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La sonde spatiale 
Cassini à l’heure 
de la casse P. 8

ÉLECTIONS

LREM marche 
sur des œufs pour 
les sénatoriales P. 6
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TENNIS

Les Bleus n’ont pas 
le droit de dévisser 
en Coupe Davis P. 24
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

Y a rien à voir  ?
Des monuments et des lieux insolites ouvrent 
leurs portes, près de chez vous, jusqu’à dimanche. 
La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, s’est 
confiée à « 20 Minutes » à cette occasion. P. 2 et 4

Le Vieux Port 
de Marseille.

La cathédrale 
de Strasbourg.

Le mont Saint-Michel. L’Elysée.

FESTIVAL

Arte met ses séries 
en haut de l’affiche
à La Rochelle P. 18
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Partez sans voiture pour
une escapade en Bretagne !
La Bretagne a pensé à tout pour faciliter votre voyage sans voiture
et vous accueillir pour une escapade ressourçante !

www.enbretagnesansmavoiture.com
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Romain Lescurieux

Ils pourront se faire entendre. Les 
collectifs de riverains parisiens excé-
dés par les nuisances sonores dans 

la capitale ont finalement obtenu un 
strapontin pour prendre la parole à 
l’issue de la Conférence nationale de la 
vie nocturne. Cette dernière, qui a dé-
marré jeudi à Paris et qui est ouverte 
aux élus, professionnels et citoyens, 
vise à « réfléchir sur les enjeux liés aux 
activités nocturnes et à partager leurs 
expériences, réflexions et analyses », 
rappelle le site Internet de l’événement.

Bruit, addictions, déchets
Le message qu’entend faire passer 
Gilles Pourbaix, porte-parole du réseau 
Vivre Paris, qui regroupe une trentaine 
d’associations de riverains militant 
« pour le droit de dormir la nuit et de 
circuler sans entrave sur l’espace pu-
blic le jour » : à Paris, « la situation se 
dégrade ». Et de « demander simple-

ment l’application de la loi : la ferme-
ture des bars à 2 h, l’interdiction de la 
consommation d’alcool sur la voie 
publique, l’intervention de la police 
quand il y a tapage nocturne et la fer-
meture administrative des établisse-
ments qui ne respectent pas les 
règles ». Médecin et président de 

l’association des riverains du canal 
Saint-Martin, Bertrand Lukacs renché-
rit : « Nous ne sommes pas des pisse-
froid ni des bonnets de nuit. Nous 
sommes favorables au développement 
de la nuit et de la fête, mais dans des 
lieux adaptés tout en respectant le 
sommeil des autres. » 
A fortiori leur santé, car, selon l’OMS, 
des études récentes « font clairement 
le lien entre une exposition à des bruits 
nocturnes et des problèmes de santé ». 
Parmi eux, la perte d’ouïe, la dépres-
sion, les troubles cognitifs chez les 
enfants et l’hypertension. Mais aussi 
des addictions à l’alcool et une mau-
vaise hygiène. « Des tonnes de déchets 
[liées aux activités nocturnes] sont col-
lectées aux abords du canal Saint-Mar-
tin », déplore Bertrand Lukacs.
Des questions qui seront « évidemment 
abordées », assure de son côté Denis 
Tallédec, directeur du collectif Culture 
Bar-Bars et coordinateur de la Plate-
forme nationale de la vie nocturne. 
La Conférence doit prendre fin ce soir. 
La nuit, elle, est loin d’avoir dit son  
dernier mot. W  

Scène de la vie nocturne dans le 3e. 

SPÉCIAL NUIT Les nuisances excèdent nombre de riverains 

Quand la fête nuit aux autres  
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Tous les jours,  
24 heures sur 24, 
suivez et réagissez  
à l’actualité de  
votre région sur

Grand
Paris

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis

#20Minuit
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LA RECETTE DU CHEF DENNY IMBROISI

Carpaccio de saumon mariné à la citronnelle
Préparation : 30 min
Cuisson : 9 min
Repos : 10 min de marinade
Ingrédients pour 4 personnes :
200 g de gros sel, 2 bâtons de citron-
nelle, 200 g de saumon, 5 oranges, 50 g 
de sucre, 40 g de gingembre épluché, 
2 citrons verts, 4 radis de couleur, 20 g 
de salicorne, huile d’olive extra-vierge.

V  Marinade : mixer le gros sel avec 
la citronnelle. Y faire mariner le sau-
mon pendant 10 min.
V  Condiment : couper les oranges 
précédemment lavées en gros mor-
ceaux et en gardant la peau, le blanc et 
le jus. Cuire à 90 °C pendant 9 min avec 

le sucre et le gingembre râpé, et mixer 
à l’aide d’un blinder jusqu’à obtenir un 
appareil homogène.

V  Saumon : le laver et le trancher fine-
ment, déposer sur une assiette 
blanche, râper du citron vert et presser 
quelques gouttes de jus sur l’assiette.
V  Radis : les couper en lamelles à la 
mandoline et les plonger dans de l’eau 
froide avec des glaçons pour qu’ils 
deviennent durs et croquants.
V  Dressage : faire quelques points de 
condiment orange-gingembre, poser 
les copeaux de radis en volume sur le 
poisson, quelques brins de salicorne et 
finir avec un trait d’huile d’olive. W 

De l’Italie jusqu’à la France et Paris
Formé au classique San Domenico à Imola, puis à la plus contemporaine Casa 
Perbellini à Vérone, Denny Imbroisi fait ensuite ses gammes en Espagne, 
au Quique Dacosta, avant de rejoindre Mauro Colagreco sur la Côte d’Azur 
(Mirazur), puis William Ledeuil à Ze Kitchen Galerie. Il se perfectionne ensuite 
aux côtés d’Alain Ducasse et finit par ouvrir IDA, son propre établissement, 
en 2015 (rue de Vaugirard, Paris 15e, 14/20).

Installé sur l’appellation Fau-
gères, au cœur du Languedoc, le 
domaine de Cébène (ainsi nommé 
en hommage à la déesse Cebenna) 
est encore tout jeune puisque sa 
propriétaire, Brigitte Chevalier, y a 
planté ses premières vignes en 
2007. S’étendant aujourd’hui sur 
11 ha, ces dernières sont orientées 
au nord, une rareté, sur des hau-
teurs balayées par le vent, ce qui 
donne aux vins beaucoup de per-
sonnalité. C’est le cas de ce fau-
gères 2014 cuvée Belle Lurette, 
dont le nez n’est pas encore totale-
ment épanoui, malgré un res-
senti particulièrement impres-
sionnant par sa pureté et son 
dynamisme. Le grain est très 
fin, il y a de beaux amers, de 
la minéralité, et de jolies 
notes de fruits noirs et 
d’épices. Un  beau cari-
gnan qui, pour 16 € envi-
ron, vieillira parfaite-
ment.  W 

www.cebene.com

LE VIN COUP DE CŒUR

Le carignan 
prend tout 
son temps
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Le tout chocolat revendiqué par 
Laurence Alemanno, ex-cher-
cheuse en biotechnologie spéciali-
sée dans le cacao, a trouvé un nou-
vel aboutissement dans sa boutique 
du 14e. Elle y propose tous ses 
trésors, des chocolats dénichés 
parmi les meilleurs des plus fa-
meux chocolatiers, jusqu’aux pu-
ristes méconnus. Des crus rares, 
des chocolats sans allergènes, des 
fèves de cacao à croquer (ou à cui-
siner). Des ateliers gourmands et 
une dégustation sur place sont pro-
posés. Il sera difficile de ne pas 
trouver son bonheur. W 

Chocolatitudes
57, rue Daguerre
Paris 14e

Tél. : 01 42 18 49 02

L’ARTISAN

Le chocolat 
sous la bonne 
latitude

PARIS 13e. Une adresse alléchante au cœur de la Butte-aux-Cailles, dans le 13e aux airs popu, 
bien boboïsé. C’est l’esprit que trois associés développent ici dans leur bistro contemporain 
qui applique un registre de cuisine soignée, avec une cuisson des poissons au millimètre, des 
accompagnements qui ciblent la saison, des amuse-bouches exceptionnels et un grand sourire 
en prime. Le repas est franchement bon de l’entrée au dessert : belle charcuterie, viande 
maturée sur os pour les amateurs et vins bien choisis. Une carte petite mais qui fait son max, à 
prix un poil élevé le soir (les produits sont de qualité), consensuelle pour le déjeuner de semaine 
avec 2 formules à 19 et 25 €. Assurément l’une des meilleures adresses du quartier. A partir de 
19 €. Note G&M : 12,5/20 (    ). L’Anthracite, 9, rue Jean-Marie-Jégo, Paris 13e. Tél. : 01 45 80 63 47.
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LE RESTAURANT L’Anthracite épouse l’esprit de la Butte-aux-Cailles

Le meilleur du bistrot bobo
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 

*Inscription en ligne ou sur place, dans la limite des places disponibles 

economie.gouv.fr/patrimoine

139 rue de Bercy
75012 Paris 

SAMEDI 16 SEPT.
   14H00 - 18H00

DIMANCHE 17 SEPT.
10H00 - 18H00

Jeu d’évasion/Escape game* — Animations enfants 
Rencontre avec les ministres —  Accès aux bureaux des 
ministres — Peintures et sculptures — Animations 
surprises — Présentation des métiers et des missions

#JEP

DÉCOUVREZ BERCY
AUTREMENT !

Lucien Petit-Felici

Vous ne savez pas où donner de 
la tête parmi les 3 000 anima-
tions prévues en Ile-de-France 

samedi et dimanche pour les Journées 
européennes du patrimoine ? Pas de 
panique, 20 Minutes déblaie le terrain.

V  Balade en bus et plateau ciné 
avec la RATP. Cette année, la régie 
des transports parisiens vous propose 
soit une visite de la capitale à bord de 
l’un des mythiques bus Renault TN mis 
en service entre 1931 et 1936, soit une 
découverte de la station Porte des Lilas, 
d’ordinaire fermée au public, car uni-
quement réservée au cinéma.
V  Bons baisers de Russie. Inaugurée 
en 2016, la cathédrale russe orthodoxe 
de la Sainte-Trinité, située au 1, quai 
Branly (7e), ouvre exceptionnellement 
ses portes au public pour une visite 
libre. Un peu plus loin, au 2, quai Branly, 
le Centre spirituel et culturel orthodoxe 

russe propose une exposition consa-
crée aux trésors des tsars moscovites.
V  Jouer les fins limiers Place Beau-
vau. La police s’expose dans la cour 
d’honneur de la Place Beauvau (8e). Au 
programme : simulateur d’hélitreuil-
lage, collection de voitures anciennes, 
exposition sur les techniques  
d’espionnage…   W  
Renseignements et horaires sur 20minutes.fr

JOURNÉES DU PATRIMOINE Par ici les sorties !

Paris hors des 
sentiers battus

D
GP

N
 

Vintage, la voiture de police.

En situation de ciel de traîne,  
des averses circuleront sur  
les trois quarts du territoire.  
Elles seront fortes et orageuses  
par endroits et alterneront  
avec des éclaircies. Le vent faiblit  
en Méditerranée tandis que  
le ciel devient plus gris.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

10 °C 18 °C

LA MÉTÉO À PARIS

11 °C 17 °C

Les giboulées déboulent
et le temps fraîchit



3+3
3 BOUTEILLES IDENTIQUES

OFFERTES
POUR 3 BOUTEILLES ACHETÉES
SUR UNE SÉLECTION DE VINS DIFFÉRENTE CHAQUE JOUR

CRÉDITÉES SUR

(3)

2+1
LA 3ÈME BOUTEILLE IDENTIQUE

GRATUITE
SUR UNE SÉLECTION DE VINS DIFFÉRENTE CHAQUE JOUR

REMISE IMMÉDIATE
AVEC

(2)

(1)

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

(1) Les 17 et 24 septembre et le 1er octobre, uniquement pour les magasins ouverts le dimanche. (2) Remise immédiate en caisse pour l’achat simultané de 3 bouteilles identiques, sur une sélection différente chaque jour et signalée 
en magasin. Offre valable sur présentation de la Carte de Fidélité Monoprix. Voir conditions de la Carte de Fidélité Monoprix en magasin ou sur monoprix.fr. (3) Remise différée calculée sur le montant des articles concernés, 
créditée en euros sur votre Carte de Fidélité Monoprix pour l’achat simultané de 6 bouteilles identiques, sur une sélection différente chaque jour et signalée en magasin. Voir conditions en magasin et sur monoprix.fr. Monoprix SA - 
552 018 020 R.C.S. Nanterre – – Pré-presse : 
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SANTÉ
Du glyphosate détecté 
dans les céréales
Des résidus de glyphosate,  
un herbicide classé 
« cancérogène probable »  
par une agence de l’ONU,  
ont été retrouvés dans des 
céréales pour petit déjeuner, 
des légumineuses et des 
pâtes, a indiqué l’ONG 
Générations futures, qui a fait 
analyser trente échantillons.

IRAK
Au moins 74 morts dans un 
attentat revendiqué par l’EI
Elle est l’attaque la plus 
sanglante depuis la reprise 
début juillet de la métropole 
septentrionale de Mossoul  
à Daesh. Jeudi, un attentat 
revendiqué par l’EI et 
perpétré sur une autoroute 
empruntée par des pèlerins  
et visiteurs venus de l’Iran 
voisin, a provoqué le décès 
d’au moins 74 personnes. 

secondes20
Elles n’ont pas les mêmes raisons. 
Mais elles sont tombées d’accord. 
Jeudi soir, à la cour d’assises de Douai, 
l’accusation et la défense ont toutes 
deux demandé à ce que la peine de vingt 
ans de réclusion criminelle à laquelle 
Fabienne Kabou avait été condamnée 
en première instance pour l’assassinat 
de son bébé de 15 mois soit abaissée.
Alors que le verdict de ce procès en 
appel est attendu ce vendredi, Pascale 
Girardon, l’avocate générale, a requis, 
elle, une peine de dix-huit ans de réclu-
sion. « Il n’est pas discuté que Fabienne 
Kabou a déposé son bébé sur une plage 
de Berck (Pas-de-Calais), le 19 no-
vembre 2013. La sorcellerie, c’est une 
explication de pure opportunité ! » 
Avocat de Fabienne Kabou, Frank Ber-
ton n’a jamais cru, non plus, aux « sacri-
fices de bœufs » et aux « consultations 
de marabouts » invoqués par sa cliente 
pour justifier son geste. Demandant aux 
neuf jurés de « baisser sa peine » sans 
donner de chiffres, il a justifié son ana-
lyse en quatre mots : « Fabienne Kabou 
est malade. » Ce que l’accusée avait 
enfin admis la veille. Quatre jours plus 
tôt, trois experts psychiatres avaient, 
eux, parlé de « délire paranoïaque chro-

nique. » Dans sa cellule de prison, Fa-
bienne Kabou a commencé à se faire 
soigner. Ses avocats ont donc demandé 
aux jurés de « l’aider à revenir parmi 
nous ». En leur « âme et conscience », 
ils délibéreront ce vendredi matin, en 
sachant aussi que l’accusée encourt la 
réclusion criminelle à perpétuité. W  
 A Douai, Vincent Vantighem
Retrouvez le verdict sur le compte Twitter 
de notre journaliste : @vvantighem

PROCÈS DE FABIENNE KABOU

Dix-huit ans de réclusion requis
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L’accusée, Fabienne Kabou, sera 
fixée sur son sort ce vendredi.

Anne-Laëtitia Béraud

Après sa victoire à la présiden-
tielle et aux législatives, LREM 
peut-il faire basculer le Sénat ? 

Rien n’est moins sûr pour le parti du 
président Macron. Tout d’abord parce 
que, lors du scrutin du 24 septembre, 
seule la moitié de la chambre haute va 
être renouvelée, soit 170 sièges de sé-
nateurs, freinant toute vague macro-
niste. Par ailleurs, les 76 359 grands 
électeurs de ce scrutin sont, pour 95 %, 
des délégués des conseils municipaux 
largement issus des partis traditionnels 
de droite et de gauche.
Autre souci, le mécontentement des 
élus locaux, qui ont vu les dotations de 
l’Etat aux collectivités locales passer de 
40 à 30 milliards d’euros 
entre 2008 et 2017. Les annonces de 
l’exécutif concernant 13 milliards 
d’économies, en plus des projets de 
réduction du nombre de parlementaires 
et de non-cumul des mandats, ali-

mentent la grogne. « C’est une saignée 
imposée aux territoires, lâche François-
Noël Buffet, sénateur LR du Rhône. Le 
gouvernement a fait une erreur poli-
tique avec ces annonces. Et n’allez pas 
croire que les élus locaux n’ont pas de 
mémoire. »

Les réformes en péril ?
Un échec de LREM aux sénatoriales 
représenterait une épine dans le pied 
du gouvenement, alors qu’il souhaite 
faire adopter de grandes réformes 
constitutionnelles d’ici à l’été 2018. 
Celles-ci nécessitent le soutien des 
trois cinquièmes de l’Assemblée natio-
nale et du Sénat, soit 555 parlemen-
taires. La solution pour le parti du pré-
sident serait de chasser des soutiens 
dans les autres formations politiques 
du Parlement, alors que le groupe 
LREM compte 309 députés à  
l’Assemblée.
Signe que la grande recomposition 
politique n’est toujours pas achevée au 

Parlement, des sénateurs centristes 
(Modem, UDI), du groupe socialiste et 
républicain (avec des radicaux de 
gauche), ainsi que des membres LR 
menés par la sénatrice Fabienne Keller, 
seraient sensibles à l’appel de LREM. 
Mais rien n’est acté, murmure-t-on 
parmi des sénateurs contactés par  
20 Minutes. Un symbole de ce cham-
boule-tout toujours à l’œuvre pourrait 
être la candidature de Patrice Joly, dans 

la circonscription de la Nièvre. Pré-
sident socialiste de ce département 
longtemps acquis à la gauche, l’homme 
n’a pas demandé l’investiture du PS 
pour ce scrutin, alors que sa principale 
concurrente, la sénatrice sortante Anne 
Emery-Dumas, est passée du PS à 
LREM. « Nous sommes dans une phase 
de recomposition politique, confie l’élu, 
et peut-être toujours dans une phase 
de  décomposition. » W 

SÉNATORIALES Une victoire du parti du président à la chambre haute n’est pas du tout acquise 

LREM dans ses 
petits souliers
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Emmanuel Macron et le président du Sénat, Gérard Larcher, le 14 juillet. 

Ce week-end sur 

20minutes.fr

 W TENNIS 
Suivez en direct jusqu’à dimanche 
la demi-finale de Coupe Davis 
entre la France et la Serbie. 

 W FOOTBALL
Découvrez avec nous dimanche le 
choc de Ligue 1 entre le PSG et 
Lyon dès 21 h.

 W EN IMAGES
Retrouvez les animaux de la se-
maine dans le « Bébêtes Show »..

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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É T R E TAT

NOUVELLE OFFRE ESTIVALE
P A R I S - É T R E T A T
DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE 2017

VOUS TEND
LES BRAS !

INFOS ET RÉSERVATIONS :
EN GARE & SUR VOYAGES-SNCF.COM

PARIS - ÉTRETAT
À PARTIR DE 18€
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Bruno Le Maire garde espoir. Le mi-
nistre de l’Économie rencontre à partir 
de ce vendredi ses homologues euro-
péens lors d’un sommet informel à Tal-
linn (Estonie). Il espère créer un consen-
sus autour d’un sujet sensible : celui de 
la taxation des entreprises du numé-
rique, à savoir Google, Amazon, Face-
book ou encore Apple (rassemblées 
sous l’acronyme Gafa). « On ne peut pas 
accepter que, d’un côté, la PME de Guin-
gamp paye rubis sur l’ongle ses impôts 
en France, et que, de l’autre, des géants 
qui font des millions d’euros de chiffre 
d’affaires paient des sommes déri-
soires », a lancé le ministre jeudi. Il se 
réfère notamment au très faible mon-
tant acquitté l’an dernier par Airbnb 
auprès du fisc (92 000 € alors qu’elle 
propose 400 000 annonces en France, 
son deuxième marché mondial).
Bercy entend donc changer les règles 
du jeu, et envisage la création d’une taxe 
sur le chiffre d’affaires réalisé en France 
par ces entreprises. Par exemple, Face-
book pourrait être imposé en fonction 
du nombre de clics des internautes fran-
çais sur les publicités du réseau social. 
« La proposition [de Bruno Le Maire] 
peut être mise en œuvre rapidement », 

veut croire Bercy. Sauf que, « en matière 
fiscale, l’Union européenne fonctionne 
avec la règle de l’unanimité », rappelle 
Dominique Plihon, économiste et porte-
parole d’Attac. Pour que la taxe soit mise 
en place, la France devra donc 
convaincre des pays comme le Luxem-
bourg, les Pays-Bas ou… l’Irlande, dont 
les économies dépendent en partie de 
pratiques fiscales avantageuses envers 
les multinationales. Le bras de fer ne 
fait que commencer. W  Nicolas Raffin

Les géants du numérique sont 
réunis sous l’acronyme Gafa.

FISCALITÉ

Bercy veut taxer Google and co 
AP
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Fabrice Pouliquen

Bye-bye Cassini. Ce vendredi, à 
12 h 31 heure de Paris, la sonde 
spatiale américaine pénétrera 

dans les hautes couches de l’atmos-
phère de Saturne, pour s’y désintégrer 
quelques minutes plus tard. Le point 
final d’un voyage hors norme com-
mencé vingt ans plus tôt. Au décollage, 
en 1997, la sonde spatiale s’embarquait 
pour un voyage de onze années. Sept 
pour arriver jusqu’à Saturne et quatre 
à tourner autour de la planète aux an-
neaux et de ses lunes. « Mais, passé ce 
délai, Cassini était toujours en forme, la 
mission a donc pu être prolongée », 
indique Olivier Sanguy, de la Cité de 
l’espace à Toulouse. Parce que, aussi, 
elle en valait pleinement la peine d’un 
point de vue scientifque. 

Découvertes étonnantes
Selon un décompte de la Nasa, la mis-
sion Cassini-Huygiens (du nom du petit 
engin spatial qu’elle transportait) a déjà 
donné lieu à 3 948 publications scienti-
fiques et a révolutionné les connais-

sances sur Saturne. « En se posant sur 
Titan, le plus grand satellite de Saturne, 
le module Huygens a révélé des pay-
sages étonnants, proches de ceux que 
l’on connaît sur Terre, explique l’astro-
physicien Bruno Bezard, de l’Observa-
toire de Paris. Des immenses champs 
de dunes vers l’équateur et les tro-

piques, des lacs et des mers de mé-
thane, ou encore des chaînes de mon-
tagnes. Pour autant, et c’est ce qui est 
fascinant, les acteurs chimiques ne sont 
pas du tout les mêmes. Sur Titan, le 
méthane liquide, par exemple, joue le 
même rôle que l’eau sur Terre. » La 
sonde a aussi pu observer Encelade, un 

satellite plus petit, lui, qui possèderait 
« presque tous les ingrédients néces-
saires à la vie », signalait en avril la 
Nasa. 
Quant à Saturne même, « on suppose 
un lien de parenté entre ses anneaux, 
composés à 98 % de particules de glace, 
et ses satellites, les premiers ayant 
engendré les seconds, raconte San-
drine Guerlet, astrophysicienne au La-
boratoire de météorologie dynamique. 
Mais cela pourrait aussi marcher en 
sens inverse, puisque les anneaux pour-
raient trouver leur origine dans la désin-
tégration d’anciens satellites ou de 
comètes. » L’un des grands mystères 
reste justement l’origine des anneaux 
de Saturne. En plongeant au plus près 
de la planète, Cassini pourrait apporter 
des éléments de réponses. Un dernier 
cadeau et une sortie honorable pour la 
sonde arrivée à court de carburant. W  

ESPACE Après treize années en orbite autour de Saturne, la sonde américaine vit ses derniers instants 

C’est la chute finale pour Cassini
Si
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Image de synthèse montrant Cassini approcher des anneaux de Saturne. 

Sur 20minutes.fr

LIVE
Le plongeon de la sonde Cassini
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Steiner, Duvivier, Diva...
Matelas haut de gamme

(Simmons, Duvivier, Tréca)
Innovations Rapido®

Stocks disponibles selon coloris
Fabrication française.

À partir de

990€

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

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

Paris 12e • 7j/7 
54 cours de Vincennes, 01 40 21 87 53, M° Nation

Literie, armoires lits, dressings CeLio, Steiner et mobilier, 
meubles Gautier : toutes nos adresses sur www.topper.fr

©

3000 M2 D’ENVIES ! 

Seul ce soir ? En Chine, vous pou-
vez désormais louer via smart-
phone une poupée gonflable qui 

vous sera livrée à domicile, dernière 
folie dans un pays qui connaît un boom 
de la location. C’est Touch, une entre-
prise de vente d’objets coquins, qui a 
lancé jeudi à Pékin ce service nommé 
« petite amie partagée ». Au catalogue 
notamment : une infirmière, une prin-
cesse, une femme vêtue d’un uniforme 
d’écolière ou encore une héroïne armée 
d’une épée. Ces demoiselles en silicone 

peuvent être réservées via une applica-
tion mobile et être louées pour un maxi-
mum d’une semaine. La poupée peut 
même arriver préchauffée ou être équi-
pée d’un émetteur pouvant diffuser 
différents sons lors de sa prise en main 
par le client. Ces tentatrices siliconées 
se louent à partir de 38 € la nuit (avec 
1 030 € de caution). La firme dit « ré-
pondre aux besoins sexuels des mil-
lions de mâles chinois contraints au 
célibat en raison du fort déséquilibre 
homme-femme ». W 

Jamais « alone »  
avec le silicone

En Chine, on peut se faire livrer une poupée gonflable via smartphone. 
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2Ils veulent tous revenir  
à l’école avec George 

Alors que le petit prince George a fait 
sa rentrée il y a à peine une semaine, 
l’école Saint-Thomas’s Battersea doit 
déjà revoir son programme de sécu-
rité. Une femme âgée de 40 ans a été 
interpellée par la police de Scotland 
Yard après avoir réussi à s’introduire 
par effraction dans l’établissement, 
selon le Daily Mail. Scotland Yard a 
annoncé travailler avec l’école « pour  
réexaminer ses mesures de sécurité ».

5Le vol d’un manège  
a fait sensation

Le forain qui avait volé l’attraction 
phare de la foire de Mulhouse en juil-
let 2017 a été relaxé mercredi, selon 
le tribunal correctionnel de la ville. 
Une mauvaise transaction commer-
ciale l’avait poussé à dérober le ma-
nège à sensations le Gravitron (15 t,  
22 m de long) en plein après-midi sur 
le parking du Parc des expositions de 
Mulhouse. Il s’était dénoncé lui-même, 
et le manège avait été retrouvé dans 
un hangar en Corse, où il était arrivé 
après une traversée en ferry.

3Manson et Depp  
se tatouent en duo

Le rockeur Marilyn Manson et son 
acolyte Johnny Depp se sont fait ta-
touer ensemble récemment pour 
symboliser leur amitié. Un journaliste 
de Billboard, qui interviewait Brian 
Warner, de son vrai nom, raconte que 
ce dernier est arrivé perclus de dou-
leur. La veille avec Jonnhy Depp, ils 
avaient choisi des tatouages assortis : 

la couverture ori-
ginale des Fleurs 
du mal, de Baude-
laire, qui repré-
sente un squelette 
dont les os des 
bras se fondent en 
un arbre.

4Les éléphants trompent 
l’ennemi énormément

Les éléphants d’Afrique, animaux 
diurnes, ont appris à se déplacer et à 
se nourrir la nuit, pour mieux se cacher 
le jour et échapper ainsi à l’attention 
des braconniers dans les zones où 
ceux-ci sévissent particulièrement, 
révèle une étude. L’an dernier, ce type 
de comportement 
avait pu être ob-
servé sur un élé-
phant baptisé Mor-
gan, a souligné 
mercredi Save the 
Elephants dans un 
communiqué. Sh

ut
te

rs
to

ck
 / 

Si
pa



Vendredi 15 septembre 2017

84 rue de Rennes, 6ème

13 rue Saint-Placide, 6ème

33 rue des Petits-Champs, 1er

4 rue de Rivoli, 4ème

36 boulevard Malesherbes, 8ème

91 rue La Boétie, 8ème

25 rue du Commerce, 15ème

63 avenue des Ternes, 17ème

Boutique en ligne
www.rudys.paris

Boutiques

*remise appliquée sur la paire la moins chère des deux
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C’EST TWEETÉ !10

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

Fin de journée à Venise.

Cette photo nous a été envoyée par Xavier-Vary Sinamalé.

Nos internautes ont du talent

8Le conducteur voit un 
radar et va dans le fossé

Mercredi, un radar mobile a fait son 
apparition sur la RD 6 009, entre les 
communes de Narbonne et Coursan, 
dans l’Aude. Sur cette route, il est inter-
dit de dépasser les 90 km/h. Mais, pour 
certains, cette implantation fut une 
sacrée surprise. Selon L’Indépendant, 
un automobiliste aurait pris peur à la 
vue de ce nouveau radar. Le conducteur 
aurait écrasé le frein. La manœuvre fut 
tellement brusque qu’il a terminé sa 
course… dans le fossé. On ne sait pas 
si l’automobiliste a été flashé.Ja
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6L’identité du bébé  
s’est perdue en route

C’est une situation kafkaïenne. Julie 
est née le 17 juillet dans une ambu-
lance sur la RN 116, raconte L’Indé-
pendant. Et l’ambulance se trouvait à 
ce moment précis sur la commune de 
Marquixanes. Le lendemain, le père 
est allé déclarer Julie à la mairie qui 
délivre l’acte de naissance. Laquelle, 
selon L’Indépendant, n’aurait pas mis 
à jour le répertoire national d’identifi-
cation des personnes physiques, tenu 
par l’Insee. La situation est bloquée. 
La maman n’a pas droit aux congés 
maternité, la petite n’existe pas aux 
yeux de la CPAM et surtout Julie n’a 
officiellement pas de parents, qui 
envisagent de se tourner vers le pré-
sident de la République.

7Quand on est Jude Law, 
pas de ciné incognito

Difficile de rester discret quand on est 
une star de cinéma mondialement 
connue. C’est notamment le cas pour 
Jude Law qui a cru bon de garder sa 
capuche à l’entrée d’un cinéma britan-
nique, non loin du lieu de tournage des 
Animaux fantastiques dans lequel il 
joue le jeune Dum-
bledore. Présumé 
suspect par la sé-
curité du cinéma 
qui n’avait pas re-
connu l’acteur, il a 
été mis sous sur-
veillance. M
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    Toutes nos offres d’emploi-formation sont dans 20 Minutes
          du lundi au vendredi

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

Contactez-nous :01 42 07 14 83
www.gefi-sa.com
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Technicien(ne) support 
systèmes & réseaux
Technicien(ne) supérieur(e)
en réseaux

Je suis
devenue 
informaticienne,
ça vous étonne ?
En tant que salariée, j’ai fait une
formation informatique financée
dans le cadre du CIF, tout en
gardant mon emploi. J’ai un bon
relationnel, je suis motivée,
autant d’atouts pour réussir
dans ce nouveau métier. 
Et vous, qu’attendez-vous
pour devenir :

Salariés en CDI,
CDD,
Intérimaires,
Demandeurs
d’emploi

Choisissez le GRETA MTI77
des formations gratuites et rémunérées

du CAP à la Licence Pro

Contactez-nous au 01 60 23 44 77
gmti77.greta-formation.fr

AIDE ET SOINS 
AUX PERSONNES

INDUSTRIEBATIMENT PAYSAGECADRE DE VIE -
 HYGIÉNE 

PROPRETÉ - SÉCURITÉ

Conventionnées, en contrat de professionnalisation et en congés individuels de formation

Demain, 
dès ce 
soir

• Livré gratuitement 
   et automatiquement 

• Version enrichie avec des 
   vidéos, des photos et des 

contenus exclusifs

• Dès 23h, sur votre 
   mobile ou votre tablette

Téléchargez gratuitement
l’application « 20 Minutes
Le Journal » et recevez
déjà l’édition du lendemain.



Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.fr
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Rejoignez une entreprise qui s’engage chaque jour pour une mobilité urbaine plus performante,
plus innovante et plus durable au service de tous les voyageurs. Découvrez la diversité de nos parcours 
professionnels et postulez sur ratp.fr/Nousrejoindre ou déposez un CV sur ratprecrute@ratp.fr

pouR faiRe vivRe la
plus belle ville du monde

234 métieRs

La Ratp Recrute pRès de 3000 nouveaux collaboRateuRs chaque année
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FRANÇOISE NYSSEN La ministre de la Culture évoque les Journées du patrimoine de ce week-end

« Un grand moment de cohésion »
Propos recueillis par Claire Barrois 

et Benjamin Chapon

A la veille de ses premières 
Journées européennes du 
patrimoine (JEP) en tant que 

ministre de la Culture, pour lesquelles 
elle accueillera, samedi, les visiteurs 
dans son bureau de la rue de Valois, à 
Paris, Françoise Nyssen a répondu aux 
questions de 20 Minutes.

Que signifie selon vous  
le succès durable des  
Journées du patrimoine ?
Il dit l’attachement des Français à leur 
patrimoine, et à travers celui-ci, à leur 
culture et à leur histoire : 12 millions 
de visiteurs l’an dernier, le chiffre parle 
de lui-même. Le patrimoine aide à pré-
parer l’avenir : il nourrit la fierté et la 
confiance de notre société en elle-
même. D’où l’importance d’y sensibi-
liser les jeunes publics. Nous en avons 
fait le thème de cette édition 2017 : 
« Jeunesse et patrimoine ». Et je suis 
confiante sur ce sujet quand je vois le 
nombre de jeunes qui s’impliquent 
pour le patrimoine, qui participent à 
des chantiers pendant les vacances par 
exemple, qui font de l’archéologie… La 
fierté de leur patrimoine et de leur his-
toire peut changer la vie des jeunes.
Le succès des JEP  
est-il lié à sa gratuité ?
Il est d’abord lié à la dimension collec-
tive de l’événement. Les Journées du 
patrimoine sont un grand moment 
citoyen, un grand moment de cohésion 
républicaine ; 17 000 lieux ouvrent 
leurs portes, dans toute la France. 
Beaucoup sont gratuits, en effet, et 
c’est important pour l’accès de tous à 

la culture. Ce qui fait le succès des 
JEP, ce sont aussi les animations. Il y 
en aura 26 000 cette année ! 
Le patrimoine, c’est aussi un coût,  
lié à l’entretien des monuments…  
La législation doit-elle évoluer ?
La législation a été largement complé-
tée et modernisée ces dernières an-

nées, jusqu’à l’an dernier, par la loi 
Liberté, Création, Architecture et Patri-
moine qui simplifie les règles et les 
procédures de conservation. Je rap-
pelle que, en ce qui concerne les mo-
numents historiques, l’Etat demeure 
le principal financeur des travaux, sur 
les monuments inscrits ou classés, au 

côté des propriétaires, des collectivités 
territoriales, mais aussi des fondations 
qui font un formidable travail. Récem-
ment, la fondation Adopte un château 
a monté un financement participatif 
pour acquérir le château de Paluel en 
Dordogne. Il y a un élan. Le patrimoine 
réenchante directement la vie des ci-
toyens, près de chez eux.

Emmanuel Macron renoue  
avec certaines prérogatives 
présidentielles oubliées par ses 
deux derniers prédécesseurs.  
A votre connaissance, est-ce que  
le président de la République  
a un projet présidentiel, comme  
la pyramide du Louvre avec François 
Mitterrand ou le musée du Quai 
Branly pour Jacques Chirac,  
un projet d’envergure pour  
la culture qui soit un symbole fort ?
Ce projet d’envergure, c’est celui que 
je porte, c’est de réenchanter le pacte 
républicain par la culture. La culture 
est partout. Chaque fois qu’il en a eu 
l’occasion, Emmanuel Macron a ex-
primé l’importance de la culture. Et il 
est dans cette envie que la culture 
accompagne. Et par exemple le patri-
moine et les Journées européennes du 
patrimoine, c’est quelque chose qui lui 
importe énormément dans le sens où 
c’est une revitalisation du territoire, 
c’est permettre aux Français de re-
nouer avec leur histoire et avec un 
sentiment de fierté, d’appartenance. W 
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« Le patrimoine réenchante la vie des citoyens », assure la ministre.

20 Minutes vous a demandé quel mo-
nument contemporain devrait, selon 
vous, devenir un monument historique 
dans le futur. Et vous avez voté pour… 
un château médiéval. Mais pas n’im-
porte quel château. Guédelon, dans 
l’Yonne, est un chantier unique en son 
genre où une association a décidé, 
depuis 1997, de construire un château 
du Moyen-Age en employant les tech-
niques et matériaux de l’époque.
 « C’est extraordinaire, a réagi Fran-
çoise Nyssen. C’est une confrontation 
au temps et à l’artisanat de cette 
époque. C’est réconfortant de  constater 

cet attachement à l’histoire des Fran-
çais, qui veulent se projeter dans l’ave-
nir en portant leur patrimoine histo-
rique. » Florian Renucci, le maître 
d’œuvre du chantier de Guédelon, est 
sur la même longueur d’onde : « En 
recherchant ses racines, on construit 
le futur. Guédelon, c’est le patrimoine 
vu sous l’angle de l’écosystème et des 
savoir-faire. » Par vos votes, vous avez 
placé Guédelon loin devant la centrale 
nucléaire de Fessenheim et une station 
Vélib’, deux sites appelés à perdre leur 
fonction première dans un avenir 
proche. W  C. B.

Guédelon, patrimoine d’avenir 
pour les lecteurs de « 20 Minutes »
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Le château médiéval de Guédelon est bâti selon les techniques d’époque.

« Permettre  
aux Français  
de renouer avec  
leur histoire. »
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Auberge des Potiers
Accueillant petit hôtel. Chambres 
donnant sur une cour intérieure.  
Cuisine pleine de goût. 

 ̈17, place de la mairie, 45370 Jouy-le-
Potier. Tél. : 02 38 45 89 89. Resto fermé  
du dimanche soir au mardi midi.  
Doubles : 60-70 €. Menus : 22-27 €. 

Château de la Grisonnière 
Adorable bâtisse de la fin du XIXe, 
qui a connu le tournage de certains 
épisodes des « Brigades du Tigre ».  

 ̈Chez Marie-Christine Heron-Vanneuville, 
route des Trays. Près de la Ferté-Saint-Aubin. 
Tél. : 02 38 49 64 58. Doubles : 100-140 €.

Le relais de Sologne
Belle auberge à la déco contempo-
raine, chic et soignée. La cuisine 
propose des plats de terroir raffinés. 

 ̈63, pl. du 8-Mai-1945, 45240 
Ménestreau-en-Villette. Tél. : 02 38 76 97 40. 
Fermé mercredi et le soir, du dimanche  
au mardi. Menus : 29-49 €.

A lire : Le Routard 
« Châteaux de la Loire 2017 ».

LE ROUTARD AIME

La rédaction du Routard

E n forêt, l’automne n’est pas seu-
lement la saison qui déshabille 
les arbres et pare la forêt de  

multiples couleurs. C’est aussi celle 
des amours pour les cerfs à la re-
cherche de l’âme sœur. Lors de vos 
sorties automnales en Sologne, vous 
pourrez entendre le brame du majes-
tueux cervidé et contempler la nature 
qu’il parcourt. 
Pour vivre au mieux ces expériences, 
le domaine du Ciran est un musée 
écologique à ciel ouvert à ne pas man-
quer. On y dénombre d’ailleurs plus 
de 130 espèces d’oiseaux et une ving-
taine d’espèces de mammifères en 
liberté. Faites une escale aussi par la 
Maison du cerf à Villeny, qui présente 
des photos et des films. Elle organise 
des sorties brame à l’automne. 
On vous conseille également la visite 
du château de la Ferté. On peut aller 

et venir librement, à tel point que l’on 
peut s’asseoir dans des fauteuils et 
jouer au billard. Vos enfants vont ado-
rer les quinze pièces de ce lieu unique, 
surnommé le « Château des jeux ». 
Les cinéphiles, eux, seront comblés 
en déambulant dans ce lieu mythique 

où Jean Renoir tourna La Règle du jeu 
en 1939. Enfin, baladez-vous en forêt 
afin de ramasser des châtaignes et de 
cueillir des champignons. Trois cir-
cuits balisés sont proposés au départ 
de Ligny, un petit village qui a gardé 
son charme d’antan. W 

SOLOGNE L’automne est la saison où le cerf part en quête de l’amour

Et là, c’est le brame

Les cervidés sont à observer de près, notamment au domaine du Ciran.
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Clémence Apetogbor

Ce n’est plus vraiment tendance. 
On transpire comme jamais, et 
certains diront que ça coûte un 

bras. Pourtant, je suis devenue accro 
à l’« indoor cycling », autre moyen de 
dire « vélo en salle », en plus branché.  
Pourquoi ? 20 Minutes a essayé de 
comprendre la recette de ce succès.

V  C’est passé de mode. La hype du 
cycling, en région parisienne, remonte 
déjà à 2016. Old. Pis, les Etats-Unis, 
où le concept est né, ont adopté la 
« ride attitude » au début des années 
2010. Encore plus old. Mais l’automne 
étant presque là, les séances de 
course à pied en extérieur appa-
raissent un peu moins séduisantes. On 
opte alors pour la moiteur du sport en 
intérieur. Let’s Ride, à Paris, propose 
de monter à vélo pour quarante-
cinq minutes d’effort sur fond de play-
lists élaborées et de mouvements de 

danse associés. Tout comme ses 
concurrents Dynamo et Kiwill, égale-
ment dans la capitale. Et ça plaît. 
Dès 7 h, heure à laquelle commence 
le premier cours, les 49 vélos sont 
presque tous occupés.
V  C’est cher. Comptez environ 25 € 
la séance ou profitez des prix dégres-
sifs, jusqu’à 16 € pour plusieurs 
séances achetées. Un prix cohérent 
face à la qualité du service, à la hau-
teur des attentes. Venez comme vous 
êtes, ou presque, en short et tee-shirt. 
Chaussures, serviette de toilette et 
produits cosmétiques sont fournis. Un 
cocon qui vous fait penser à votre inté-
rieur que vous souhaiteriez aussi cosy 
que les pages des catalogues déco, 
mais en plus grand. Oubliée, l’am-
biance bestiale des vestiaires de sport 
de l’association sportive du lycée.
V  Ça fait mal. Je n’ai jamais eu aussi 
mal aux bras en faisant du vélo. Et non, 
pas de Kamoulox là-dedans. La pro-
messe de Let’s Ride, qui a ouvert son 

premier studio parisien à Oberkampf 
il y a un an, et le second dans le quar-
tier de Lafayette il y a quelques mois, 
est claire : « Déconnecter du monde 
extérieur, dépenser jusqu’à 700 calo-
ries et se ressourcer grâce à la force 
du collectif », explique Stephanie Nie-
man (ancienne coach du studio new-
yorkais Peloton Cycle). Promesse 

tenue, on se sent tout de suite appar-
tenir à une communauté de sportifs 
affûtés. Porté par le groupe, dans la 
pénombre pour facilement débran-
cher de la réalité, on termine la séance 
trempé mais heureux, les bras endo-
loris après des exercices réalisés avec 
des haltères et des pompes sur le 
guidon. En rythme, évidemment. W  

SPORT « 20 Minutes » a essayé de comprendre l’engouement pour l’« indoor cycling »

Du vélo en salle, 
tu dérailles ?
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Let’s Ride, à Paris, propose des séances de quarante-cinq minutes d’effort.



LE BON CHOIX,

AU BON ENDROIT

UN CADRE RÉSIDENTIEL DE QUALITÉ, PRATIQUE ET ÉLÉGANT, À 800 M DU TRAM
Proche de la Mairie, une situation privilégiée : commerces, marché et groupe scolaire dans un rayon de 500 m.

• 3 Pièces : 215 000 €*

Bezons Grand Angle - Espace de vente : 46, avenue Gabriel Péri

À 200 M DE LA GARE DE CERGY-ST-CHRISTOPHE,
UN CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL
• 3 Pièces : 169 000 €* • 4 Pièces : 212 000 €*

Jardin des Étoiles - Espace de vente :
44, avenue des Genottes

UN CADRE DE VIE PAISIBLE, PRATIQUE ET VERDOYANT
• Studio : 118 000 €* • 2 Pièces : 143 000 €*
• 3 Pièces : 186 000 €*

Jardin des Arts - Espace de vente :
1, rue François Truffaut

UN CADRE RÉSIDENTIEL DE QUALITÉ, PRATIQUE ET ÉLÉGANT, À 800 M DU TRAM

BEZONS (95)

À 200 M DE LA GARE DE CERGY-ST-CHRISTOPHE,

CERGY (95) HERBLAY (95)

DU 12 SEPTEMBRE AU 31OCTOBRE 2017

PROMOGIM, SAS au capital de 10 000 000 € RCS Nanterre 308 077 080. Illustration à caractère d’ambiance - * Prix à partir de - TVA 5,5% - Hors parking - Valeur 09-2017. ** TVA 5,5% soumise à conditions,
détails sur notre espace de vente. (1) Remise exceptionnelle valable pour les réservations effectuées du 12 septembre au 31 octobre 2017 sur le prix TTC (TVA 20 %), de 2 000 € pour un Studio, de 4 000 € pour
un 2 Pièces, de 6 000 € pour un 3 Pièces et de 8 000 € pour un 4 Pièces - Offre valable sur une sélection de résidences et de lots, dans la limite des stocks disponibles, non cumulable avec toute autre offre
tarifaire en cours. (2) Frais de notaire offerts plafonnés à 2 % de la valeur de l’acquisition. Offre valable du 12 septembre au 31 octobre 2017. Détail des conditions sur notre espace de vente.

01 60 79 83 83 COUPDECOEUR.PROMOGIM.FR

FRAIS DE
NOTAIRE
OFFERTS (2)

ÉCONOMISEZ

8000 €(1)
JUSQU’À
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CE SOIR

LIVE
En Exclusivité

sur

m a i n t e n a n t d i s p o n i b l e De notre envoyée spéciale  
à La Rochelle,  

Anne Demoulin

E n matière de séries, Arte 
vise la singularité avec une 
programmation placée 

« sous le double signe de l’éclec-
tisme et de l’Europe », a souligné 
jeudi le directeur de la fiction de 
la chaîne, Olivier Wotling, au Fes-
tival de la fiction TV de La Ro-
chelle lors de la présentation de 
la saison 2017-2018. Tour d’hori-
zon des séries très prometteuses 
que nous réserve la chaîne 
franco-allemande.

V  « P’tit Quinquin ». La série 
de Bruno Dumont revient, mais 
il faut l’appeler « Coin coin ». 
Dans « Coin coin et les Z’inhu-
mains », notre héros est 
confronté à une entité extrater-
restre. Le prétexte pour une 

parabole ubuesque sur la xéno-
phobie, qui promet d’aller « en-
core plus loin » dans le délire.
V  « Loulou ». Parfois, Loulou 
prend la pilule, parfois non. 
Epaulée par ses trois meilleurs 
amis, la voici enceinte. Un sujet 
vieux comme le monde, traité 
avec beaucoup de fraîcheur dans 
« Loulou », prix de la meilleure 
série Web et digitale à Séries 
Mania 2017, en compétition offi-
cielle à La Rochelle.
V  « Top of the Lake », le re-
tour. Après avoir fait sensation 
sur la Croisette, « Top of the 
Lake : China Girl » de Jane Cam-
pion, avec Elisabeth Moss, Nicole 
Kidman et Gwendoline Christie, 
promet d’être l’événement 
« phare de la fin d’année ». Dif-
fusion prévue en décembre.
V  « Ride Upon the Storm ».
Arte mise sur les coproductions 
européennes, avec des séries 

très attendues comme la nou-
velle série du créateur de 
« Borgen », Adam Price, « Ride 
Upon the Storm ». « Un Caïn et 
Abel moderne », selon ce der-
nier, qui suivra une famille de 
pasteurs au Danemark. « Cette 
série montre le besoin de sens, 
de spirituel dans nos sociétés », 
estime Olivier Wotling.
V  « Transferts ».  Récompensée 
à Séries Mania 2017, la série 
d’anticipation française « Trans-
ferts » suit un homme dont l’es-
prit a été transféré dans le corps 
d’un autre. Nul doute qu’elle fera 
autant parler que « Real Hu-
mans ».
V  « Fatale-Station ». Cette 
série québécoise raconte l’ins-
tallation de Sarah dans un village 
isolé du Québec. « Une série qui 
emprunte les codes du western 
et le ton de Twin Peaks », résume 
Olivier Wotling.
V  « Maroni ». Présentée hors 
compétition au festival de la fic-
tion TV, « Maroni » suit une jeune 
gendarme, débarquée à Ca-
yenne, qui enquête sur le meurtre 
sauvage d’un couple et l’enlève-
ment de leur fils. « Une plongée 
dans l’imaginaire guyanais », 
promet Olivier Wotling. W   

FESTIVAL La chaîne a présenté, jeudi, sa saison 2017-2018

Arte joue les têtes  
de séries à La Rochelle
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La série d’anticipation française Transferts a été récompensée à Séries Mania 2017.

« Kim Kong », comédie de l’absurde
Arte met l’accent sur la comédie avec « Kim Kong », disponible  
en replay et diffusée depuis jeudi soir. Une comédie douce-amère 
dans laquelle un cinéaste (Jonathan Lambert) se fait kidnapper  
par un dictateur asiatique fou pour tourner un improbable remake 
de King Kong à la gloire du régime. 
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DOMINO FILMS
PRÉSENTE
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SWANNSWANNSWANN
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VALOIS DE DIAMANT DU MEILLEUR FILM PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE
Festival Du Film Francophone D’Angoulême 2017

ENTHOUSIASMANT TÉLÉRAMA

EXCELLENT
LE FIGARO

SENSATIONNEL
POSITIF

BOULEVERSANT
AUJOURD’HUI EN FRANCE ★★★★★

ÉPATANT
FIGARO MAGAZINE

POIGNANT
L’OBS ★★★

PALPITANT
STUDIO CINÉ LIVE ★★★

IMPRESSIONNANT
VERSION FÉMINA ★★★

REMARQUABLE
LE MONDE

NE RATEZ PAS LE SUCCÈS DE LA RENTRÉE

ERRATUM
La marque Kodak a été citée 
par erreur dans notre sujet 
sur l’appareil photo One 
Step 2, dans notre édition  
de jeudi. Il fallait lire Polaroid.

SÉRIES
Frank Vincent, l’acteur  
des « Sopranos », est mort
L’acteur américain Frank 
Vincent, mémorable gangster 
des Affranchis de Martin 
Scorsese et de la série  
« Les Sopranos », est mort 
mercredi, à 78 ans, selon  
la chaîne américaine HBO.

LITTÉRATURE
Amélie Nothomb porte 
plainte pour harcèlement
L’écrivaine belge Amélie 
Nothomb a porté plainte 
contre une femme qui la 
harcèle depuis une dizaine 
d’années, a fait savoir, jeudi, 
une porte-parole de son 
éditeur Albin Michel.

secondes20

Stéphane Leblanc

O n a enfin goûté le Black OG, 
le vainqueur de la dernière 
Coupe de France du burger. 

Dans le cadre de notre opération « A 
table avec 20 Minutes », nous avions 
convoqué les vrais amateurs de burger 
parmi nos lecteurs et retenu, parmi la 
centaine de candidatures reçues, celle 
de Thibault P. Ce chef français de 
25 ans, installé en Lituanie, tient les 
fourneaux de deux restaurants fran-
çais, « dont un spécialisé dans le bur-
ger », précise-t-il. 
Alors, ce Black OG du restaurant pari-
sien Goku ? « Ah ouais, quand même, 
il tue vraiment ! apprécie notre lecteur. 
Je vais devoir me contrôler pour le 
déguster. II y a de la roquette mizuna, 
j’adore ça. J’en ai plein les doigts, mais 
tant pis, c’est phénoménal ! » Dès la 
première bouchée, notre expert en 
burger lituanien a vu qu’il n’en menait 
pas large face au vainqueur de la Coupe 

de France 2017. Le patron de Goku, 
Vincent Boccara, en a profité pour lui 
livrer ses trois recommandations : 
« L’important, c’est que le burger soit 
bon, bien sûr, mais aussi qu’il soit beau 

et qu’il raconte une histoire. » Le sto-
rytelling qui a convaincu le jury est le 
suivant : « Le Black OG est noir, parce 
que je suis passionné de rap et de films 
noirs, explique le créateur du burger. 
OG, pour “original gangster”, d’où 
l’idée du Jack Daniel’s flambé dans la 
sauce barbecue. Comme je tiens une 
cantine asiatique, j’ai apporté quelques 
touches japonaises, salade mizuna et 
condiment yuzukosho. Au bout du 
compte, je présente ce burger comme 
un hommage à Aniki, mon frère, un film 
de Takeshi Kitano que j’adore où il joue 
un yakuza exilé à Los Angeles. » W  

Vincent Boccara (à g.), créateur du 
burger, et notre lecteur, Thibault P.

GASTRONOMIE « 20 Minutes » a invité un lecteur à goûter le Black OG

Vous avez déjeuné  
avec nous chez Goku
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Edition limitée
Le Black OG est proposé sur 
réservation, du fait de la rareté des 
ingrédients que Vincent Boccara 
veut garder frais. Le chef en cuisine 
100 par jour. Son prix, avec des 
frites de patate douce : 18 €.
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GANGSTERS « 20 Minutes » est partenaire de « Barry Seal », qui sort au cinéma le 13 septembre

Un grand banditisme si magnétique
Christine Ludwig

«L es armes, la drogue, la 
violence. » Thierry Co-
lombié, spécialiste du 

crime organisé l’admet, voilà les mots 
qui  nous viennent immédiatement à 
l’esprit pour penser le monde du grand 
banditisme. Un univers ultra violent et 
très secret, qui aiguise notre curiosité 
et alimente nos fantasmes.
Comme nous sommes des petits 
froussards, plutôt que d’aller voir par 
nous-mêmes, nous avons préféré 
demander à des spécialistes à quoi 
ressemblait vraiment une vie dans la 
mafia.  L’agressivité et la testostérone 
sont effectivement omniprésentes. 

« C’est un monde exclusivement mas-
culin. Et ça fait rêver les jeunes gar-
çons », explique Thierry Colombié. La 
principale qualité reconnue dans le 
milieu est la force, qu’elle soit phy-
sique ou psychologique. 
En revanche, bon vent au mythe de la 
femme fatale et dure à cuire qui serait 
parvenue à creuser son trou dans un 
milieu d’hommes. « Les femmes, 
elles, sont protégées. Elles restent à 
la maison. Ce sont elles qui donnent 
une descendance. Alors on les pré-
serve. Elles ne doivent même pas être 
au courant des affaires. »
Autre aspect qui force l’admiration des 
spectateurs : l’ascension sociale des 
bandits. « Les criminels savent forcer 

le destin. Ils ont faim de changer de 
vie. On dit qu’ils viennent du ruisseau, 
c’est-à-dire de nulle part. D’ouvrier ou 
de paysan, ils deviennent les rois et 
conquièrent le pouvoir. »

Une réalité romancée
Mais si les péripéties des mafieux en 
tout genre sont si télégéniques, c’est 
aussi parce que le grand public n’a pas 
idée de l’envers du décor et n’en 
connaît pas les aspects les plus 
sombres. Xavier Raufer, auteur d’un 
Que sais-je ? sur le crime organisé, 
assure que la peur et le danger sont 
omniprésents dans le quotidien de nos 
hors-la-loi préférés. « J’ai déjà passé 
du temps avec un membre de la bande 

à Mesrine. Il était constamment en 
alerte, avec toujours un œil sur la 
porte ou un dans le miroir au mur, 
histoire de vérifier que personne n’est 
venu pour régler ses comptes. »
Il insiste aussi sur la violence, souvent 
minimisée lorsqu’elle est portée sur 
grand écran. « Quand vous tirez avec 
un pistolet, le bruit est énorme et vous 
vous retrouvez avec une flamme de 
20 centimètres qui sort du canon. Si 
les films représentaient vraiment la 
réalité du grand banditisme, les gens 
sortiraient apeurés du cinéma », ex-
plique le spécialiste. Une atmosphère 
où tout est une question de vie ou de 
mort, c’est sûr, ça nous fait déjà moins 
fantasmer.  W 

Ce sont des criminels, néanmoins on 
les adore. Al Capone, Bonnie et Clyde, 
Pablo Escobar font partie de la culture 
populaire. Pourtant, il devient difficile 
de citer un grand gangster contempo-
rain équivalent. « Il faut dire que les 
grands criminels d’aujourd’hui ont 
quitté le registre du spectaculaire et 
de l’émotion », explique Thierry Co-
lombié, spécialiste du grand bandi-
tisme et auteur de Truand : Mes 50 ans 

au cœur du milieu corso-marseillais. 
« Aujourd’hui, le crime organisé s’ar-
ticule par exemple autour de l’escro-
querie à la taxe carbone. Les gains 
restent impressionnants : 1,5 million 
d’euros en neuf mois. »
Des sociétés fictives qui achètent et 
revendent des crédits carbone (censés 
limiter le quota d’émissions de CO2), 
voilà qui impressionne moins que 
l’œuvre d’un braqueur en série qui 

jette son dévolu sur des mallettes de 
billets ou des bijoux inestimables.
« On peut tout de même mentionner 
Cyril Astruc, alias Alex Khann, qui a 
fêté son milliard de dollars de gains 
récemment, grâce à l’escroquerie à la 
taxe carbone », sourit Thierry Colomié. 
Connu pour son côté dandy, le milliar-
daire ne s’est pas présenté à son pro-
cès, en mai et juin dernier, et serait 
actuellement en cavale.  W  C. L.

Est-ce la fin des bandits charismatiques ?
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Les histoires des grands gangsters sont fascinantes et souvent mises en scène pour le cinéma et la télévision.

La CIA, la DEA et Pablo Escobar. 
Travailler pour l’un des trois pro-
met une vie trépidante. Barry Seal, 
lui, a eu les trois pour employeurs.
Cet ancien pilote américain de la 
compagnie TWA, est devenu trafi-
quant de drogue. Dans les années 
1980, le cartel de Medellin, en 
Colombie, le contacte pour trans-
porter de la drogue vers les Etats-
Unis en avion. Il utilisait pour cela 
une piste d’atterrissage située au 
fin fond de l’Arkansas pour livrer 
des cargaisons de cocaïne et de 
marijuana.

Informateur
Après s’être fait repérer puis 
condamner à une peine de prison, 
il contacte la Drug enforcement 
administration (DEA), le service de 
police américain qui lutte contre le 
trafic de drogue et propose de tra-
vailler pour eux. Il devient alors un 
de leurs informateurs. Par-dessus 
le marché, Barry Seal finira aussi 
par travailler pour la CIA, l’agence 
de renseignements américaine. Il 
sera choisi pour mener à bien l’une 
des plus grosses opérations se-
crètes de l’histoire des Etats-Unis. 
Il décède finalement à 46 ans, 
abattu alors qu’il était assis dans 
sa Cadillac, dans la ville de Baton 
Rouge en Louisiane, où il est né, 
résidait et travaillait.  W  C. L.

PORTRAIT

Barry Seal, 
une vie 
de roman



Vendredi 15 septembre 201722  ■■■Pause

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

Chez le crémier

Facile

MOTS FLÉCHÉS  N°4069

SUDOKU  N°3238

Solution du sudoku n°3237
7 2 4 3 1 8 5

6 4 5 8
8 3 1 9 4 7

5 2
3 7 8 6 1

3 2
2 6 4 1 8 9

1 3 5 2
5 9 8 2 3 6 7

9 6
2 7 9 1 3
6 5 2

7 6 9 1 4 3 8
2 4 5 9

1 9 8 5 4 7 6
3 5 7

4 8 7 6 9
1 4

ARBRES À 
SCULPTER COLIN

LE CŒUR 
QUI BAT

DU 
FROMAGE 

À LA ...

BONNE OU 
MAUVAISE 
VOLONTÉ

ACTINIUM

C’EST DU 
FLAN !

ALIAS 
CASSIUS 

CLAY

ARRIVÉE 
PARMI 
NOUS

DEVISE 
UNIQUE

PRUNE 
OU AU- 

BERGINE

EXPLICA- 
TION D’UN 
MYSTÈRE

TRAVAUX 
EN COURS

GENTIL 
HÉROS 

DE SPIEL- 
BERG

DE QUOI 
COUPER 

LE 
BEURRE

À 
CONTRER 
QUAND ON 

A DE LA 
VOIX

COURT 
APPEL

ELLE 
EST MAIN- 

TENANT 
UNIE À SA 
VOISINE

MASSE DE 
BEURRE 
VENDUE 

AU DÉTAIL

BIEN 
ASSIMILÉ

PRENDRE 
LE 

BALLON
MOINE DU 

TIBET

CRÉSUS 
EN INDE

BOUT DE 
FLÛTE

ELLE EST 
BIEN 

FRAÎCHE

SITUATION

ANCIENNE 
COLÈRE

FULMINE

AU LAIT 
CRU

DÉESSE 
GRECQUE

IL UTILISE 
LA CB

PROPRE 
ET NET

CAP À 
TENIR

BON 
OUVRIER

RÉCI- 
PIENTS

PRIS À 
LA GORGE

JEU 
ASIATIQUE

IL A SA 
TABLE AU 

CASINO

AU- 
DESSUS 
DU SOL
POINT 

D’ARRÊT
A ÉTÉ 

À MÊME

PRODUITS 
DU JOUR

... COMME 
UN 

PINSON ?
CHEF DE 
PRIÈRE

CARNI- 
VORE 

AQUA- 
TIQUE

SOCIÉTÉ

HARDIE

SUR UNE 
BRIQUE 
DE LAIT

CONTE- 
NANT DE 
YAOURT

T GREC

ALÉSA
EST DONC 
EN ÉTAT 

DE 
MARCHE

2 3 6
9 8 4 3

5 8 2 4 1
1 2 7 8

8 3 1 6 5
7 9 4 2

7 5 8 9 1
4 7 8 5

1 4 6

B A V V F M
M I O C H E I S O L A

E C H A N T I L L O N
I N C A D O I L G

A U T O P E P E R E
V I P E O

M A R A I
C E T R

I M U E
L E O S T M N

P N E U A R A S E R
A R T E R R O R I S E

I L E A I S E
S S T O T S E

E R E S N E S

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°4068

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous canalisez votre agressivité  

et tournez plusieurs fois votre langue  
dans la bouche avant de parler.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vos proches sont vos meilleurs  

alliés. Ils vous aident à prendre  
des décisions et à agir au plus juste.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous préférez vous occuper  

du quotidien plutôt que tirer des plans  
sur la comète. Voilà qui est raisonnable.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous voyez loin et puisez dans  

toutes vos ressources pour mener à bien 
chacun de vos projets. Bravo !

 Lion du 23 juillet au 23 août
Aucun défi ne vous semble  

impossible à relever. Vous avez  
pleinement confiance en votre valeur.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous avez tendance à accuser  

les autres d’être responsables de vos  
soucis. Apprenez à analyser vos erreurs.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Extérieurement, vous semblez  

vous porter à merveille. A y regarder  
de plus près, on sent un peu de déprime.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Le doute vous envahit. Face à des 

choix importants, vous perdez vos moyens. 
Appelez quelqu’un à la rescousse.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Les mauvais jours semblent derrière 

vous. Profitez-en pour vous intéresser  
à des projets laissés en suspens jusque-là.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Une journée mouvementée, mais  

ce n’est pas pour vous déplaire. Vous avez  
le sentiment d’avancer à pas de géant.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous trouvez que vos proches  

ne vous soutiennent pas assez, sans savoir 
comment leur demander de vous aider.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Belle journée pour réunir autour  

de vous des personnes compétentes,  
qui sauront vous encourager.
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Bravo Paris ! Rendez-vous en 2024 !

J’ PARIS
OLYMPIQUE
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Koh-Lanta
Présenté par Denis Bro-
gniart. « Episode 3 ».
Sur l’archipel des Fidji, 
les jeunes et les anciens 
se livrent une guerre sans 
merci. Des alliances inat-
tendues se nouent au Para-
dis perdu.

Les Petits 
Meurtres  
d’Agatha Christie
(19/20). (Fr., 2017). 1 h 30. 
Avec Samuel Labarthe.
L’amitié qui lie le commis-
saire Laurence, Alice et Mar-
lène est mise à rude épreuve 
lors d’une enquête.

Jean-Jacques 
Goldman  
de l’intérieur
(Fr., 2017).
Treize ans que Jean-
Jacques Goldman a arrêté 
la chanson. Une absence 
qui ne passe pas inaperçue 
dans la variété francophone. 

Les Sept 
Mercenaires
·· Western d’Antoine 
Fuqua (USA, 2016). 2 h 12. 
Avec Chris Pratt.
Dans l’Ouest américain, des 
villageois désespérés font 
appel à sept hors-la-loi pour 
les défendre.

Un séminaire 
mortel
·· Comédie de Philip 
Koch (All., 2015). 1 h 25. 
Avec Stefano Cassetti, 
Giorgia Sinicorni.
Quatre cadres d’une entre-
prise de conseil partent pour 
un week-end de formation.

NCIS
« Opération Willoughby ». 
(USA, 2017). Avec Emily 
Wickersham.
De nouvelles informations 
sur un terroriste remettent 
à jour l’opération Willou-
ghby et mobilisent toute 
l’équipe du NCIS.

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

23.20  Vendredi, tout est 
permis avec Arthur 
Divertissement. 
« Spéciale jeux TV ».

22.35  Les Petits Meurtres 
d’Agatha Christie 
« Le flux et le reflux ». 
Téléfilm policier.

22.45  On refait le sketch 
Spectacle.  
Enregistré en 2017.

23.40  Soir 3

23.05  Jack Reacher : 
Never Go Back 
· Thriller d’Edward 
Zwick (USA, 2016).

22.15  Personne ne bouge ! 
Magazine.

22.50  Cinéma Perverso 
Documentaire.

21.50  NCIS 
(4 épisodes).

01.20  Sons of Anarchy 
(2 épisodes).

20.55 Planète 
dinosaures
Documentaire réalisé par 
Nigel Paterson (G.-B., 2011). 
« Lutter pour survivre ».
21.20 Planète 
dinosaures Documentaire.

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

21.00 Enquête d’action
Magazine. Présenté  
par Marie-Ange Casalta. 
« Brigade du périphérique : 
alerte sur les routes  
de la capitale ».
23.00 Enquête d’action

20.55 Diane, femme flic
« Filiation (1/2 et 2/2) ». 
« Venin (1/2 et 2/2) ».  
Avec Isabel Otero,  
Laurent Gamelon.
1.15 Diane, femme flic
Téléfilm policier.

21.00 Mentalist
« Mauvaises graines ». 
« Sous influence ».  
« Un saut dans le passé ». 
Avec Simon Baker.
23.30 Londres police 
judiciaire Série.

20.55 Paris  
à nous les Jeux ! 
Le grand concert
En direct du parvis  
de l’Hôtel de Ville, à Paris
23.15 La Télé de Baffie
Documentaire.
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FOOTBALL
Kingsley Coman condamné 
à 5 000 € d’amende
Jugé pour violences 
conjugales, le joueur  
du Bayern Munich a été 
condamné à 5 000 € 
d’amende par le parquet  
de Meaux, jeudi. Kingsley 
Coman avait reconnu  
avoir agressé et menacé  
sa compagne à son domicile 
de Seine-et-Marne, en juin.  
L’attaquant formé au PSG 
était présent à l’audience.

BASKET
Après l’échec à l’Euro, 
Boris Diaw à Levallois
Selon RMC Sport, Boris  
Diaw devrait bientôt signer 
aux Levallois Metropolitans, 
club de Pro A de basket. 
Après quatorze ans en NBA  
– entrecoupés d’une pige de 
quelques mois à Bordeaux –, 
le capitaine des Bleus  
est de retour en France.

secondes20

Formé à Santos avec Neymar, Dhona-
tan évolue aujourd’hui à Malte, où il 
garde l’espoir de se faire repérer par un 
club de haut standing. Cela ne l’em-
pêche pas de raconter « son » Neymar, 
celui des U17 de Santos, avant le choc 
entre Paris et Lyon, dimanche (21 h).

A quoi ressemblait la vie 
de Neymar à Santos ?
Il passait pas mal de temps à jouer au 
foot-volley sur la plage avec Ganso [qui 
évolue maintenant à Séville], ils étaient 
amis. Pour le reste, il aimait bien faire 
un tour au centre commercial, mais il 
ne passait pas non plus sa vie dehors.
Le défunt président de Santos,  
Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro,  
disait que toutes les filles du Brésil 
voulaient faire l’amour avec Neymar…
Si je devais donner un chiffre, je dirais 
que 80 % d’entre elles le voudraient… 
Quand il était tout juste pro, les filles 
grimpaient aux arbres pour le voir. Par-
fois, elles s’entassaient tellement de-
vant la porte du centre d’entraînement, 
que les vigiles devaient faire un contre-
poids pour empêcher la porte de céder.

Il est souvent entouré de ses amis,  
les « toiss ». Il avait déjà sa bande ?
Même si je ne faisais pas partie de son 
petit cercle, j’étais quand même sou-
vent invité chez lui pour m’amuser. Il a 
toujours été très humble et gentil. Une 
chose que je n’ai pas faite avec lui, 
c’était d’aller chez le coiffeur et tester 
des coiffures extravagantes. Il aimait 
bien faire n’importe quoi avec ses che-
veux. W  Propos recueillis par W. P.
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« Neymar aimait faire n’importe 
quoi avec ses cheveux »
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Neymar avec Santos en 2012.

A Lille, François Launay

L e suspense semble aussi insou-
tenable que la désignation de 
Paris comme ville hôte des 

JO 2024. Si la glorieuse incertitude du 
sport reste dans un coin de la tête, on 
a du mal à voir comment les Bleus 
pourraient se prendre les pieds dans le 
tapis, ce week-end à Lille, en demi-fi-
nale de la Coupe Davis. Face à la Serbie, 
l’équipe de France partira largement 
favorite, au point qu’une élimination 
aurait vraiment du mal à passer. 
 
V  Une équipe serbe ultra diminuée. 
Trio perdant. Pour cette demi-finale, la 
Serbie se déplace à Lille sans Djokovic, 
Troicki et Tipsarevic, soit ses trois meil-
leurs joueurs. Le capitaine Nenad Zi-
monjic a raclé les fonds de tiroir pour 
monter une équipe. Au point que le 
leader sera Dusan Lajovic, 85e joueur 
mondial. Face à l’hécatombe de for-
faits, Zimonjic sera obligé d’être sur le 

terrain, lors du double. « Tout le monde 
nous dit que c’est une formalité. On 
essaie d’être lucide pour savoir que le 
match va être difficile », analyse Yan-
nick Noah. Sans faire injure à personne, 
on a connu adversité bien plus redou-
table pour une demie de Coupe Davis.
V  Un tableau ouvert comme jamais. 
« Quand on a commencé la saison, on 
avait un tableau pourri », rappelle le 
capitaine français. Mais les mois ont 
passé et les stars adverses ont dé-
chanté. Pas de Nishikori avec le Japon, 
pas de Murray avec la Grande-Bretagne 
et donc pas de Djoko avec la Serbie ce 
week-end. Sacré coup de pouce. Lors 
des deux tours précédents, la France a 
plié l’affaire dès le double. Quant aux 
adversaires, le mieux classé était le 
Britannique Edmund, 46e joueur mon-
dial. Le parcours du combattant s’est 
transformé en promenade de santé. 
V  Une coupe qui peut masquer une 
saison décevante. Un seul quart de 
finale (Tsonga en Australie) en quatre 

Grand Chelem… Le tennis masculin 
français n’avait pas connu telle disette 
depuis douze ans. Entre blessures et 
méformes, les Bleus n’ont pas brillé 
cette année. Pour se rattraper et sauver 
ce qui peut l’être, il y a une Coupe Davis 
à aller chercher. Un Saladier d’argent 
que les Français n’ont plus soulevé 
depuis 2001. Une éternité. W  

TENNIS En demi-finale de Coupe Davis, la France affronte la Serbie, privée notamment de Djokovic

La balle est dans 
le camp des Bleus

D
el

et
re

e 
/ S

ip
a

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert seront alignés en double samedi.

Pouille ouvre le bal
Ce vendredi, à 13 h, Lucas  
Pouille affrontera Dusan Lajovic, 
pour le premier match de la demi-
finale, au stade Pierre-Mauroy  
de Lille. Ensuite Jo-Wilfried  
Tsonga sera opposé à Laslo Djere.

LIGUE 1/6E JOURNÉE
Vendredi : Toulouse-Bordeaux
Samedi : Monaco-Strasbourg,  
Troyes-Montpellier, Guingamp-Lille, 
Dijon-Saint-Etienne, Nantes-Caen
Dimanche : Amiens-Marseille, Angers-Metz, 
Rennes-Nice, Paris-Lyon

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 15 +16
2 Monaco 12 +6
3 Lyon 11 +6
4 Saint-Etienne 10 +2
5 Bordeaux 9 +3
6 Caen 9 +2
7 Angers 7 +2
8 Nantes 7 -2
9 Toulouse 7 -3

10 Marseille 7 -3
11 Nice 6 +1
12 Guingamp 6 -2
13 Amiens 6 -3
14 Rennes 5 0
15 Troyes 5 -1
16 Lille 5 -2
17 Montpellier 4 -2
18 Strasbourg 4 -1
19 Dijon 4 -6
20 Metz 0 -10





* Jusqu’à 20% de réduction sur 150 000 sièges sur certaines lignes et dates depuis et vers la France et sous réserve de disponibilités limitées. Prix valide
au 14.09.2017. Offre valable jusqu’au 19.09.2017 minuit pour des vols entre le 04.10.2017 et le 31.01.2018. En fonction de la demande, les prix peuvent être
inférieurs après la période promotionnelle. Des frais variables s’appliquent pour les bagages en soute. Voir easyJet.com. ** Pourquoi pas.
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