Nike. Celui qu’ils
porteront à domicile est tout bleu, avec
une nuance sur les épaules et le coq en
blanc. Et celui qu’ils étrenneront à
l’extérieur est blanc, avec une manche
bleue et l’autre rouge. Le coq, lui, est
en bleu foncé. « Au dos de l’écusson
FFF, à l’intérieur du maillot domicile,
un hexagone représentant la France
est dessiné, composé d’une série de

structures qui se chevauchent et se
relient afin de symboliser la constitution diversifiée et multiculturelle de la
France moderne », a expliqué l’équipementier. Un hexagone, avec la signature fédératrice « Nos différences nous
unissent » est dessiné au dos de ce
même écusson à l’intérieur du maillot
extérieur. Les joueurs porteront leurs
tenues pour la première fois face aux
P. A.
Pays-Bas le 25 mars. W
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Paris Quartier Latin • Lyon • Thonon-les-Bains • Sallanches • Toulouse-Labège
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Carte Club

Carte Cadeau

L’assurance/assistance de
référence pour toutes les
activités de plein air.
C’est en plus maintenant
une carte de ﬁdélité.

Soyez certain de faire
plaisir en offrant le choix
avec notre carte cadeau,
utilisable en boutique
ou sur notre site Internet.

Un village de 30 boutiques autour du 48, rue des Écoles
Familles de produits concernées par cette remise : hygiène et soin de la personne (famille 01), sacs à dos, sacoches et bagages (familles 02 et 46), chaussures
et bâtons de randonnée (familles 03 et 43), chaussettes (famille 36), sandales (famille 42), chaussures de trail-running, course à pied (famille 19), couchage
(famille 04), petit matériel de camping (famille 05), tentes (famille 07), mobilier de camping (famille 08), natation (famille 22), alimentation lyophilisée et
énergétique (famille 24), canoë et kayak (famille 30), instrumentation et orientation (famille 33), tout l’optique solaire (famille 25),
éclairage (famille 53), triathlon (famille 50), vélo (famille 45), tout le matériel et les vêtements enfants, porte-bébés (famille 54 et
55), vêtements montagne, randonnée, trail, vélo, voyage, grimpe et loisirs (familles 11, 18, 20, 28, 37, 38 et 44).
*Remise non cumulable avec toute autre remise, non valable sur le coin des affaires, les prix spéciaux et les prix particuliers.
Les prix de référence sont ceux afﬁchés en boutique et sur notre site Internet au ﬁl des livraisons.

