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ÎLE-DE-FRANCE Automatisation, coworking, silver economy... le monde du travail est en mutation

Floréal Hernandez

L

’emploi en Ile-de-France va
connaître de profondes transformations et transitions d’ici dix
ans. C’est le constat établi par l’étude
L’Economie francilienne en 2025 : ruptures à venir et leviers d’action, réalisée par l’Institut d’aménagement et
d’urbanisme d’Ile-de-France.
20 Minutes vous révèle les prochains
défis à relever pour l’emploi.

V L’automatisation et la produc-

tion verte. D’ici 2025, des « centaines
de milliers de postes » devraient être
détruits en raison de l’automatisation.
Ceux qui seront en première ligne pour
disparaître sont « les métiers pénibles,
notamment agents d’entretien, caissiers, conducteurs, etc., détaille Carine
Camors, économiste qui a participé et
corédigé l’étude. L’enjeu sera la capacité d’adaptation. Car un emploi sur
deux va évoluer. » En parallèle, de nou-

veaux emplois devraient être créés,
avec une production plus verte due à
« la montée des menaces climatiques,
d’une production plus sobre en énergie », avance Carine Camors. La transition énergétique, notamment, pourrait être pourvoyeuse d’emplois (dans
la rénovation thermique du bâti, les
« smart grids », ces réseaux électriques intelligents...).
V De nouveaux lieux de travail.
Sur les cinq prochaines années, le
nombre de tiers-lieux – coworking, fab
labs, pépinières, incubateurs… – va,
selon l’étude, doubler en Ile-de-France,
passant de 560 à 1 000. Avec sa start-up
Hopfab – qui met en relation des clients
avec des artisans pour fabriquer des
meubles à la demande – Géraldine Bal
a fréquenté un accélérateur, un incubateur et un espace de coworking. Et y
a trouvé de nombreux avantages,
comme la possibilité de « solliciter,
ponctuellement ou régulièrement, des
experts », ou encore la « proximité

A. Gelebart / 20 Minutes

Les emplois
du futur proche

Une chaîne de montage de l’usine d’Aulnay-sous-Bois, en janvier 2013.
d’autres boîtes », ce qui permet des
échanges. Carine Camors souligne
« une explosion des indépendants aujourd’hui, ce sont eux qui créent la
dynamique en Ile-de-France, notamment les nouveaux métiers du digital :
data scientist, traitement du big data,
traffic manager, UX designer [expérience utilisateur] ».
V Le filon de la silver economy.
En 2025, un quart de la population fran-

cilienne aura plus de 60 ans, relève
l’étude, qui juge « considérable » le
potentiel de la silver economy (dans les
domaines des « services d’aide à la
personne, de l’alimentation, du bâtiment via l’adaptation des logements à
la mobilité réduite, etc. »). Ainsi, loin de
tout faire disparaître, l’automatisation
provoque une mutation de l’emploi, qui
persiste par la nécessaire complémentarité entre l’homme et la machine. W
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CONTRÔLES AU FACIÈS Plusieurs professeurs dénoncent des abus lors de sorties scolaires
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Un cours de bonne tenue

Pierre Lelorrain, professeur dans un
lycée professionnel de Saint-Ouen
(Seine-Saint-Denis) a dû séparer ses
19 élèves en groupes, lors de leur visite du musée d’Art moderne de Strasbourg, « pour qu’ils puissent être surveillés ». Une classe d’un lycée de
Strasbourg avait, elle, le droit de
déambuler librement dans les couloirs. Contactée, la direction du musée
n’a aucun souvenir de cette visite.
Désormais, en plus des craintes habituelles avant une sortie scolaire, certains professeurs s’inquiètent de se
voir réserver un « traitement spécial ».

Hadj / Sipa

E

lle réfléchit à la possibilité de
saisir l’IGPN. « Je me suis rendue dans mon commissariat de
quartier, mais les policiers ont refusé
de prendre une plainte contre leurs
collègues », se désole Elise Boscherel,
professeure de lettres et d’histoire au
lycée professionnel d’Epinay-surSeine (Seine-Saint-Denis). Le 1er mars,
cette enseignante rentre d’un voyage
scolaire. « Les élèves dormaient tous
dans le train », précise-t-elle d’emblée. Pourtant, à peine arrivés gare du
Nord, deux fonctionnaires de police
s’approchent. Contrôle d’identité,
ouverture de valises, palpation devant
la classe et provocation : « Vous voyez,
on fait bien notre travail, votre élève a
un casier judiciaire », s’entend-elle
dire. Pour l’enseignante, pas de doute,
l’objectif était l’humiliation publique.
« Mes élèves sont malheureusement
habitués à ces discriminations. »

En décembre dernier, une professeure
d’un lycée de Stains (Seine-Saint-
Denis) avait raconté sur Facebook sa
calamiteuse visite du musée d’Orsay.
Les gardiens, insultants et agressifs,
auraient poussé la classe à écourter
sa visite. La direction a nié, mais ce
coup de gueule a libéré la parole.

Entre professeurs et policiers, tension et incompréhension.
Une professeure d’un collège essonnais confie avoir songé à ne plus rien
organiser après une sortie au cinéma
où ses élèves avaient eu droit à « un
cours de bonne tenue avant la séance.
Ne pas parler, ne pas se lever et, surtout, ne pas cracher ». Le lycée est
situé à côté d’une cité, l’amalgame est
facile. Le cinéma s’est excusé, « mais

Des bancs antipathiques
La RATP a installé, il y a près de deux
semaines, des bancs inclinés sur les
quais de la ligne 5, à la station Stalingrad. Une démarche « expérimentale »
très critiquée. « C’est clairement pour
empêcher les SDF de dormir ici », analysait, lundi matin, Aurélie, en descendant du métro. Même constat pour une
autre habituée de la ligne, qui ne pense
pas que « ce soit la bonne méthode ».

en continu de personnes sans domicile
fixe et de toxicomanes, occasionnant
des conflits avec les voyageurs et les
agents RATP. »
Cécile Rocca, coordinatrice des Morts
de la rue, dénonce « une installation
anti-humaine. Tout est fait pour rendre
ces personnes invisibles. » Selon elle,
ce type de mobilier dissuasif « pourrit
la vie de tout le monde ». W
Romain Lescurieux

« Surtout anti-toxicos »

La RATP réfute. Ce dispositif est censé
« bénéficier aux voyageurs lors de leur
temps d’attente. En outre, son nettoyage est plus simple », indique-t-on.
Un agent de la RATP assure cependant
que ces installations sont « surtout
anti-toxicos ». « Les toxicomanes se
posent depuis longtemps sur ce quai »,
commente-t-il. « Nous n’avions pas le
choix, le coupe un collègue. C’est
mieux pour les usagers, maintenant. »
L’entreprise confirme en substance.
« Le métro ne peut avoir vocation à
devenir un lieu de vie et d’accueil des
personnes sans domicile fixe, tient-elle
à rappeler. La RATP doit parfois gérer
un phénomène inquiétant de présence

le mal est fait. Ces élèves assimilent
le fait qu’ils ne sont pas considérés
comme les autres. »
Ulcérée par son expérience, Elise
Boscherel a appelé, dans une tribune,
les professeurs concernés à porter
plainte auprès de l’IGPN – la police des
polices – et à faire un signalement
auprès du Défenseur des droits. W

20 secondes

TRANSPORTS

TOXICOMANIE

Efficacité prouvée
pour la « salle de shoot »
L’ouverture de la première
« salle de shoot » de France a
permis « une réduction de 60  %
du nombre de seringues à ses
abords », a déclaré Bernard
Jomier, l’adjoint à la maire
chargé de la santé. En six mois,
l’espace, situé dans l’enceinte
de l’hôpital Lariboisière,
a accueilli 24 200 passages.

HOMMAGE

501 personnes sans abri
sont décédées en 2016

R. Lescurieux

Caroline Politi

La RATP, sur la mauvaise pente ?

Ce mardi, place du PalaisRoyal, à Paris, le collectif
Les morts de la rue a installé
un « cimetière éphémère » où
ont été disposées des plaques
au nom des 501 sans-abri
décédés en 2016. Ils étaient,
en moyenne, âgés de 49,6 ans.
Le collectif a dénombré
46 femmes et 11 mineurs,
dont 6 avaient moins de 5 ans.
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LA MÉTÉO À PARIS

L’AGENDA

12 h

Le Salon du dessin
au palais Brongniart

Nathan
Art Cuéllar

Néophytes,
amateurs et
professionnels
de l’art
graphique
sont attendus
à la 26e édition
du Salon
du dessin,
qui se tient
au palais
Brongniart jusqu’au 27 mars.
Au programme : une exposition
d’une quarantaine d’œuvres,
un salon de 39 exposants
(60 % de galeries françaises
et 40 % d’étrangers), un colloque
scientifique, la remise du prix
du dessin contemporain (le
23 mars) ainsi qu’un concours
de dessins d’enfants (de 6 à 14 ans).
Tarif : 18 € (avec catalogue offert).
Salon du dessin, de ce mercredi
à lundi, de 12 h à 20 h (22 h le jeudi),
au palais Brongniart, place de
la Bourse, Paris 2e. Mo Bourse.

15 h Les marionnettes

font leur théâtre au Beffroi

La compagnie Blin, théâtre de
marionnettes à fils, présente Le
Centaure bleu, au Beffroi de Montrouge.
Sur fond de conte chinois, duel, amour
et royauté s’entremêlent dans un
univers féerique. Chaque personnage
est fabriqué et peint à la main.
Tarifs : de 5,50 € à 8 €. Ce mercredi et
le 5 avril, à 15 h, Le Centaure bleu, au
Beffroi, place Emile-Cresp, Montrouge
(92). Mo Mairie-de-Montrouge.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

5 °C

12 °C

5 °C

11 °C

ET EN FRANCE

17 h 30 Show disco

sur le dancefloor des Halles

Les danseurs Fauve
Hautot et Nicolas
Archambault,
accompagnés
d’artistes
de la troupe du
spectacle Saturday
Night Fever,
offrent une
démonstration de
danse de 20 minutes au Forum
des Halles. L’événement sera suivi
d’une séance de dédicaces.
Gratuit. Ce mercredi à 17 h 30, au
Forum des Halles (place Carrée), 101,
porte Berger, Paris 1er. Mo Les Halles.

H. Collot / Sip
a

Par Clément Follain

L’orage gronde à l’ouest,
les nuages inondent l’Est
Les conditions se dégradent
par l’ouest avec l’arrivée de pluies
et d’averses orageuses, localement
accompagnées de grêle et de fortes
rafales de vent. Dans l’Est, le temps
est plus calme, mais s’ennuage
progressivement. Les températures
baissent sensiblement.

DANS LA VRAIE VIE,
QUAND ON S’INSTALLE, C’EST BIEN
QUE LA CUISINE SOIT DÉJÀ PRÉVUE.
DU 6 MARS AU 2 AVRIL 2017,
VOTRE CUISINE DARTY INSTALLÉE ET OFFERTE .
(1)

L’ATTENTION DU CLIENT EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE LA CUISINE SERA LIVRÉE ET POSÉE PAR DARTY CUISINE APRÈS LA REMISE DES CLÉS À L’ACQUÉREUR.

(1) Offre sous forme de la remise d’un bon d’achat (voucher Darty Cuisine) d’une valeur de 3 000 € à 6 000 € TTC selon la typologie du logement. Le Voucher est utilisable sur le prix de la cuisine de son choix. Détail des modélisations et électroménagers disponible sur simple
demande ou en Espace de Vente. La cuisine choisie est livrée et posée par Darty Cuisine après la livraison et la remise des clés de son logement à l’acquéreur. Offre valable pour toute réservation signée entre le 6 mars et le 2 avril 2017 d’un appartement ou d’une maison sur
une sélection de programmes (liste des programmes disponibles sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com), sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles.
Sont exclus de cette offre les studios, les bâtiments en co-promotion ainsi que les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité fixées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou l’aménageur. Offre non cumulable avec les autres
offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au
capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299
/ Crédit photo : Getty images / Conception :
- Raison de Plus. Réalisation :
- Établissements Darty et Fils – SAS au capital social de 23 470 382 € Siège social : 129 avenue Gallieni – 93140 Bondy – RCS Bobigny B 542 086 616.

bouygues-immobilier.com
0 810 002 500

0,06 € / min

SANS CASQUE À VÉLO,

VOTRE ENFANT RISQUE
PLUS QU’UN BOBO.
Le port du casque devient obligatoire à partir du SÉCURITÉ ROUTIÈRE
22 mars 2017 pour les enfants de moins de 12 ans. TOUS RESPONSABLES
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POLÉMIQUE Le ministre a démissionné après les révélations sur l’emploi parlementaire de ses filles

Fin de CDD pour
Bruno Le Roux

Q

uatre (tout) petits mois et puis
s’en va. Bruno Le Roux a démissionné, mardi, du ministère de
l’Intérieur, un jour seulement après des
révélations sur l’emploi de ses deux
filles adolescentes comme collaboratrices parlementaires. La polémique
aura été aussi courte que son accession
à un maroquin aura été longue et
laborieuse...
Lorsque François Hollande effectue sa
traversée du désert après son départ de
la direction du PS, en 2008, Bruno Le
Roux fait partie des rares fidèles à rester
dans sa garde rapprochée. Le député de
Saint-Denis est nommé porte-parole du
candidat socialiste lors de la présidentielle de 2012. Il était déjà devenu, à la
demande de François Hollande, secrétaire national du PS chargé des élections
de 2000 à 2008, puis président du groupe
à l’Assemblée nationale en 2012. Spécialiste des dossiers de sécurité et de

police, Bruno Le Roux rongeait son frein,
espérant rejoindre l’Intérieur ou la Défense, à chaque remaniement. L’an
dernier, il s’était mis en tête de prendre
la présidence de l’Assemblée si Claude
Bartolone l’avait emporté aux régionales
en Ile-de-France. En vain, vu l’échec de
ce dernier face à Valérie Pécresse.

Un bilan plutôt mince

Pendant plus de quatre ans, le président
du groupe PS a joué le rôle de démineur
face aux frondeurs de sa majorité. Et
continué de chanter les louanges du
président, même lors de la sortie du livre
Un président ne devrait pas dire ça. Un
mois plus tard, la fidélité a enfin payé.
Avec 106 petits jours passés à l’Intérieur,
le bilan de Bruno Le Roux est forcément
mince. Il a tout de même porté devant
le Parlement la loi sécurité publique
promulguée le 1er mars, qui révise les
règles de la légitime défense pour les
policiers. Confronté à l’affaire Théo, le
« premier flic de France » a évoqué un

Villard / Sipa

Thibaut Le Gal

##JEV#171-75-http://www.20minutes.fr/tv/actus/270805-l##JEV#

Bruno Le Roux sera resté 106 jours au ministère de l’Intérieur.
« tragique accident », avant de regretter
sur Twitter un terme « inapproprié ».
Autre couac : lors des manifestations
policières, il oublie d’informer les syndicats du bilan de la concertation policegendarmerie avant qu’il ne soit rendu
public. Ce qui lui vaut une volée de bois
vert des organisations syndicales... Son
ministère fut bel et bien amer. W

Fekl en successeur

Le secrétaire d’Etat au Commerce
extérieur, Matthias Fekl,
âgé de 39 ans, a été nommé
mardi ministre de l’Intérieur,
en remplacement
de Bruno Le Roux, démissionnaire.

« Aujourd’hui, l’attente est forte
en matière de rigueur morale »
Luc Rouban
Politologue

L’ESPACE TOPPER INAUGURE
UN NOUVEAU CONCEPT STORE
NS LE 12E
100% CANAPÉS-LITS À PARIS DA
250m2 essentiellement dédiés aux canapés convertibles made in France :
certifiés couchage quotidien, avec des matelas haut de gamme Treca, Simmons de 14 à 17 cm et un système d’ouverture simplifié.
L’espace Topper, déjà référence du canapé lit sur la rive gauche (Paris 15e :
63 rue de la convention et Diva Store 37 rue du commerce) installe son nouveau concept store sur la rive droite : 54 cours de Vincennes, Paris 12e.

Espace-Topper ouvert 7j/7

63 rue de la convention 75015 Paris - 01 45 77 80 40
37 rue du commerce 75015 Paris - 01 45 75 29 98
54 cours de Vincennes 75012 Paris - 01 40 21 87 53

Les affaires Fillon et maintenant
Le Roux ont-elles accru la défiance
des Français envers les politiques ?
Le Cevipof a mesuré un niveau de
confiance très bas (16 %) juste avant
le début des polémiques autour de
François Fillon. Il peut encore diminuer, mais la marge de descente est
faible [rires]. Ces affaires ont en tout
cas imposé un volet éthique dans le
débat politique. Il y a une demande de
transparence. C’est la nouveauté de
cette élection : nous avons déjà connu
l’ombre des affaires sur une campagne, par exemple les emplois fictifs
de la Mairie de Paris concernant
Jacques Chirac, mais la dimension
prise aujourd’hui est inédite. L’attente
est forte en matière de rigueur morale,
sur le modèle des pays scandinaves,
souvent cités en exemple.
Le cas des emplois familiaux
est-il particulièrement rejeté
par les Français ?
Le problème de l’emploi familial,
même s’il est légal, est qu’il active un
registre très sensible : la confusion

public/privé justement, qui semble se
faire en toute quiétude et bonne
conscience. Il y a une forme de privilège qui donne le sentiment de revenir
à l’Ancien Régime, dans un contexte
de crise économique profonde et de
confusion dans le pays. Le taux de chômage élevé rend d’autant plus insupportable l’idée que certains puissent
profiter de leur situation pour s’enrichir, bien que, je le rappelle, ce soit
légal.
L’électorat de gauche est-il plus
sensible à ce type de polémique
que les autres familles politiques ?
Il y a une vigilance plus forte. On le voit
dans l’évaluation de l’honnêteté des
différents candidats. L’électorat de
gauche est souvent plus sévère que
celui de droite. On en revient à cette
frontière entre public et privé importante pour la gauche. C’est aussi une
posture politique, une forme de rigueur jacobine, avec les figures de
Saint-Just et Robespierre en toile de
fond. Cela dit, à gauche, il y a eu beaucoup d’affaires ces dernières années
au Parti socialiste, Le Roux étant le
dernier exemple en date. W  Propos
recueillis par Olivier Philippe-Viela
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TERRORISME La menace reste élevée dans les aéroports un an après les attentats de Bruxelles

Thibaut Chevillard

C

’était il y a tout juste un an. Le
22 mars 2016, des terroristes de
Daesh faisaient exploser le hall
des départs de l’aéroport international
de Bruxelles. Bilan : quinze tués, des
dizaines de blessés. Depuis, la menace
contre les aéroports ne s’est pas affaiblie, comme l’a montré l’attaque, samedi, d’une militaire de la force Sentinelle à Orly. L’enquête s’attache
désormais à déterminer si son auteur,
Ziyed Ben Belgacem, a pu bénéficier de
complicité. Deux hommes ont d’ailleurs
été placés en garde à vue, lundi, suspectés d’avoir fourni à l’assaillant de
39 ans un pistolet à grenaille.
Ce même jour, lors de l’inauguration
du nouveau siège d’Aéroports de Paris
(ADP), le chef de l’Etat a rappelé que
« le risque zéro n’existe pas, mais
nous devons faire en sorte » qu’il soit
« le plus faible possible ». Ainsi, le
plan Vigipirate, en vigueur dans les

aéroports depuis janvier 2013, a vu ses
niveaux d’alerte renforcés. Côté pistes,
la sûreté est assurée par les
1 100 hommes et femmes de la gendarmerie des transports aériens (GTA).
A leur tête, le colonel Francis Formell,
qui précise que deux des unités d’intervention d’élite créées en 2016 ont été
assignées aux aéroports d’Orly et de
Roissy. Ces « Psig-sabre » disposent
de « boucliers balistiques, d’armement
supplémentaire, de véhicules blindés
et d’un entraînement renforcé ». De
même, « l’ensemble des personnels
qui accèdent aux pistes sont habilités
par le préfet, après avoir fait l’objet
d’une enquête administrative réalisée
par la gendarmerie ou la police ». Des
habilitations qui peuvent être retirées
en cas de doute.

Profileurs, chiens, caméras...

Dans les zones accessibles au public,
les voyageurs peuvent compter sur la
les militaires de la force Sentinelle, des

J. de Fontenay / JDD / Sipa

La sécurité vole
toujours plus haut

##JEV#198-204-http://www.20minutes.fr/tv/politique/270733-d##JEV#

Des militaires de la force Sentinelle patrouillant à l’aéroport d’Orly.
et de leurs bagages. Des patrouilles
cynophiles ont été déployées et
9 000 caméras de vidéosurveillance
tournent en permanence à ParisCharles-de-Gaulle et à Orly. Enfin, ADP
envisage de mettre en place un système de reconnaissance faciale pour
identifier des personnes fichées
comme dangereuses. Un dispositif déjà
testé à Roissy l’année dernière. W

agents de la police aux frontières et des
services de renseignement. En outre,
depuis les attentats de Bruxelles, des
« profileurs » scrutent la foule pour
détecter les personnes aux comportements anormaux. Les forces de l’ordre
sont également autorisées à procéder
à des fouilles aléatoires des sacs. Cinq
mille agents de sûreté assurent le
contrôle du personnel, des passagers

DÉCÈS DE HENRI EMMANUELLI

!
!

Technicien(ne) support systèmes & réseaux
Technicien(ne) supérieur(e) en réseaux

Les métiers de l’informatique, c’est de la technologie… et beaucoup
de relationnel. Salariés, vous êtes amateurs de nouvelles technologies ?
Vous avez un bon contact et aimez conseiller les clients ? Les métiers
de la maintenance informatique sont faits pour vous ! GEFI propose une
formation rémunérée aux salariés en CIF ou en CSP et un métier à la clé…
Vous pouvez vous informer.

Contactez-nous : 01 42 07 14 83

www.gefi-sa.com

Henri Emmanuelli, fin 2015.

TERRORISME

20 secondes
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CHANGER DE MÉTIER :
PLUS QU’UN RÊVE,
UN DROIT !
ET L’INFORMATIQUE
VOUS ACCUEILLE !

Premier secrétaire du PS, président
de l’Assemblée nationale, plusieurs
fois ministre, Henri Emmanuelli est
décédé, mardi, à l’âge de 71 ans. Ce
Corse d’origine et Béarnais de naissance était un mitterrandiste historique. Cette forte personnalité n’a jamais renié ses convictions à l’aile
gauche du PS. Le président Hollande
a salué la mémoire d’une « belle figure
morale », d’« un homme droit ». Benoît
Hamon s’est dit, lui, bouleversé par le
decès de celui qu’il considérait comme
« une forme d’âme sœur ». W

G. Collet / Sipa

La gauche a le cœur brisé

Ordinateurs portables et tablettes interdits de vol
Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont annoncé,
mardi, l’interdiction des ordinateurs portables et
tablettes en cabine des avions de neuf compagnies
aériennes en provenance de pays arabes et de Turquie,
invoquant un risque d’attentats terroristes.

AFFAIRE FILLON

Et maintenant des soupçons d’escroquerie
L’enquête sur François Fillon a été étendue à des
soupçons d’escroquerie aggravée, faux et usage de faux.

Planète■■■
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ÉNERGIE Le pays dispose du deuxième plus grand espace maritime au monde mais l’exploite peu

Courants marins,
la France se lance

F

in 2014, l’Europe comptait
2 488 éoliennes posées en mer,
raccordées à son réseau électrique. Dont 1 301 au Royaume-Uni, 513
au Danemark, 258 en Allemagne. Et en
France ? Rien encore. Ce n’est pourtant
pas la place qui manque. En comptant
l’outre-mer, le pays possède le deuxième espace maritime au monde,
derrière les Etats-Unis, avec 11 millions de km² et des milliers de kilomètres de côtes. Pourquoi donc
l’Hexagone, où s’ouvrent ce mercredi
les quatrièmes assises des énergies
marines renouvelables, au Havre, estil aussi à la traîne ? « Nous sommes
partis plus tard », explique Marion
Lettry, déléguée générale adjointe du
Syndicat des énergies renouvelable.
Au large des côtes normandes, bretonnes et vendéennes, de Dunkerque
(Nord) et d’Oléron (Charente-Maritime),
huit parcs éoliens d’une puissance

moyenne de 500 mégawatts chacun
sont en cours d’élaboration. Mais les
premières mises en service ne sont pas
attendues avant 2020, et on table sur
une production de 3 000 mégawatts en
2023. Très loin de l’objectif du Grenelle
de l’environnement d’atteindre une production de 6 000 mégawatts… en 2020.

Force des vagues, marées…

Heureusement, les énergies marines
renouvelables « regroupent une multitude de technologies », rappelle David
Marchal, directeur adjoint productions
et énergies durables à l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie. L’éventail est large : énergie
marémotrice (flux des marées) ; énergie
thermique (différences de températures entre eaux de surface et profondes) ; énergie houlomotrice (le courant et les vagues). Il y a aussi, et
surtout, les hydroliennes immergées et
les éoliennes sur structures flottantes,
que l’on peut installer plus loin des

Lionel Le Saux / Sipa

Fabrice Pouliquen

L’hydrolienne immergée au large de Paimpol en 2016.
côtes, où il y a plus de vent. Cette fois,
les entreprises françaises sont bien
placées dans la course internationale.
Après de premières immersions d’hydroliennes au large de l’île d’Ouessant
(Finistère), en juin 2015, et au large de
Paimpol (Côtes-d’Armor), en 2016, la
suite doit passer par le lancement d’une
ferme pilote au large du cap de la Hague

(Manche) pilotée par DCNS et EDF. Des
PME très prometteuses sont aussi sur
le coup. Comme la bretonne Sabella
derrière l’hydrolienne au large d’Ouessant. Immergée à 55 m de fond de
juin 2015 à juin 2016, elle a été la première hydrolienne française à avoir
injecté de l’électricité dans un réseau.
Celui des Ouessantins. W

REPARTIR

POUR UN TOUR
Nouveau

Bilbao

39
à partir de

€**

aller
simple
par personne

* Pourquoi pas ? ** Prix AS/pers avec 2 passagers voyageant sur la même réservation, taxes et frais de gestion inclus. Frais supplémentaires pour bagages. 184 sièges disponibles à ce prix au 08/02/17,
pour des vols du 26/03/17 au 27/10/17 au départ de Paris CDG selon disponibilités. Voir easyJet.com
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Les araignées n’aident
pas que Spider-Man

Le retour du chameau
croqueur d’ados

Lundi, vers 16 h 30, un chameau du
cirque olympique installé à L’Isle-surla-Sorgue a mordu un collégien, selon
La Provence. L’animal a « mordu son
sac à dos, ce qui l’a soulevé et légèrement étranglé », a expliqué la gendarmerie d’Avignon. L’adolescent n’a pas
été blessé, il s’en est tiré avec une peur
bleue. L’animal a été placé dans un
enclos. C’est la deuxième attaque dans
ce cirque. Au début du mois, un autre
chameau avait mordu et piétiné un
adolescent à Avignon.

Si leurs morsures peuvent parfois avoir
des conséquences graves, les araignées pourraient aussi contribuer à
soigner. Des chercheurs australiens
viennent de découvrir que le venin d’un
de ces arachnides pouvait protéger le
cerveau après un accident vasculaire
cérébral (AVC). A l’origine de cette protection, une petite protéine provenant
du venin, baptisée « Hi1a » et capable
de bloquer le mécanisme responsable
des dommages chez les patients.

4
J. Saget / AFP

L’ancien des Fugees
menotté par erreur

9

Fin de soirée difficile pour Wyclef Jean.
L’ex-chanteur des Fugees s’est fait
arrêter et menotter par la police de Los
Angeles mardi par erreur. Il a partagé
une vidéo de l’incident sur Twitter. Il
semblerait que la police était en fait à
la recherche d’une autre personne. Il
a tenté de leur communiquer son identité... sans succès.

Nos internautes ont du talent

Cette photo nous a été envoyée par Joanna Joulié

Une abeille
sur un amandier.

La reconnaissance faciale permet de rationner le papier toilette en Chine.

5

Jean-Luc Millo assume complètement
son côté fantasque : « Je suis impulsif
et très réfléchi à la fois… Oui, je dis tout
et son contraire en une minute ! Je casse
les codes ! Je n’ai pas de maître ! »
s’emballe-t-il au téléphone. Le maire
Les Républicains d’Olivese, petit village
de Corse-du-Sud, vient de « s’auto-parrainer » pour la présidentielle : un matin,
il a décidé d’envoyer sa signature au
conseil constitutionnel. Ce sera l’unique
parrainage récolté. L’élu
landais Bernard
Trambouze
s’est lui aussi
auto-parrainé,
arguant « qu’un
comique de plus
ou de moins
dans cette élection »...

6

Dans son émission « Last Week Tonight », le présentateur anti-Trump
John Oliver a proposé une façon originale de digérer l’élection du nouveau
président des Etats-Unis : une vidéo
d’un homme déguisé en zèbre, incrustée dans une image ou une vidéo de
Donald Trump et publiée sur Twitter. Le
tweet #justaddzebras a depuis tant de
succès auprès des internautes du
monde entier, qu’il s’est même retrouvé
dans la cérémonie des Oscars ou dans
la scène où Forest Gump se recueille
sur la tombe de l’amour de sa vie.

J. Joulié

L’AS Nancy-Lorraine
en vente pour de faux

C’était une blague, et l’annonce « A
vendre, association sportive de football
basée à Nancy » a depuis été supprimée. L’AS Nancy-Lorraine a été mise
en vente à 20 millions d’euros lundi sur
le site Le Bon Coin. « Un peu à l’abandon depuis quelques mois, mais un
potentiel correct et un voisinage très
calme. Travaux à prévoir. Moquette
synthétique à changer, blason à redorer, éventuel barrage à passer. A SAISIR ! Des acheteurs chinois sont sur le
coup », disait le texte.

8

Un zèbre s’incruste dans
les vidéos de Trump

10
Envoyez votre photo à contribution@20minutes.fr
ou postez-la sur Instagram avec le hashtag
#cestleprintemps

7

Pour la présidentielle,
ils s’auto-parrainent

J.-L. Millo

distribue 60 cm de papier, pas un cm de
plus. L’appareil a fait son apparition
dimanche dans un parc très populaire
auprès des retraités, qui y viennent pour
leurs exercices. Ou, dans certains cas,
pour faire provision de papier toilette
qu’on voyait parfois sortir du parc par
sacs entiers. Mais on ne triche pas avec
le distributeur. Si la même personne se
représente dans les neuf minutes, elle
se heurte à une réponse polie : « merci
de réessayer plus tard ». W

La tortue Tirelire
nage désormais au ciel

Le miracle n’a pas eu lieu. La tortue
marine thaïlandaise qui avait avalé
915 pièces de monnaie lancées par les
visiteurs d’un parc, ce qui lui avait valu
son surnom, « Tirelire », est morte
mardi des suites des complications de
l’opération qui l’avait soulagée de son
trésor. Elle avait 25 ans. La notoriété
soudaine de Tirelire a eu une conséquence positive : les vétérinaires ont
pu expliquer qu’il ne fallait pas donner
des pièces à manger aux animaux.

Cater / Sipa (illustration)

Les vols de papier hygiénique, endémiques dans les toilettes publiques en
Chine, subissent un coup d’arrêt avec
l’installation de dispositifs de reconnaissance faciale à Pékin qui rationnent
les quantités. Une voix synthétique accueille les utilisateurs : « Bienvenue !
Merci de vous placer dans la zone de
reconnaissance faciale. » Puis il faut
attendre que le visage apparaisse au
centre d’un écran accroché au mur.
Après quelques secondes, la machine

Chine Nouvelle / Sipa

1

Montrer sa face
pour son derrière

C’EST TWEETÉ !

Sur papier, certainement, et sur d’autres supports qui n’existent pas encore.

La presse a déjà beaucoup changé. C'est même le média qui a le plus évolué.
Aujourd'hui, 98 % des Français nous lisent chaque mois, sur papier, ordinateur, tablette ou smartphone*.
Demain, pour vous accompagner, nous évoluerons encore. Mais ce qui ne changera pas, c'est la qualité du travail
de nos journalistes. C'est et cela restera notre cœur de métier. Et nous trouverons toujours le moyen de
vous rendre accessible une information de qualité qui vous procure du plaisir.
Notre évolution ne se fera pas sans votre avis, exprimez-le sur demainlapresse.com

avec

pour l'ACPM - R.C.S. Paris B 378 899 363 - *Source : ACPM ONE Global 2016 V4.

Où lirez-vous la presse
quand les tablettes auront disparu ?

SUR PLACE OU À EMPORTER

LEQUEL VOUS FERA CRAQUER ?
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Pavilion x360 13-u102nf
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Processeur Intel® Core™ i5-7200U – Stockage 256 Go – RAM 8 Go – Carte graphique Intel® HD 620
Écran tactile rotatif à 360° – Windows 10
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HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril

Concentration oblige, quand
vous avez le nez dans le guidon, personne
ne peut vous amener à lever la tête.

Mercredi 22 mars 2017

MOTS FLÉCHÉS N°3892
APPÂT ACCROCHÉ
À L’HAMEÇON
SOCIÉTÉ

BOLIDE
DES
CIRCUITS
PRIT LE
LARGE

DÉMORALISER
REVENIR
PAR LÀ

Force 2

PASSÉ À
LA MEULE
RIVIÈRE
DE
BRETAGNE

COUCHÉ
DÉPARTEMENT DE
CAHORS
EST BIEN
CONTENT

Taureau du 21 avril au 21 mai

Aujourd’hui, les documents écrits
peuvent jouer un rôle important dans votre
vie. Lisez avant de signer.

BIEN
DÉFINI
DESTIN

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Pour solliciter vos services, tout
le monde se bouscule au portillon. Mais
pour vous remercier, il n’y a plus personne.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous avez envie de charmer,
histoire de tester votre pouvoir de séduction.
Apparemment, tout va bien.

Lion du 23 juillet au 23 août

C’est au sein d’une équipe que vous
avez toutes les chances de vous épanouir.
Entretenez donc vos relations.

AVANCER
PUIS
RECULER
C’EST
COMME
LE DO
SIGNE
DE VIE

MALSAIN
ET
NUISIBLE
SYMBOLE
DE
L’ARGON
IL VAUT
3,14...

ASTATE
AU LABO

PRISE
EN REMORQUE

PETIT
POIDS

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous avez besoin que l’on vous
écoute, pour mieux savoir comment orienter
vos choix. Parlez plus fort.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

En écoutant vos propres désirs,
vous éprouvez la sensation de ne pas
vous tromper et d’aller dans le bon sens.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Une bonne ambiance, voilà qui suffit
à vous redonner confiance. L’énergie revient
et les idées fusent.

POUR EN
RAJOUTER
ÉCHELLE
DE SENSIBILITÉ

SOIRÉE
D’HIVER

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous n’y allez pas par le dos
de la cuillière pour critiquer les actions de
votre entourage. Essayez d’être plus tendre.

INDICATION
POSTALE
PIÈCE À
MALMÖ

vingt.minutes

Verseau du 21 janvier au 18 février

Vous accordez beaucoup d’attention
à votre entourage, veillant à ce que chacun
se sente à l’aise pour agir.

Poissons du 19 février au 20 mars

Votre tempérament est apprécié
par ceux qui vous entourent. Vous avez l’art
de stimuler tout le monde.

Quelqu’un
vous aime t-il
en SECRET ?

? PRIVE

Envoyez

au 71030

0.65€ par SMS
+ coût SMS

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

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS

JEUNE
HOMME
AUTREMENT DIT
GAÏA

RELIGIEUX
TAS DE
GLACE

BOUES

ARTICLE
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POMPÉ

INCOMACCEPTER PARABLE
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CONGÉ
PLAISIR
EXPÉDITIF
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PORES
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IMPÔT
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S
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APPRIS ET
RETENU

RISQUÉE
C’EST
UNE PORCHERIE

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Vouloir décrocher la lune, c’est bien,
mais avez-vous pensé aux moyens dont vous
disposez pour l’atteindre ?

ÉVALUER
DU BOIS
COUPÉ
BOIS DE
SAULES

POUR
ALLER EN
DROITE
LIGNE

DES
SOUS

SUDOKU N°3061
2

9
5 3
3 7

6
1 8
4 7
3

1
9

8 1
4 8
6

5
2

Moyen
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

4
1 8
3 2
7

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

6

Solution du sudoku n°3060
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JARDINAGE Les conseils des professionnels pour se faire un potager en ville aux petits oignons

Thierry Weber

L

es amoureux de la nature exilés
en ville peuvent se rassurer. On
peut avoir la main verte même
quand on n’a qu’un balcon. Mais, pour
aménager une jardinière urbaine,
encore faut-il savoir quoi planter.
La mauvaise nouvelle, c’est qu’il est
un peu tôt. Pour la jardinière du Jardin
des Merlettes, un organisme nivernais
(58) de formation en jardinage, avec
l’arrivée du printemps « vous préparez
surtout vos semées, vous vous occupez de la terre, vous mettez en place
les supports pour la suite. En matière
d’organisation de l’espace, il y a de
quoi faire. »
Mais pour planter, pas tant que cela.
En cause selon elle: « le sol n’est pas
vraiment réchauffé avant le mois de
mai ». Pire encore sur un balcon, où
sont généralement réunies « des
conditions très difficiles et très différentes du milieu naturel des plantes ».

Dans sa ligne de mire, l’ombre, « des
effets de vent non négligeables sur un
balcon », mais aussi le manque de
place. La mise en garde est rude, mais
ce n’est pas la fin des haricots pour
autant, puisque ces derniers peuvent
par exemple être plantés sur son
balcon dès « début avril, comme les
petits pois », d’après Arielle Bony,
coordinatrice de projets et animatrice
de jardinage au sein de l’association
parisienne Graine de jardinier.

Choisir des grands pots

Encore faut-il tout de même avoir un
peu d’espace, reconnaît-elle. « Les
radis, c’est un plant tous les 20 centimètres », par exemple. Pour des tomates, il faudra utiliser « un pot un peu
plus gros ». Dans la même logique, les
balconnières sont donc à proscrire.
« Elles sont longues mais pas très
hautes. Ça va pour les fleurs, mais ce
n’est pas bon pour les plantes, les
racines n’ont pas assez de place. » Et

Superstock / Sipa

Des bons plants
pour son balcon

Même en ville, une jardinière de plantes et de fleurs, c’est possible.
pour les petits balcons, alors ? La réponse de l’éco-paysagiste, jardinière
et formatrice Cécile Contat se trouve
dans les fruits : « Les fraisiers, ça tient
très bien et ça pousse tout seul, c’est
une plante très facile. »
Autre bon plan, « la ciboulette, qui se
marie bien avec le fraisier », dans la
terre comme dans l’assiette, ou alors

la menthe, évoque encore Cécile Contat.
Mais l’essentiel pour l’éco-paysagiste
se trouve dans la qualité du « mélange
de culture » qui doit être constitué de
« terreau de plantation, de sable pour
que l’eau circule bien et de la terre de
bruyère pour réduire l’acidité de l’eau ».
Suivre ces conseils est la certitude de
planter… sans se planter. W

NOUVEAU
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COMÉDIE Les actrices de « Sage Femme », différentes à la vie comme à la scène, se sont lâchées

Caroline Vié

M

artin Provost s’offre un duo de
luxe pour Sage Femme, comédie grave, tendre et farfelue.
Catherine Deneuve, en bourgeoise
atteinte d’une maladie incurable, fait
souffler un vent de folie bienvenu dans
la vie de l’accoucheuse Catherine Frot,
mal dans sa peau. « J’ai écrit pour
elles, déclare le réalisateur de Séraphine (2008) et Violette (2013). Le film
serait tombé à l’eau si elles avaient dit
non. » Pour imaginer ce scénario, le
cinéaste s’est souvenu de la sagefemme qui lui a sauvé la vie en lui donnant son sang, au moment de sa naissance. « Un matin, j’ai rêvé que
Catherine Frot me mettait au monde,
explique-t-il. J’ai pensé à ce titre et je
me suis mis au travail. » Pour 20 Minutes, il compare les deux Catherine.

V La rencontre. Il se trouve que

Catherine Frot a le même agent que

Martin Provost. Elle savait donc qu’il
écrivait pour elle. « Et elle a dit oui dès
la lecture du scénario », raconte le
cinéaste. Catherine Deneuve, en revanche, a demandé à le rencontrer.
« Elle m’a posé plein de questions,
poursuit-il, notamment sur le Liban,
dont est originaire ma belle-famille.
J’étais dans mes petits souliers, et
après m’avoir bien observé, elle m’a
finalement dit qu’elle allait faire le
film… Ce contact préalable lui était
nécessaire. »
V Le lâcher-prise. Aucune des deux
actrices n’a eu besoin de répétitions.
« J’ai tout de suite compris que ces
grandes dames préféraient que je
saisisse l’instant », explique Martin
Provost. Il a cependant encouragé
Catherine Frot à se lâcher. « Elle était
beaucoup plus dans le contrôle que
sa partenaire. Elle ne s’est abandonnée que progressivement. J’ai été
très fier quand elle m’a crié “Je ne
sais plus ce que je fais !” d’un air ravi.

Deneuve en fofolle, Frot en coincée, délicieux portraits de femmes.
nais de l’entendre parfois dire qu’elle
était fatiguée. » Catherine Frot a laissé
libre cours à sa féminité. « Je lui disais
tout le temps que je voulais voir son
corps car c’est une très belle femme,
dont la sensualité apparaît en même
temps que celle de l’héroïne qu’elle
incarne. » Et sinon, le point commun
de ces deux actrices ? Le talent ! W

En fait, leurs rapports ont évolué de
la même façon que ceux de leurs personnages. »
V La folie et la sensualité. Martin
Provost a poussé ses actrices à fond.
« J’ai eu l’impression que Catherine
Deneuve éprouvait un plaisir ludique
à jouer cette dame fofolle et condamnée. J’en oubliais son âge et m’éton-

GIRL POWER

MARION L’HOUR
& FRÉDÉRIC SAYS

« Going to Brazil », film de copines
Quatre amies passent de la franche
rigolade au drame. Leur voyage de
rêve au Brésil, pour le mariage de
l’une d’elles, vire au cauchemar quand
elles tuent accidentellement un séducteur trop pressant. « Dans Going
to Brazil, les héroïnes sont des
femmes d’aujourd’hui : fêtardes, mais
capables de se conduire en adultes
responsables quand les choses
tournent mal, explique le réalisateur
Patrick Mille. Les femmes, pas toujours bien traitées dans le cinéma
français, prennent ici le pouvoir. »

RENCONTRE FNAC BERCY VILLAGE
Jeudi 23 mars à 18h

bassade félon. En revanche, il reconnaît que « financer un long-métrage
avec des actrices inconnues constitue
un véritable défi, la tradition du film de
potes avec des mecs [étant] plus rassurante pour les investisseurs ». Ce
quatuor d’actrices, aussi crédibles
dans le rire que dans l’action, prouve
que le cinéaste a du nez pour débusquer de nouveaux talents. W C. V.

© D.R.

© D.R.

ENCORE PLUS SUR FNAC.COM/EVENEMENTS

Si l’on pense à Very Bad Trip, de Todd
Phillips, le cinéaste se réclame quant
à lui de Luc Besson et de Quentin Tarantino : « Comme moi, ces cinéastes
aiment les actrices et les mettent en
avant. » Les filles de Going to Brazil
jurent comme des charretiers et se
montrent profondément solidaires
quand elles sont confrontées à des
hommes pas vraiment recommandables. « Les personnages masculins
ne sont pas gâtés par mon scénario »,
plaisante Patrick Mille, qui s’est écrit
un rôle peu reluisant d’attaché d’am-

Océan Films

Entre Besson et Tarantino

NOUVEAUTÉ
DANS L’ENFER
DE BERCY

#RDVFNAC

M. Crotto

Les deux Catherine
font la paire

Ça n’a pas l’air, mais c’est très drôle.

Cinéma■■■

Mercredi 22 mars 2017

EMMA WATSON La comédienne incarne Belle dans « La Belle et la Bête » de Disney

Propos recueillis
par Caroline Vié

E

mma Watson est lumineuse
dans La Belle et la Bête de Bill
Condon, adaptation en prises de
vues réelles du film d’animation signé
par Gary Trousdale et Kirk Wise en
1991. La jeune femme y chante les
mélodies d’Alan Menken face à la
Bête, jouée par Dan Stevens. Alors que
le film fait un carton mérité aux EtatsUnis, la comédienne s’est confiée à 20
Minutes…

Avez-vous ressenti une pression
à l’idée de jouer ce rôle ?
« Bien sûr la version de Jean Cocteau,
comme le film d’animation, sont si
réussis qu’il est difficile de passer
après eux. Bill Condon et le compositeur Alan Menken ont su rester fidèles
au sujet tout en innovant suffisamment
pour ce soit intéressant.
Avez-vous pensé à l’Hermione de

« Harry Potter » ?
Bien que je sois en phase avec ce type
d’héroïnes, ce n’est pas un choix que
j’effectue de façon consciente. Comme
Hermione, Belle est une intellectuelle,
courageuse et déterminée. C’est un
bon modèle pour les petites filles et
aussi pour les petits garçons.
Estimez-vous être féministe ?
Absolument. Que ce soit à l’école ou
dans ma famille (où j’ai quatre frères),
on m’a toujours soutenu que les filles
et les garçons avaient les mêmes
droits. Le monde m’a rendue féministe
en me montrant que ce n’est absolument pas vrai. Mes choix reflètent cela.
Ne trouvez-vous pas que la Bête
est moins sexy humaine ?
Je suis d’accord, mais cette métamorphose est indispensable car elle
montre l’évolution intérieure de cet
homme qui change parce qu’il aime et
est aimé. C’est une métaphore : on
attache trop d’importance à l’apparence physique. » W

Walt Disney France

« Le monde m’a
rendue féministe »

##JEV#171-94-http://www.20minutes.fr/tv/cine-vie/270789-s##JEV#

La Bête, Bill Condon, et la Belle, Emma Watson.
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Le
Abus
de
reporters
Rewind
D

FIXEUR Dans le film, un journaliste sacrifie son éthique à sa carrière

Caroline Vié

« L’art avant la vie »

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

Le personnage n’est pas un homme
sans foi ni loi : il s’agit d’un père de
famille honnête qui rêve de devenir un
journaliste internationalement reconnu, quitte à mettre son sens de
l’éthique de côté pour parvenir à ses
fins. Le réalisateur d’Illégitime met
l’accent sur la fragilité du métier de
fixeur. Tiré à hue et à dia par des journalistes désireux de revenir en France
avec des images fortes, le héros subit
leurs pressions au quotidien et doit

##JEL#36-67-http://bit.ly/2mMlKif##JEL#

Damned Distribution

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

ans Fixeur d’Adrian Sitaru, un
journaliste roumain, incarné
par Tudor Aaron Istodor, récompensé au Festival de cinéma européen des Arcs, s’est proposé pour organiser la rencontre entre deux
prostituées mineures et une équipe de
télévision française. « Fixeur est un film
sur l’abus et la manipulation, mais c’est
aussi un film sur la dualité de notre
système de valeurs », précise le cinéaste roumain.

Tudor Aaron Istodor dans « Fixeur ».
choisir entre leur donner satisfaction
ou perdre toute chance de percer dans
le métier. « Avec ce film, je me suis
retrouvé face à de vieux démons. J’ai
réalisé comment je pouvais, animé par
le seul désir d’atteindre une certaine

perfection, m’autoriser à faire passer
l’art avant la vie », déclare le cinéaste.
Afin de répondre aux exigences toujours plus extrêmes de ses employeurs,
le fixeur doit mentir pour persuader les
familles des gamines, et les membres
d’une ONG tentant de les protéger, de
témoigner. « Au-delà de la position du
journaliste ou du réalisateur, je me suis
intéressé à la façon dont nous manipulons nos proches. Toujours au nom de
principes très louables », précise
Adrian Sitaru. Le héros ne mesure
l’ampleur du calvaire des filles qu’après
que l’une d’elles s’est confiée à lui. Cela
l’empêchera-t-il de la livrer en pâture
aux médias ? Là réside l’enjeu du film.
« La ligne entre l’excès et la bienveillance est très fine et varie selon la façon
dont vous la regardez », reconnaît
Adrian Sitaru.
Ses expériences professionnelles intenses entre parents dépassés, souteneurs et ados traumatisées rendent le
fixeur plus humain. Il sort changé de
cette aventure douloureuse, devenu
sans doute lui-même un meilleur père
pour son jeune fils. W

Richelieu Richter
99€

Boutique en ligne

www.rudys.paris
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20.55 Série

20.55 Série

20.55 Magazine

20.55 Film

20.55 Film

21.00 Jeu

Grey’s Anatomy

Les Témoins

Des racines
et des ailes

Truth: le prix
de la vérité

L’Homme
sans passé

Top chef

« Quelqu’un à ses côtés ».
(USA, 2016). Avec Ellen
Pompeo, Chandra Wilson.
Callie et Arizona cherchent
chacune des personnes
pour témoigner en leur
faveur lors du procès pour
la garde de Sofia.
21.45 Grey’s Anatomy
22.40 Night Shift Série.
00.20 Monday Mornings
(3 épisodes).
FRANCE 4

(Fr, 2017). Avec Marie Dompnier, Audrey Fleurot.
La cadavre d’une femme,
morte après avoir accouché,
est trouvé au pied d’une
éolienne. Sandra apprend
que Catherine fréquentait un
réseau échangiste sur le Net.
21.50 Les Témoins
22.50 Deux Flics sur
les docks « Amours
mortes » Téléfilm.
FRANCE 5

21.00 Beur sur la ville
Comédie de Djamel
Bensalah (Fr., 2011).
Avec Booder.
22.35 Slumdog
Millionaire
Drame. Avec Dev Patel.

20.50 Ils ont changé
le monde
Documentaire (All, 2014).
« Les Grecs ».
21.40 Ils ont changé
le monde Documentaire.
«Les Vikings ».

« Passion patrimoine :
Entre Rhin et Moselle ».
Carole Gaessler s’envole
entre Rhin et Moselle, à la
découverte de vignobles
alsaciens plantés sur des
pentes vertigineuses.

·· Drame de James Van-

derbilt (USA, 2015). 2h01.
Avec Cate Blanchett.
En 2004, pendant la campagne électorale américaine, des journalistes sont
au cœur d’une polémique.

23.00 Grand Soir 3
23.00 Hanounight Show
Divertissement.
23.30 Pièces à conviction
23.50 Manipulations
L’affaire Société
· Thriller.
Générale - Kerviel.
W9

TMC

20.55 Enquêtes
criminelles: le magazine
des faits divers
Magazine.
23.05 Enquêtes
criminelles : le magazine
des faits divers

20.55 Quotidien
Invités : Ed Sheeran, Shy’m,
Fauve Hautot, Jean Paul
Gaultier, Camille Lacourt,
Slimane, monsieur Poulpe.
« Le tattoo show ».
23.05 Eric et Quentin

Présenté par Stéphane
Rotenberg.
« Episode 9 ».
Chaque binôme de candidats a 48 heures pour
relever un pari fou : créer
de toute pièce son propre
restaurant.

···

Drame d’Aki
Kaurismäki (Finl-All-Fr.,
2002). 1h37. VO. Avec
Markku Peltola.
Victime d’une agression,
un homme se réveille à
l’hôpital, amnésique.
22.25 Cinékino
Docu. « Allemagne ».
22.55 Cinékino
Documentaire.

19

23.20 Top chef,
les secrets des
grands chefs
Magazine.

C8
21.00 Histoire interdite
Magazine. Présenté par
Guy Lagache. « Alliés contre
nazis : dans les secrets de
la guerre des espions ».
23.00 Histoire interdite
Magazine.

NRJ 12
20.55 Detention
Aventures de Sidney J.
Furie (Can, 2003).
Avec Dolph Lundgren.
22.55 Braquage infernal
Suspense. Avec Christian
Slater.

corsair.fr

On va où maintenant ?
Guadeloupe Martinique Cuba Saint-Barth La Dominique
Le 22 mars uniquement
Des promos révolutionnaires sur toutes vos destinations préférées.

M&S So Ouest

M&S Food Haussmann

M&S Champs Élysées

M&S Food La Défense

M&S Beaugrenelle

M&S Food Saint Michel

M&S Aéroville

M&S Food Châtelet
Les Halles

M&S Villeneuve
M&S Food Saint Germain

M&S Food Avenue
Du Général Leclerc

M&S Food Palais
Des Congrès
M&S Food Passy
M&S Food Gare De L’est
M&S Food Charles
De Gaulle
M&S Food Ledru Rollin

M&S Grand Rex
M&S Food Saint Lazare
M&S Food Vill’up
M&S Food Grévin
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FOOTBALL N’Golo Kanté rayonne cette saison sous le maillot de Chelsea

VOILE

Vent de folie pour le Vendée Globe.
Plus de deux millions de visiteurs se
sont rendus au départ et aux arrivées
aux Sables-d’Olonne (Vendée) de la huitième édition, ont indiqué, mardi, les
organisateurs. Un chiffre en augmentation de 25 % par rapport à l’édition
précédente. Sur le Web, la course a
aussi été très suivie. Le Vendée Globe
a décollé sur les réseaux sociaux avec
une progression de 350 % en comparaison avec l’édition de 2013. W

La recherche du juste milieu
William Pereira

L

es choses vont très vite dans le
foot. Surtout quand on s’appelle
N’Golo Kanté. Le récupérateur
l’a prouvé en passant, en l’espace de
deux ans, de milieu prometteur de
Caen à meilleur joueur du RoyaumeUni avec Chelsea. Pas étonnant, donc,
qu’il fasse déjà figure d’international
français expérimenté alors qu’il a
débarqué dans le groupe tricolore il y
a seulement un an, le 17 mars 2016.
« Les lieux me sont plus familiers.
Quand je suis arrivé, je ne connaissais
pas forcément tout le monde, mais là
je me sens mieux avec mes coéquipiers. C’est plus facile humainement. »

LE CHIFFRE

29

Kanté n’est plus titulaire

Toujours aussi humble et discret en
dehors du terrain, le milieu sait désormais se faire violence pour donner de
la voix sur la pelouse et gagner en
autorité. « Je ne suis pas le joueur qui
va parler à tout le monde. Je vais plutôt
donner des indications à ceux qui sont
autour de moi. Je n’hésite pas à les
recadrer. » Mais cela ne l’empêche pas
de dire qu’il « ne se sent pas installé
en équipe de France ». Comme toujours, Kanté la joue modeste. Mais les
choses sont un peu plus compliquées
de ce côté de la Manche que chez les

ans, c’est l’âge de Julian
Nagelsmann, entraîneur
d’Hoffenheim (Bundesliga)
désigné coach de l’année
en Allemagne. C’est le plus
jeune technicien d’un grand
championnat européen.

20 secondes

Greenwood / IPS / Shutterstock / Sipa

Le Vendée
Globe, toutes
voiles dehors
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En l’absence de Pogba, Kanté pourrait être titulaire chez les Bleus.
Anglais, où tout lui sourit. Depuis l’Euro
2016, et la demie contre l’Allemagne,
N’Golo Kanté fait les frais du changement tactique de Didier Deschamps,
qui a installé le double-pivot MatuidiPogba au milieu. « Comme toujours, je

FOOTBALL

La Côte d’Ivoire nomme
Wilmots sélectionneur

Florian Thauvin, le « meilleur chanteur »

En attendant de voir si la bleusaille (Mbappé, Tolisso, Bakayoko, Mendy
et Thauvin) répondra aux attentes de Deschamps sur le terrain, le Marseillais
a convaincu ses pairs lors de l’épreuve du bizutage : « Le meilleur chanteur ?
C’était Florian Thauvin », a partagé N’Golo Kanté. Les habitués des lieux ont,
en tout cas, accueilli de la meilleure des manières les jeunes loups. « Il y a
des joueurs très sympas dans l’équipe, ça m’a mis à l’aise », confirme Thauvin.

Sans poste depuis
son départ de l’équipe
nationale belge après l’Euro
2016, où les Diables rouges
avaient été éliminés en quarts,
Marc Wilmots retrouve
un banc. L’ancien milieu
de terrain de Bordeaux a été
désigné, mardi, sélectionneur
de la Côte d’Ivoire. Wilmots
succède à Michel Dussuyer,
licencié après la CAN 2017.

HANDBALL

Fin de mission pour deux Experts

A. Kisbenedek / AFP

La finale de la Coupe
de la Ligue fera le plein
Le choc entre Paris
et Monaco, en finale
de la Coupe de la Ligue,
se jouera à guichets fermés,
au Parc OL. Le stade lyonnais
accueillera donc 59 286
spectateurs, le 1er avril.
Youri Djorkaeff, né à Lyon
et passé par Monaco et le PSG,
sera l’ambassadeur du match.

me tiens prêt à rentrer », s’est-il
contenté d’expliquer. Avec la blessure
de Pogba, la méforme de Matuidi et
Rabiot, Kanté pourrait bien profiter des
deux matchs, face au Luxembourg et
l’Espagne, pour s’imposer au milieu,
dans un système qu’il connaît très bien.
Et pour cause, il évolue déjà dans ce
registre à Chelsea. C’était aussi le cas
à Leicester, où il a été sacré champion
d’Angleterre. Aucune raison, donc, de
douter de sa titularisation. Mais, dans
le pire des cas, N’Golo s’en fiche.
« L’important, c’est la qualif en Coupe
du monde. » Grand seigneur, ce Kanté.
Probablement trop. W

Narcisse et Omeyer à l’Euro 2010.

« C’était le meilleur moment pour partir. » Trois mois après le sacre mondial
des Bleus, à domicile, Thierry Omeyer
(40 ans) et Daniel Narcisse (37 ans) ont
annoncé, mardi, prendre leur retraite
internationale. Les passionnés de hand
auront encore la chance de voir les
envolées d’« Air France » et les arrêts
spectaculaires de « Titi » puisqu’ils ne
tireront leur révérence qu’en fin de saison après avoir aidé les Bleus à se qualifier pour le championnat d’Europe.
Arrivés en sélection au tournant des
années 1990-2000, ils ont été les ac-

teurs les plus prestigieux de la fabuleuse aventure du hand français avec
notamment deux titres olympiques et
quatre mondiaux en commun.
« Le poste de gardien est très dur, très
exigeant et demande une remise en
question permanente. J’ai rempli tous
les objectifs que je m’étais fixés en
équipe de France », a expliqué Omeyer
qui prépare sa reconversion comme
entraîneur. Les deux joueurs continueront cependant l’aventure en club,
puisqu’ils ont prolongé leur contrat
d’une saison (2018), avec le PSG. W

Pratique■■■
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ARGENT L’année lombarde est une pratique des banques méconnue qui peut vous coûter cher

Fabien Falcou

C

e terme ne vous dit probablement rien, mais il parle à votre
portefeuille. L’année lombarde
est une pratique, vieille de plusieurs
siècles et toujours d’actualité, consistant à calculer une année bancaire sur
360 jours au lieu de 365. Une différence
de cinq petits jours, en apparence
négligeable, mais qui peut affecter
certaines échéances et, sur un crédit
long, porter préjudice au client.
Par exemple, sur un prêt de 100 000 €,
au taux de 2,5 % par an. Divisés par
360 jours, les intérêts journaliers seront de 6,94 €, mais 6,84 € avec une
base à 365 jours. Ramené à un prêt sur
plusieurs années, l’impact peut être
significatif.
« L’année lombarde était utilisée par
les banquiers italiens au Moyen Âge.
Pour simplifier les calculs, on arrondissait les années à des mois de
30 jours et des années de 360 jours »,

raconte Me Yann Gré, avocat à Créteil.
Interdite en France depuis 1995 et
dénoncée par le Parlement européen
trois ans plus tard, l’année lombarde
reste pourtant en usage, aujourd’hui
encore, dans de nombreuses compagnies, selon Me Gré. « L’un de mes
clients, qui a obtenu gain de cause, va
réaliser une économie de 300 000 euros
d’intérêts sur trente ans », expose
précisément l’avocat.

La preuve mathématique

Comment détecter cette pratique et
s’en défendre ? Jusqu’en 2016, des
clauses sur les contrats de prêt précisaient la méthode de calcul des intérêts, à présent disparues. « On peut
repérer des échéances brisées [d’une
longueur inégale aux autres] et faire
le calcul soi-même, ou faire appel à
des experts », égrène Me Gré.
Une fois l’erreur constatée, le recours
devant la justice s’impose. Attention :
le délai de prescription fixée par le

A. Mourad / Sipa

Cinq jours qui
font la différence

L’année lombarde prend pour base une année à 360 jours au lieu de 365.
législateur est de cinq ans. Quant aux
banques, elles auraient plutôt tendance à se défendre au cas par cas et
privilégier le statu quo, souligne Delphine Ghighi, avocate spécialiste du
contentieux bancaire. « Elles évitent
de transiger sur tout ce qui pourrait
remettre en cause la façon dont sont
rédigés leurs contrats et engendrer un

risque sériel. » L’enjeu pour elles est
de ne pas encourager une multiplication des procédures.
Pour obtenir gain de cause, le client
devra donc faire appel à des conseils
juridiques avisés, se doter d’un dossier
solide avec des dates précises et apporter la preuve mathématique de son
préjudice. W

