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ÉLECTIONS

Les sénatoriales 
ont tout d’un piège 
pour LREM P. 6
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Mohed Altrad 
secoue le monde 
de l’ovalie P. 26
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La Tecktonik 
bouge encore
En 2007, toute une génération dansait au son de 
la Tecktonik. Dix ans après, même si le phénomène est 
retombé, certains de ses codes s’exportent encore. P. 14

A Paris, 
le 15 septembre 2007.

DESSIN ANIMÉ

«  Il était une fois... 
la vie  » a créé bien 
des vocations P. 19
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POLITIQUE

Hidalgo remodèle 
son équipe au 
Conseil de Paris P. 2
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GRAND PARIS
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Profi tez de nos dernières opportunités 
pour devenir propriétaire 
de votre appartement ou maison.

/ Au cœur d’un domaine naturel et privé du « Vieux Saint-Brice »
/ Collège, écoles et services de qualité à proximité
/ Appartements du 3 au 5 pièces
/ Maisons de 3 chambres
/ Balcons, jardins privatifs

À SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT,
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE IMMOBILIÈRE UNIQUE

Les Coteaux du Moulin

kaufmanbroad.fr
0 800 544 000

Espace de vente
10 chemin de Nézant à Saint-Brice-sous-Forêt
Ouvert de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h (sauf lundi matin, mardi et mercredi).

Kaufman & Broad Homes S.A.S. au capital de 2 247 403,41 €. RCS Nanterre 379 445 679 - N° ORIAS 14 006 098 - Document non contractuel. Illustration à caractère d’ambiance : Illusio. OSWALDORB - 09/2017

Romain Lescurieux

D u changement au « Château ». 
Anne Hidalgo va procéder à un 
remaniement de son exécutif 

lors d’un Conseil de Paris extraordi-
naire, le 6 octobre. Une manœuvre 
indispensable en raison des élections 
sénatoriales, dimanche, où certains 
adjoints de la maire de Paris sont can-
didats, et à l’issue desquelles ils pour-
raient donc être concernés par le non-
cumul des mandats.
Selon nos informations, Julien Barge-
ton (LREM), chargé des finances, va 
quitter l’Hôtel de Ville et sera rem-
placé par l’adjoint aux ressources 
humaines et membre de la direction 
collégiale provisoire du PS, Emmanuel 
Grégoire. Bernard Jomier, adjoint à la 
santé, a également fait savoir qu’il 
démissionnerait de son poste, en cas 
de victoire ou non. 
Par ailleurs, l’adjointe aux affaires 
scolaires, Alexandra Cordebard, est 
fortement pressentie pour devenir 
maire du 10e en remplacement de 
Rémi Féraud, tête de liste PS aux sé-

natoriales. Pour leur succession, de 
nombreux noms circulent, comme 
celui de Patrick Bloche (PS), actuel 
conseiller du 11e, délégué à  
l’urbanisme.
A l’Hôtel de Ville, on temporise. Le 
premier adjoint Bruno Julliard évoque 
pour le moment « un exécutif res-
serré », « légèrement modifié » et 

toujours dans le respect de la parité.
Nicolas Bonnet-Ouladj, président du 
groupe communistes-Front de Gauche 
au Conseil de Paris, espère, lui, un 
exécutif qui « maintienne la feuille de 
route fixée par Anne Hidalgo en faveur 
des Parisiens (…) sans personnalités 
soutenant Emmanuel Macron ». Tou-
tefois, les adjoints qui se sont déclarés 
en sa faveur durant la campagne pré-
sidentielle, comme Mao Péninou (pro-
preté) ou Jean-Louis Missika (urba-
nisme), devraient garder leur place.

En vue des municipales ?
Enfin, d’autres changements devraient 
intervenir. Selon nos informations, 
Jean-Marie Vernat, le directeur de 
l’information et de la communication, 
reviendrait au cabinet de la maire. Un 
poste qu’il connaît bien puisqu’il était 
le directeur de cabinet d’Anne Hidalgo 
lorsqu’elle était adjointe chargée de 
l’urbanisme. Une information que l’on 
ne confirme pas à l’Hôtel de Ville. 
Pour certains, ce retour est « un 
moyen de commencer à préparer les 
élections municipales de 2019 ». W 

Anne Hidalgo au surlendemain  
de l’attribution des JO 2024 à Paris.

POLITIQUE Sénatoriales oblige, la maire de Paris va remanier son exécutif 

Hidalgo resserre sa team
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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

www.20minutes.fr/paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis



Préparation : 30 min
Cuisson : 4 min
Repos : aucun

Ingrédients pour 4 personnes :
4 c. à s. d’huile d’olive, le jus d’un citron, 
sel, poivre du moulin, 600 g de mesclun 
de salade, 50 g de carottes, 80 g 
de radis blanc, 50 g de fenouil, 50 g 
de betteraves chioggia, 200 g de lait 
de coco, 100 g de pâte de saté, 20 gam-
bas de taille 13/15.

V  Vinaigrette : mélanger l’huile 
d’olive, le jus de citron, le sel et le 
poivre du moulin.
V  Légumes : laver le mesclun et tail-
ler les légumes très fins selon votre 
goût pour pouvoir les consommer crus.
V Sauce saté : faire bouillir le lait 
de coco et ajouter la pâte de saté, 
monter à ébullition, puis réserver au 
frais.
V  Finition et dressage : mélanger 
le mesclun de salade avec les légumes 
croquants, assaisonner de vinaigrette. 
Dresser sur assiette.
V  Poêler les gambas décortiquées 
pendant 4 min environ. Les disposer 
sur la salade, puis ajouter la sauce 
saté. W 
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LA RECETTE DU CHEF SACHA BENDER

Salade de gambas aux légumes croquants

Un retour aux sources alsaciennes
Après le centre de formation des apprentis des métiers de l’hôtellerie 
à Strasbourg, Sacha Bender a fait ses gammes à la Maison Kammerzell 
dans cette même ville. Il a ensuite officié au Klein au Luxembourg puis 
au restaurant parisien Guy Savoy, avant de partir pour New York, au Daniel. 
En 1995, il rejoint l’Alsace : d’abord au Château d’Isenbourg, pour être ensuite 
chef du Zuem Ysehuet pendant plus de dix ans. En 2010, il ouvre avec 
sa femme Sonia Le Freiberg (à Obernai, 12/20).

Propriété familiale depuis plus de 
150 ans, le domaine de Font-Sane 
est installé sur l’appellation gigon-
das, l’une des plus prestigieuses 
des Côtes-du-Rhône, au pied des 
fameuses et splendides Dentelles 
de Montmirail. Ici, le cépage domi-
nant est le riche grenache noir, 
complété par l’aromatique mour-
vèdre. Deux rosés et trois rouges, 
dont cette cuvée Tradition 2015, 
composent une jolie gamme. 
Cerise noire, prune, épices et 
autres fruits noirs la caracté-
risent. Le nez est complexe et 
charmeur. Savoureuse et 
presque crémeuse, la 
bouche ne se départit pas 
de son côté fruité tout en 
proposant du fond, de 
la complexité, de la 
mâche. Un beau po-
tentiel de garde. W 

Tarif : environ 18 €
www.font-sane.com

LE VIN COUP DE CŒUR

Un gigondas 
de fruits noirs 
et d’épices
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ÉVÉNEMENT La Fête de la gastronomie a lieu partout en France

Nos assiettes à l’honneur

Ce week-end se tiendra la nouvelle édition de la Fête de la gastronomie, avec de nombreuses manifestations organisées 
dans l’Hexagone. Cet événement a pour ambition de mettre en lumière la richesse et la qualité des produits qui composent 
nos repas, d’encourager les professionnels du secteur en les honorant, de créer une offre touristique gastronomique pour 
la France, de rendre la gastronomie accessible à tous, et, pourquoi pas, de susciter des vocations et de générer de l’emploi. 
Gault&Millau est partenaire de cette grande fête dont le parrain, cette année, est Stéphane Layani, président du marché 
international de Rungis (Val-de-Marne), l’un des plus grands marchés de produits frais au monde.
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Parmi les nombreuses manifes-
tations qui se tiendront ce week-
end à Paris, citons celle organisée 
par la Confédération des chocola-
tiers et confiseurs de France, à la 
mairie du 9e arrondissement, le 
marché des Jeunes Pousses, au 
parc des Buttes-Chaumont (19e), 
où seront rassemblés quinze 
jeunes de l’agroalimentaire qui 
feront goûter leurs produits (bois-
sons aux baies, confitures anti-
gaspi, smoothies détox, etc.), ou 
encore Le Vin dans l’Art organisé 
par le musée du Louvre, qui pro-
posera des visites conférences sur 
ce thème du vin dans l’art. W 

www.economie.gouv.fr/fete-gastronomie

Bonbons, 
smoothies 
et vin à Paris
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THIBAUD VILLANOVATHIBAUD VILLANOVATHIBAUD VILLANOVA
DÉDICACE FNAC BERCY VILLAGE

Samedi 23 septembre à 16h
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ENCORE PLUS SUR FNAC.COM/EVENEMENTS

NOUVEAUTÉ
GEEK & PASTRY

JOURNÉE DÉSTOCKAGE

au magasin d’usine Miele
SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 DE 9 h À 16 h

Appareils électroménagers fins de série,
déclassés ou matériel d’exposition
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. MAGASIN D’USINE MIELE
à 20 min seulement de Paris

9 avenue Albert Einstein - ZI Le Coudray - 93150 LE BLANC-MESNIL

Horaires d’ouverture habituels :
Lundi : 13 h-17h / Mardi au vendredi : 10 h-17h / Samedi : 9 h-16h

Par Marie-Laetitia Sibille 19 h  VENDREDI Une 
figure du jeu vidéo, en vrai  
La 19e édition des masterclass Jeux 
vidéo accueillera Glen Schofield, figure 
incontournable qui a participé à la 
création de plus de cinquante jeux, 
comme « Dead Space » - mythique titre 
d’horreur -, « Call of Duty : Advanced 
Warfare » et « Call of Duty : WWII ».  
Il reviendra en détail sur sa carrière et 
offrira une plongée dans les coulisses 
du développement de « Call of Duty ».
Entrée libre. Auditorium de la Cité  
des sciences, 30, avenue Corentin-
Cariou, Mo Porte-de-la-Villette.

20 h 30 VENDREDI 
Prolonger l’été en musique  
Pour ses 30 ans, L’Estival de Saint-
Germain-en-Laye, festival de la chanson 
francophone, met entre autres à 
l’affiche des concerts gratuits jusqu’au  
7 octobre, sur scène ou dans la rue. 
Comme Amélie Les Crayons ce vendredi 
au théâtre Alexandre-Dumas ou Jil 
Caplan dimanche à 14 h dans le parc  
du château, avec une marche à 10 h 30 
pour soutenir l’association Vaincre  
la mucoviscidose et un pique-nique.  
Programme sur www.lestival.fr.  
Saint-Germain-en-Laye (78),  
RER Saint-Germain-en-Laye. 

10 h VENDREDI De 
bons plans à partager 
Louer sa perceuse à son voisin, 
dîner chez l’habitant, ou encore 
partager sa voiture... En quelques 
années, l’économie collaborative a 
fait son trou. C’est pour présenter 
au grand public cette nouvelle façon 
de consommer, et surtout ses bons 
plans, que le salon Share Paris  
se tient à partir de ce vendredi et 
jusqu’au 24 septembre à l’Espace 
Champerret. Au programme : 
bataille d’idées citoyennes, repas 
partagés et ateliers pratiques. 
Tarifs : de 4 à 6 € sur shareparis.
com. Espace Champerret,  
6, rue Jean-Oestreicher (17e).  
Mo Louise-Michel.
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L’AGENDA DU WEEK-END

Abrités par un anticyclone 
centré sur le golfe de Gascogne, 
les trois quarts de l’Hexagone 
profitent d’une météo plutôt 
agréable. Le temps est plus 
dégradé sur les Pyrénées et  
le ciel est assez nuageux sur  
le golfe du Lion.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

11 °C 22 °C

LA MÉTÉO À PARIS

15 °C 20 °C

Un doux week-end  
sous protection
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Vincent Vantighem

Gérard Bapt se marre. « Moi 
aussi, j’ai fait quatre mandats, 
et on n’en fait pas tout un plat ! » 

Sauf que ce n’est pas dans la deuxième 
circonscription de Haute-Garonne 
qu’Angela Merkel se présente en 
grande favorite. Au pouvoir depuis 2005, 
la chancelière CDU-CSU (conservatrice) 
devrait enquiller un quatrième règne à 
la tête de l’Allemagne, à l’issue des 
élections législatives, dimanche.
Membre de l’ancien groupe d’amitié 
franco-allemande à l’Assemblée natio-
nale, l’ex-député PS Gérard Bapt cite le 
côté « fruste » et « rude » de celle qui 
affectionne la soupe à la patate et la 
randonnée. Mais il reconnaît aisément 
son intelligence politique. « Ella a su 
composer avec les sociaux-démo-
crates. Et regardez comment ils sont 
isolés aujourd’hui. Ils n’arrivent pas à 
sortir de son orbite… » 
Principal challenger face à Mutti 

(maman en allemand) lors de ces légis-
latives, Martin Schulz a adhéré, à sa 
manière, à l’analyse de Gérard Bapt. 
Indiquant qu’il se représenterait à la 
tête du parti social-démocrate en cas 
de défaite, il a déjà fait comprendre à 
tout le monde que celle-ci semblait iné-
vitable. Sans doute parce qu’Angela 
Merkel incarne la stabilité si chère 
outre-Rhin. Celle qui répond comme 
personne « au désir ardent de norma-
lité », comme le décrypte le philosophe 
Peter Sloterdijk. « Et puis, lâche l’ex-
député PS Razzy Hammadi, les Alle-
mands sont d’abord soucieux du dyna-
misme économique. Avec Merkel, ils 
savent qu’ils ne seront pas déçus. »

Du « courage » politique
Le pays reste la principale puissance 
économique européenne et le troisième 
exportateur mondial derrière les Etats-
Unis et la Chine. Mais l’avenir est plus 
incertain : l’industrie automobile, em-
pêtrée dans le scandale du diesel, 

souffre, et la population active vieillit 
depuis deux décennies. C’est aussi pour 
cela qu’Angela Merkel a accepté, ces 
dernières années, d’accueillir un million 
de migrants à l’intérieur de ses fron-
tières. Pour redynamiser son pays, elle 
a pris un gros risque politique. C’est 
donc son « courage » que retient Phi-
lippe Folliot, le député LREM du Tarn, 
vice-président du groupe d’amitié 
franco-allemande jusqu’en juin. 

« Quand on voit toute l’histoire chez 
nous pour accueillir 25 000 ou 30 000 ré-
fugiés… C’est une vraie leçon d’huma-
nité qu’Angela Merkel nous a donnée », 
indique-t-il, citant Emmanuel Macron 
comme étant le seul « à être dans cette 
lignée ». Lui devra se limiter à deux 
mandats à l’Elysée. Mais le nombre 
importe-t-il ? « Un mauvais mandat, 
c’est long ! Quatre bons mandats, c’est 
court », conclut Philippe Folliot. W 

ALLEMAGNE Des députés français louent l’action de la chancelière, favorite des législatives dimanche 

Indétrônable
Angela Merkel
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Angela Merkel brigue un quatrième mandat à la tête de l’Allemagne.
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CODE DU TRAVAIL
Les rangs des opposants  
à la réforme moins denses 
Cent trente-deux mille 
personnes, selon le ministère 
de l’Intérieur, ont défilé jeudi 
en France contre la réforme 
du Code du travail, dans 
l’espoir d’infléchir la position 
d’un gouvernement résolu  
à mener à bien son projet.  
Ils étaient 90 000 de moins 
que la semaine dernière.

GRENOBLE
L’incendie d’une caserne de 
gendarmerie revendiqué  
Un violent incendie a ravagé 
dans la nuit de mercredi à 
jeudi des locaux techniques 
de la caserne de gendarmerie 
de Grenoble. Un acte qui a été 
revendiqué par la mouvance 
d’extrême gauche, par 
« solidarité » envers les 
prévenus jugés actuellement 
pour l’incendie d’une voiture 
de police à Paris en 2016. 

secondes20
Ça y est, c’est fini pour Florian Philip-
pot. Jeudi, le numéro 2 du FN, rétro-
gradé par Marine Le Pen, a quitté la 
formation dont il était l’une des person-
nalités les plus écoutées. Mais que fera 
désormais le député européen ?
Avec son association Les Patriotes, va-
t-il marcher dans les pas de Bruno 
Mégret ? En faisant scission en 1999, l’un 
des principaux dirigeants du FN d’alors 
avait emporté avec lui nombre de cadres 
dans son Mouvement national républi-
cain. Jeudi, les partisans de Philippot, 
dont la députée européenne Sophie 
Montel, le conseiller régional francilien 
Joffrey Bollée ou encore le comédien  
Franck de Lapersonne, ont eux aussi 
annoncé quitter le FN. Marine Le Pen, 
elle, fait peu de cas de son ex-bras droit : 
« L’expérience m’oblige à constater que 
tous ceux qui ont souhaité mener une 
aventure solitaire ont disparu. Ça a été 
le cas de Bruno Mégret, de Carl Lang. 
Et je pense pouvoir vous dire que ce sera 
le cas de Florian [Philippot]. » 
Un scénario paraît improbable : le ral-
liement de Philippot au projet de « droite 
hors les murs », qui vise à réunir les 
conservateurs sociétaux et identitaires 
gravitant entre le FN et LR. Le député 

se caractérise effectivement par ses 
inflexions étatistes. 
Celui qui a poussé Marine Le Pen à 
s’adresser aux électeurs des gauches 
radicales pendant la présidentielle 
pourrait-il rallier La France insoumise ? 
« Non ! Non ! C’est un fasciste », a ré-
pondu Jean-Luc Mélenchon. Une chose 
est sûre, Florian Philippot va rejoindre 
au Parlement européen les rangs des 
non-inscrits. Parmi eux, Jean-Marie Le 
Pen, qu’il avait évincé du FN. W  
 Anne-Laëtitia Béraud 

FN

Philippot, un élu au futur trouble 
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Quel avenir pour Florian Philippot ?

Laure Cometti

Suffrage indirect, overdose d’élec-
tions en 2017, faible popularité 
des parlementaires… Les motifs 

du désintérêt des Français pour le re-
nouvellement de la moitié des séna-
teurs, qui a lieu dimanche, ne manquent 
pas. Voici pourtant trois bonnes raisons 
de s’intéresser à cette élection.

V  Le projet de réforme constitu-
tionnelle de Macron peut être 
enterré. Certes, « le Sénat est une 
chambre dont on peut se passer pour 
gouverner, puisqu’il existe un méca-
nisme qui permet à l’Assemblée natio-
nale de statuer sur les textes », explique 
Michel Lascombe, professeur de droit 
constitutionnel à Sciences Po Lille. Mais 
voilà, parmi les projets d’Emmanuel 
Macron figure une révision de la Consti-
tution, nécessaire pour tenir certaines 
de ses promesses de campagne, 
comme l’interdiction du cumul des 

mandats dans le temps et la suppres-
sion de la Cour de justice de la Répu-
blique. Pour faire adopter cette révision, 
le président a besoin du soutien de  
555 parlementaires. Avec 309 députés 
LREM, 43 MoDem et 34 Constructifs 
dissidents LR, il lui faudrait s’assurer 
du soutien d’environ 170 sénateurs. Or, 
le groupe LREM au palais du Luxem-
bourg ne compte actuellement que  
29 membres.
V  LREM pourrait connaître sa pre-
mière défaite. Les sénatoriales 
« s’annoncent difficiles pour Emmanuel 
Macron », observe l’historien Jean Gar-
rigues. Les élus locaux qui composent 
l’essentiel des grands électeurs appe-
lés à voter sont très remontés contre 
l’exécutif après l’annonce du gel de 
dotations, de la baisse des emplois 
aidés et de la suppression de la taxe 
d’habitation. LREM projette ainsi de 
rallier des sénateurs d’autres familles 
politiques pour obtenir une majorité de 
coalition. Le chef de l’Etat pourrait aussi 

se passer du Parlement et soumettre 
la révision constitutionnelle à un réfé-
rendum. Reste qu’un échec dimanche 
« serait comme une confirmation du 
coup d’arrêt d’Emmanuel Macron, dont 
la popularité est en baisse dans les son-
dages, estime Jean Garrigues. Et le 
Sénat deviendrait une tribune supplé-
mentaire pour l’opposition. »
V  Le Sénat joue un rôle important 
dans la création des lois. La 

chambre a « deux avantages considé-
rables, pour Michel Lascombe. C’est un 
améliorateur de textes : les lois sortent 
du Sénat un peu mieux ficelées que de 
l’Assemblée. » D’ailleurs, l’institution 
se targue de voir entre 50 et 90 % de ses 
amendements repris par les députés. 
« C’est aussi une chambre qui essaie 
toujours de trouver une solution mé-
diane, un compromis », poursuit le pro-
fesseur de droit. W 

SÉNATORIALES Une défaite de LREM au scrutin de dimanche servirait de brèche à l’opposition     

Les élections 
dangereuses 
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La moitié des sénateurs doit être renouvelée, dimanche.

Elle était la femme la 
plus riche du monde, 
avec une fortune esti-
mée par Forbes à plus 
de 35 milliards d’eu-
ros en 2017. Héritière 
du géant des cosmé-
tiques L’Oréal, Liliane Bettencourt est 
décédée dans la nuit de mercredi à jeudi 
à 94 ans. Affaiblie par la maladie, placée 
sous tutelle, elle se tenait en retrait de 
la scène publique depuis 2012, année 
où elle a quitté tout rôle dirigeant au 
sein du groupe. Née le 21 octobre 1922 
à Paris, Liliane Bettencourt avait été 
élevée dans la rigueur, chez les Domi-
nicaines. Sa mère, pianiste, était morte 
quand elle avait 5 ans. Dix ans plus tard, 
elle faisait ses premiers stages chez 
L’Oréal et se considérait comme dépo-
sitaire de l’œuvre de son père, Eugène 
Schueller, fondateur de l’entreprise. Le 
PDG du groupe, Jean-Paul Agon, a ex-
primé son « admiration » pour une 
femme qui a « toujours veillé sur 
L’Oréal (…) et ses collaborateurs ». W 

L’ORÉAL 

Liliane 
Bettencourt 
est décédée
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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 : 



Vendredi 22 septembre 2017

C’EST TWEETÉ !10

Ceux qui ont passé leur enfance à 
copier le geste du nez de Samantha 
de « Ma sorcière bien-aimée » vont 
voir leur rêve se réaliser. En se grat-
tant le nez, ils vont bientôt pouvoir 
contrôler un ordinateur à distance.
Elles ne sont pas encore en vente, 
mais le concept est là. Des lunettes 
intelligentes, baptisées pour l’instant 
« ItchyNose » (« nez qui gratte », en 
anglais), ont été développées par un 
groupe de chercheurs de l’université 

KAIST en Corée du Sud, de l’université 
de St Andrews en Ecosse et de l’uni-
versité Georgia Tech aux Etats-Unis, 
selon le site The Verge. D’un simple 
frottement sur les narines, elles vont 
permettre de rejeter un appel, de ré-
pondre au téléphone, de changer de 
chanson et de mettre une vidéo sur 
pause. Après les portables et les as-
sistants vocaux, il ne manquait plus 
que les lunettes connectées pour nous 
transformer en cyborgs. W  L. B.

Allô ? J’appelle 
avec mes lunettes

Des chercheurs de trois universités ont créé des lunettes connectées.
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2Staline, le censeur 
censuré par son parti

Le parti communiste russe souhaite 
faire interdire La Mort de Staline. Le 
film, réalisé par Armando Ianucci, est 
une comédie satirique adaptée de la 
BD française éponyme. La deuxième 
force politique du pays estime que le 
film est une « arme de la guerre psy-
chologique contre la Russie ». La re-
quête sera examinée par le ministre 
de la Culture russe. Staline, mort en 
1953, était lui-même un champion de 
la censure. Sa spécialité : la retouche 
photo, bien avant Photoshop.
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5Salma Hayek appelle  
à secourir le Mexique

Salma Hayek a été très touchée par le 
tremblement de terre qui a secoué le 
Mexique mardi. L’actrice américano-
mexicaine a fait don de 100 000 $ 
(83 967 €) à l’Unicef pour aider à la re-
construction. Dans une vidéo postée sur 
Instagram, elle en appelle à la généro-
sité de ses followers. Elle rappelle qu’en 
1985, un tremblement de terre avait 
ravagé Mexico, alors qu’elle y vivait. 
« Beaucoup de mes amis sont décé-
dés, parmi les-
quels un oncle 
qui était très, 
très, très proche 
de moi. J’ai vécu 
les consé-
quences d’une 
telle catas-
trophe, et c’était 
horrible », se 
souvient-elle. B
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3Afin de ne pas le perdre, 
étiquetez le doudou

Des centaines de doudous en peluche 
sont perdus chaque année, a constaté 
la direction de l’aéroport de Glasgow. 
Une initiative a donc été lancée pour 
éviter ces séparations. Une étiquette 
spéciale pour doudous sera désormais 
disponible au moment de l’enregistre-
ment, avec le nom et les coordonnées 
du propriétaire. L’aéroport a publié sur 
son site des photos des peluches per-
dues et appelle leurs propriétaires à 
venir les chercher au point bagage.

4Ils voulaient trois 
enfants, ils en ont vingt

Les Radford viennent d’avoir leur 
20e enfant, conservant haut la main 
leur rang de famille la plus nombreuse 
du Royaume-Uni. Sue Radford, 42 ans, 
a donné naissance à Archie, 11e fils du 
couple . « On s’était dit qu’on voulait 
trois enfants et puis on a pris plaisir à 
avoir des enfants autour de nous », a 
déclaré au Sun son mari Noel, 46 ans. 6La police recherche  

« la déféqueuse folle »
Une joggeuse de Colorado Springs 
(Etats-Unis) est recherchée par la 
police et fait la une des médias améri-
cains. Son crime ? Elle se soulage ré-
gulièrement sur la chaussée pendant 
son footing, sans ramasser son of-
frande. Elle est surnommée « the mad 
pooper », « la déféqueuse folle  ». Selon 
ses voisins, cela se produit environ une 
fois par semaine depuis deux mois. Elle 
s’expose à des charges de défécation 
en public (60 jours de prison), ou d’at-
tentat à la pudeur (6 mois de prison et 
500 $, environ 420 €, d’amende).

7« Les Marseillais »  
se passeront de savon

Lors du 8e épisode des « Marseillais vs 
le Reste du monde 2 », diffusé le 
12 septembre, des candidats ont posé 
nus lors d’un shooting photo, un gel 
douche Sachajuan à la main. Les can-
didats devaient réaliser une séance 
photo « pour une nouvelle marque de 
gel douche ». Problème, la marque 
suédoise qui vend le produit ne sou-
haite pas être associée à l’émission de 
téléréalité, révèle TV Mag. La société 
de production Banijay a omis de lui 
demander son autorisation.
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8Les nounours répondent 
aux chasseurs d’ours

« Nous, nounours, nounours outragés, 
nounours brisés, nounours martyrisés, 
mais nounours libérés ! » C’est ainsi 
que débute la vidéo de la Slip, la Section 
libertaire internationale du planti-
grade. Teddy Bear et ses amis ré-
pondent aux chasseurs ariégeois qui, 
la semaine dernière, menaçaient dans 
une vidéo de rouvrir la chasse à l’ours 
sur le massif des Pyrénées. La mort de 
plusieurs brebis a relancé le débat sur 
la présence du plantigrade.

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

9 Cette photo a été envoyée par Pauline Giroux (@girouxpaulinemagaly).
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Une libellule à Ségur, 
dans l’Aveyron.

Nos internautes ont du talent



PROFITEZ DE L’ÉTÉ
INDIEN AVEC INTERCITÉS
POUR DÉCOUVRIR
LA NORMANDIE
PARIS – ROUEN DÈS 11€*

PARIS – LE HAVRE DÈS 15€*

PARIS – DEAUVILLE-TROUVILLE DÈS 19€*

PARIS – CAEN DÈS 21€*

PARIS – GRANVILLE DÈS 23€*

*Offre soumise à conditions, renseignez-vous dans vos points de vente habituels ou sur www.sncf.com
INTERCITÉS est une marque déposée de SNCF Mobilités. Tous droits de reproduction réservés.
SNCF Mobilités – 9 rue Jean-Philippe Rameau CS20012-93200 Saint-Denis Cedex — R.C.S Bobigny B 552 049 447 – 08/2017



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

aujourd’hui

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

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

retrouvez toutes les offres emploi et de formation du lundi au vendredi pour passer une annonce mobilité@20minutes.fr

PORTES
OUVERTES
FORMAT
CONTINU

V O T R E É V O L U T I O N P A S S E P A R L A F O R M A T I O N

RESSOURCES HUMAINES MANAGEMENT GESTION
DIPLÔMES BAC+2 À BAC+5 CERTIFICATS VAE

1 rue Jacques Bingen, Paris 75017 | 01 80 97 55 14 | M° 2 Villiers | M° 3 Malesherbes

www.formationcontinue.groupe-igs.fr
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SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017
DE 9H À 13H

2 3

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

• Livré gratuitement 
   et automatiquement

• Dès 23h, sur votre 
   mobile ou votre tablette

• Version enrichie avec des vidéos, 
   des photos et des contenus exclusifs

Demain, dès ce soir



Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.fr

Vendredi 22 septembre 2017 Mobilité■■■

Pourquoi choisir entre la vie
professionnelle et la vie personnelle
quand on s’engage dans la vie ? J’ai
choisi MGEN pour concilier éthique,
performance et solidarité. Pour être
moi-même. Voilà le sens de mon
engagement.

Retrouvez le témoignage vidéo
de Fabienne Johnson sur
https://www.mgen.fr/jaichoisimgen
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Fabienne Johnson
CONSEILLÈRE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

À RENNES (35)

Je crois que l’on
peut faire rimer

vie professionnelle
avec vie

personnelle

J’ai choisi
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Retrouvez-nous sur Débutant ou expérimenté dans les domaines techniques, rejoignez nos équipes de maintenance pour garantir la sécurité, la performance
et la disponibilité de tous nos équipements et matériels de transport, et ainsi contribuer à la qualité de service rendu à nos voyageurs.
Découvrez la diversité de nos parcours professionnels et postulez sur ratp.fr/Nousrejoindre ou déposez un CV sur ratprecrute@ratp.fr

coulisses
plus belle ville du monde

Rejoignez les

La Ratp Recrute pRès de 350 agents et techniciens de maintenance

de
la



Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.fr
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11
jeunes en
formation

1
jeunes en
formation

Samedi
23 septembre

2017
de 9 h à 12 h

Lycée et apprentissage

Service du recrutement – Inscriptions

Tel. 01.34.34.37.41 - 01.34.34.39.83

servicerecrutement@garac.com
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L’espace École Entreprise
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Possibilité d’hébergement : internats
et résidence Etudiants

* Mécanique/électronique, Carrosserie, Vente/gestion
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Portes
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GARAC. 3 bd Gallieni. 95100 Argenteuil. Tél. 01 34 34 37 40. www.garac.comGARAC 3 bd Gallieni 95100 Argenteuil Tél 01 34GARAC. 3 bd Gallieni. 95100 Argenteuil. Tél. 01 34 34 37 40. www.garac.com

Contactez-nous : 01 42 07 14 83
www.gefi-sa.com
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Choisir l’informatique, c’est choisir l’avenir

Changez
de métier 
en gardant
votre emploi !
L’informatique crée des opportunités
de carrière, le CIF donne aux salariés
le financement de la formation.
Vous avez un bon relationnel,
êtes logique et motivé... Devenez :

Technicien support 
systèmes & réseaux h/f
Technicien supérieurs 
en réseaux h/f
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INFORMATION ET INSCRIPTION :
01 80 97 35 22 - mpoulain@groupe-igs.fr - 44 b quai de jemmapes - 75010 PARIS

www.ipi-ecoles.com

I N F O R M A T I Q U E & N U M É R I Q U E

+30
Spécialisations : AMOA • Ingénierie
Logicielle • Réseaux et Sécurité

SFR • ALLIANZ • NATIXIS
BOUYGUES TELECOM • BNP
AREVA • ENGIE • EDF
THALES...

Admission en BAC+3 et plus
ou expérience équivalente

POSTES
À POURVOIR
ENALTERNANCE

NIVEAU I
(Titre RNCP reconnu par l’État)

DEVENEZ
CHEF DE PROJET
NOS ENTREPRISES PARTENAIRES
VOUS ATTENDENT
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Un phénomène éphémère
Née en 2006, la Tecktonik n’a pas survécu à l’excessive exposition médiatique 
de 2007. Certains datent le début de la fin de la Tecktonik avec l’arrivée  
de la major EMI et de TF1 dans le jeu. A partir de là, la marque a été déclinée 
sur tous types de produits, bien loin du monde de la nuit. Mozzyx note  
en outre que « la haine anti-Tecktonik avait des relents homophobes,  
parce que les mouvements de danse étaient considérés comme “féminins” ».

Benjamin Chapon

T ecktonik. Un mot, un voyage 
dans le temps. Le pic de l’épi-
démie frappe à la mi-sep-

tembre 2007, il y a dix ans : la Techno 
Parade, dont l’édition 2017 se tient 
samedi, accueillait un char Tecktonik. 
Ainsi entrait au panthéon de la mu-
sique électronique une danse devenue 
un genre, voire une sous-culture, en 
même temps qu’une marque. 

Succès mal géré
Comment ce mouvement plutôt un-
derground, né dans une discothèque 
de banlieue pour marier les passions 
musicales de deux organisateurs de 
soirées, a-t-il pu devenir cette mode 
dont on se gausse de toutes parts ? 
Conseillère en stratégie dans le milieu 
musical, Aude Dubourg a débuté dans 
le métier en 2007 : « Les séminaires 

pour cadres intégraient des cours de 
Tecktonik. C’est bien la preuve que le 
truc était ringard. Le développement 
de la Tecktonik, c’est l’exemple à ne 
pas suivre : un emballement mal maî-
trisé, un manque de fond, aucun relais 
artistique. » 

Postérité positive
L’ex-DJ parisien Mozzyx, désormais 
installé à Atlanta aux Etats-Unis, note 
que l’année Tecktonik coïncide avec 
l’explosion de la nouvelle scène électro 
française : « La Tecktonik a suscité une 
curiosité internationale et placé la 
France sur la carte. En 2007, l’année 
de “Love Is Gone”, David Guetta devient 
un artiste international. » A en croire 
ses créateurs, la Tecktonik aurait 
connu une résurrection dans diffé-
rents pays, notamment au Mexique. 
Mais le mouvement a aussi une pos-
térité positive en France. Les coupes 

mulet et crêtes Tecktonik, tellement 
moquées à l’époque, ont été depuis 
largement adoptées par les footbal-
leurs les plus stylés. Sans parler des 
pantalons slim et des imprimés fluo, 
devenus la norme. On oublie aussi que 
la danse Tecktonik s’inspirait, entre 
autres, du voguing. Son succès aura 
précédé de plusieurs années l’arrivée 
des « balls » (événements) voguing à 
Paris. Plus largement, l’électro est 
devenu le genre musical dominant ces 
dix dernières années, et la danse 

 électro un passe-temps tout à fait res-
pectable – un euphémisme.
Armand Deschars, organisateur de 
soirées dans les années 2000, dresse 
un bilan positif de la vague Tecktonik : 
« Il est de bon ton de s’en moquer 
mais, comme la mode des boys bands, 
la Tecktonik a eu un impact positif à 
long terme. La musique électro n’avait 
pas de danse à elle avant cela. Et ça a 
attiré un public plus large. Les soirées 
parisiennes branchées de 2017 sont 
les enfants de la Tecktonic. » W 

ÉLECTRO Il y a dix ans, la danse labellisée était à son apogée et a marqué une génération

La Tecktonic est restée dans le mouv’

En 2007, la mode de la Tecktonik bat son plein, comme ici à Lyon. Cette année-là coïncide avec l’explosion de la nouvelle scène électro française.
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ÉLECTRO. La Tecktonik fête ses 10 ans. MUSIQUE. Le rappeur Niska 

sort son second album, « Commando ». NOSTALGIE. Le dessin animé culte 

« Il était une fois… la vie » a donné le goût de la science aux millennials. TÉLÉ-
VISION. Les émissions de ce vendredi soir. JEUX. Les mots fléchés et 

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

week
end



VENTES PRIVÉES
DU 23 SEPTEMBRE 

AU 1ER OCTOBRE

(5)

ZONE COMMERCIALE PLAISIR - LES CLAYES (78)

(1) A l’accueil du centre ou sur onenation.fr et profitez des ventes privées (remise de bracelets à l’accueil du centre) dans tous les magasins participants. (2) 30% de remise minimum garantie et 
jusqu’à 70% par rapport au prix de vente conseillé dans les réseaux traditionnels, selon les périodes et les magasins(3) dans la limite de 300€ et sous forme de cartes cadeaux One Nation Paris. (4) les 23, 24, 30 septembre et 1er octobre. Soumis 

à obligation d’achat. Règlement disponible sur onenation.fr et à l’accueil du centre One Nation Paris. (5) Liste des magasins participants disponible sur onenation.fr

400 GRANDES MARQUES
À PRIX RÉDUITS TOUTE L’ANNÉE

AU 1ER OCTOBRE



Vendredi 22 septembre 201716  ■■■Style

■■■Week-end

Clio Weickert

A près le « hygge » danois, voici 
venu le « lagom » suédois (à 
prononcer « lar-gom »), l’art 

du « ni trop ni trop peu » que cultivent 
nos amis scandinaves au quotidien. 
« Le lagom nous apprend à être satis-
fait de ce que l’on a, à être plus mo-
deste, plus reconnaissant, à moins 
consommer, à être plus écolo et à se 
réjouir des plaisirs simples de la vie », 
nous promet la journaliste Anne Thou-
mieux dans Le Livre du lagom, sorti 
début septembre (éditions First). Mais 
à peine sorti notre plaid « hygge » pour 
nous mettre en condition, c’est le 
drame. Désenchantement en quatre 
étapes (avec un peu de mauvaise foi).

V  Le doute. « A sa naissance, le Sué-
dois arrive dans une société où la parité 
est bien respectée, où la vie de famille 
n’est pas vue comme un frein profes-
sionnel mais comme un plus, et où les 

politiciens sont plutôt plus honnêtes et 
simples qu’ailleurs », écrit l’auteur 
page 18. Un poil de découragement de 
notre côté : on se dit que le Français va 
avoir du chemin à faire. On vous fait un 
dessin sur l’exemplarité du monde 
politique hexagonal ?
V  L’incompréhension. Quand ça 
parle « mode » au troisième chapitre. 
« Assez sage, peut-être, mais au 
tombé toujours parfait qui permet de 
se fondre gentiment dans la masse. 
Attention, n’allez pas croire que c’est 
un point négatif, au contraire ! Vous 
l’aurez compris, c’est précisément le 
but recherché : en Suède, peu de cou-
leurs criardes, de style XXL ou d’expé-
riences vestimentaires incertaines. » 
Heu… mais ce n’est pas tout l’intérêt 
de la mode ? Et puis, entre nous, la 
Française détient encore le monopole 
du style jusqu’à nouvel ordre.
V  Le dégoût. Le coup fatal ? La gas-
tronomie. « Tous les réfrigérateurs en 
Suède ont en commun de contenir de 

la nourriture… en tubes ! (…) Pratiques 
et peu coûteux, les tubes de ces sortes 
de tarama aux œufs de cabillaud sont 
lagom à souhait en plus d’être goû-
teux. » Merci, mais non, merci, comme 
on dit. Peu de chances que le pays de 
la bonne bouffe devienne « lagom ».
V  Le pompon. « Cette retenue [le 
lagom, donc] s’applique bien sûr aux 

sorties où, d’une certaine manière, il 
est de bon ton de ne pas trop se mettre 
en avant ni s’amuser de manière ex-
trême. » Et faire tourner les ser-
viettes, c’est interdit aussi par le 
« lagom » ? L’art du « ni trop ni trop 
peu », ou comment vivre tièdement sa 
petite vie moyenne. Un programme 
riche en émotions. W  

MODE DE VIE L’art du « ni trop ni trop peu », le « lagom », est cultivé par nos amis scandinaves

Une idée 
à la gomme ?
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Le Livre du lagom nous apprend à nous réjouir des plaisirs simples de la vie.

Guesthouse De Utrechtsche 
Dom Dans une vieille maison, 
l’endroit propose des chambres et 
un patio pour y prendre le petit déj. 

 ̈Geuzenstraat 6. 52-88-33. Hotelgouda.nl. 
Tarifs : de 71 à 131 €.

Pub Vidocq
Agréable bar aux boiseries patinées 
et aux murs recouverts d’affiches. 
Plats traditionnels proposés. Idéal 
aussi pour assister à des concerts. 

 ̈Koster Gijzensteeg 8. 52-28-19. Dans  
une ruelle rejoignant l’église Saint-Jean 
depuis la rue Korte Tiendeweg. De 17 h  
à 1 h, cuisine jusqu’à 22 h. Plats : de 17 à 25 €.

’t Kaaswinkeltje
La patronne passionnée – et franco-
phone – vous fera déguster les subti-
lités de ses meules dorées. 

 ̈Lange Tiendeweg 30. 51-42-69.  
Rue à l’angle nord-est de l’église. Sauf 
dimanche, de 8 h 30-18 h (17 h le samedi).

A lire : Le Routard 
« Amsterdam  
et ses environs 2018 ».

LE ROUTARD AIME

La rédaction du Routard

A 80 km au sud d’Amsterdam  
et à 25 km au nord-est de  
Rotterdam, Gouda est connue 

et reconnue pour son fromage. S’il  
est le plus consommé des fromages 
hollandais, c’est aussi l’un des der-
niers du pays à être produit artisana-
lement avec du lait cru. Pour le savou-
rer à sa juste valeur, rien de tel qu’une 
visite dans une ferme de production. 
Au-delà de ses plaisirs gustatifs, 
Gouda vaut le détour pour son hôtel de 
ville pittoresque, situé au milieu du 
Markt. Ces monuments rappellent que 
Gouda fut la cinquième plus grande 
ville du comté de Hollande au 
XIVe siècle. A commencer par le musée 
de la ville qui possède une belle col-
lection de peintures, d’argenterie, de 
meubles de style, de faïences, de pipes 
en argile, sans oublier l’inévitable cave 
aux instruments de torture. 

Pour se faire pardonner son péché de 
gourmandise, il ne faut pas omettre 
de se rendre à l’église Saint-Jean, la 
plus grande des Pays-Bas. Elle pos-
sède pas moins de 72 vitraux, dont les 
plus anciens datent d’avant la Ré-
forme. A travers des scènes historico-
bibliques,ces derniers évoquent les 

guerres des Provinces-Unies pour se 
libérer du joug espagnol après 1572. 
Enfin, une promenade – toujours gour-
mande – le long des canaux en grigno-
tant des stroopwafels, ces gaufrettes 
fourrées au sirop de mélasse, une 
autre spécialité gourmande de la ville, 
reste du meilleur goût. W 

GOUDA Ses meules assurent à la cité néerlandaise une renommée mondiale

L’autre ville du fromage

Gouda a rayonné au XVIe siècle, comme en témoigne son architecture.
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Toutes les informations sur fetedusport.fr

Fit Boxing : cours collectifs tonifiants, vivifiants et ludiques - Boxe : initiations au noble art avec des athlètes & handiBoxe -
Escalade : atteindre les sommets du mur géant - Escrime : initiations avec des athlètes français - Athlétisme : battre le record
d’un grand sprinteur français - Tennis de table : car nous sommes tous fans de Jean-Philippe Gatien ! - Karaté : avec Serge
Serfati, champion du Monde et fondateur de l’Institut des Arts Martiaux - Exposition : des maillots historiques racontés par
Jacques Vendroux, Directeur des sports du groupe Radio France - Ateliers connectés : Faites une course de rameurs,
bougez-vous sur Just Dance et amusez-vous sur des jeux Wii - Vertigo : course verticale de 365 marches (collecte de 22 €
minimum) - Yoga : dans l’auditorium de Radio France (don de 35 € soit 12 € après défiscalisation) - Fitness : au 22e étage avec
vue panoramique sur Paris (don de 35 € soit 12 € après défiscalisation) - Cycling : sur la mythique scène du studio 104 (don de
35 € soit 12 € après défiscalisation).

14 activités gratuites
sans inscription10

04 activités solidaires au profit
de l’ONG PLAY InternationalSPORTIVES

ACTIVITÉS

24 SEPTEMBRE 2017 PARIS - À LA MAISON DE LA RADIO

FITNESS ATHLÉTISME TENNIS DE TABLE COURSE VERTIGO

CYCLING ESCALADE EXPO RAMEUR
CONNECTÉ

YOGA ESCRIME BOXE / FIT BOXINGKARATÉ

avecfête le sport
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R Y A N G O S L I N G

LE 4 OCTOBRE AU CINÉMA
ALCON MEDIA GROUP PRÉSENTE EN ASSOCIATION AVEC COLUMBIA PICTURES UNE PRODUCTION RIDLEY SCOTT/ALCON ENTERTAINMENT/BUD YORKIN EN ASSOCIATION AVEC TORRIDON FILMS ET 16:14 ENTERTAINMENT

UN FILM DE DENIS VILLENEUVE RYAN GOSLING HARRISON FORD “BLADE RUNNER 2049“ ANA DE ARMAS SYLVIA HOEKS ROBIN WRIGHT MACKENZIE DAVIS CARLA JURI LENNIE JAMES AVEC DAVE BAUTISTA ET JARED LETO
MUSIQUE

DE HANS ZIMMER ET BENJAMIN WALLFISCH CO-
PRODUCTEURS CARL O. ROGERS DANA BELCASTRO STEVEN P. WEGNER PRODUCTEURS

ÉXÉCUTIFS RIDLEY SCOTT TIM GAMBLE FRANK GIUSTRA YALE BADIK VAL HILL BILL CARRARO
PRODUIT
PAR ANDREW A. KOSOVE & BRODERICK JOHNSON ET BUD YORKIN & CYNTHIA SIKES YORKIN D’APRÈSLESPERSONNAGESDUROMAN

“LESANDROÏDESRÊVENT-ILSDEMOUTONSÉLECTRIQUES?“DE PHILIP K. DICK HISTOIRE
DE HAMPTON FANCHER SCÉNARIO

DE HAMPTON FANCHER ET MICHAEL GREEN RÉALISÉ
PAR DENIS VILLENEUVE

BladeRunner2049.fr#BladeRunner2049

Sachez convaincre notre chroni-
queur gastronomique que vous êtes 
la personne idéale pour partager son 
déjeuner à La Condesa, la nouvelle 
table du Mexicain Indra Carrillo, en 
répondant à nos trois questions sur 
20minutes.fr*. Cette table inaugurée 
début septembre est la plus excitante 
des nouveautés parisiennes de la 

rentrée, avec sa succession de plats 
rythmés, dépaysants et savoureux 
proposés dans des formules à prix 
– relativement – doux : de 30 € à 68 €. 
« Ce restaurant, raconte le chef Indra 
Carillo à 20 Minutes, c’est l’aboutis-
sement d’un rêve qui remonte à 
quinze ans. » W  Stéphane Leblanc
* Tapez cette adresse : bit.ly/2xqFXmn

CONCOURS

Régalez-vous à La Condesa

Benjamin Chapon

S i vous n’avez pas entendu « Ré-
seaux », c’est que vous vivez 
dans un bled de très haute 

montagne. Sur YouTube, le tube va 
dépasser sans peine les 100 millions 
de vues. A seulement 23 ans, son au-
teur, Niska, sort ce vendredi son se-
cond album, Commando. 
Son premier album, Zifukoro, est sorti 
en juin 2016. L’activité du rappeur 
d’Evry (Essonne) en moins de deux ans 
est prolifique. « J’ai un état d’esprit 
très combatif, raconte Niska. Je suis 
un éternel insatisfait, je bosse sans 
relâche. » « Charo », pour « charo-
gnard », est la marque de fabrique et 
la marque tout court développée par 
le musicien.

Philosophie de l’effort
En vingt minutes d’entretien, Niska 
épuise le champ lexical du travail et de 
l’effort. Les sollicitations des  médias 

depuis le succès de « Réseaux » ? « Ça 
fait partie du boulot. Je fais le job. » 
Les concerts à venir ? « C’est sûr qu’un 
show case, c’est plus simple. Mais j’ai 
envie de bosser pour pouvoir faire de 
vrais concerts. Ça me permettra de 
toucher mon public jeune qui ne peut 
pas aller en club à 3 h du matin. » 
Niska se retrouve ainsi dans la droite 
ligne de la philosophie du travail prô-
née, entre autres, par Booba et les 
artistes de son label, dont Damso. Il 
partage aussi « des affinités, un état 
d’esprit » avec Booba, invité pour un 
featuring sur son album.
Succès ou pas, dans Commando, Niska 
garde « la même ligne directrice : le 
sale ». D’ailleurs, l’album a été ter-
miné avant le triomphe de « Réseaux ». 
« Je ne vais pas changer ma façon de 
bosser en fonction de ce succès, ex-
plique le rappeur. Pour être honnête, 
je ne l’avais pas vu venir. Je veux réus-
sir grâce à mon travail, et rien 
d’autre. » W  

MUSIQUE Le rappeur d’Evry de 23 ans sort  
son second album, « Commando », ce vendredi 

Niska travaille  
ses « Réseaux »

Ko
ria

Son tube « Réseaux » a cumulé près de 100 millions de vues sur YouTube.



Culture ■■  19 PAR LE RÉALISATEUR DE
PREMIER CONTACT ET PRISONERS

LE 4 OCTOBRE AU CINÉMA
ALCON MEDIA GROUP PRÉSENTE EN ASSOCIATION AVEC COLUMBIA PICTURES UNE PRODUCTION RIDLEY SCOTT/ALCON ENTERTAINMENT/BUD YORKIN EN ASSOCIATION AVEC TORRIDON FILMS ET 16:14 ENTERTAINMENT

UN FILM DE DENIS VILLENEUVE RYAN GOSLING HARRISON FORD “BLADE RUNNER 2049“ ANA DE ARMAS SYLVIA HOEKS ROBIN WRIGHT MACKENZIE DAVIS CARLA JURI LENNIE JAMES AVEC DAVE BAUTISTA ET JARED LETO
MUSIQUE

DE HANS ZIMMER ET BENJAMIN WALLFISCH CO-
PRODUCTEURS CARL O. ROGERS DANA BELCASTRO STEVEN P. WEGNER PRODUCTEURS

ÉXÉCUTIFS RIDLEY SCOTT TIM GAMBLE FRANK GIUSTRA YALE BADIK VAL HILL BILL CARRARO
PRODUIT
PAR ANDREW A. KOSOVE & BRODERICK JOHNSON ET BUD YORKIN & CYNTHIA SIKES YORKIN D’APRÈSLESPERSONNAGESDUROMAN

“LESANDROÏDESRÊVENT-ILSDEMOUTONSÉLECTRIQUES?“DE PHILIP K. DICK HISTOIRE
DE HAMPTON FANCHER SCÉNARIO

DE HAMPTON FANCHER ET MICHAEL GREEN RÉALISÉ
PAR DENIS VILLENEUVE

BladeRunner2049.fr#BladeRunner2049

H A R R I S O N F O R D

En version restaurée sur France 4
Ce dessin animé culte des années 1980 n’a pas fini de susciter des vocations 
puisque, depuis mars, les 26 épisodes de la série sont diffusés sur France 4 
en version restaurée. Et n’oublions pas les petits frères et petites sœurs  
d’« ll était une fois… la vie » : « Il était une fois… l’homme », « Il était une 
fois… l’espace » et « Il était une fois… les explorateurs » qui, eux aussi,  
ont probablement engendré une génération entière de curieux.

Clio Weickert

Fabuleux et entêtant, le générique 
d’« Il était une fois… la vie » a 
bercé plus d’un enfant. Des en-

fants devenus grands, qui n’ont pas 
oublié Maestro ou Le Teigneux. Car, en 
plus d’avoir marqué toute une généra-
tion, le dessin animé qui fête ses trente 
ans au Grand Rex à Paris, dimanche, a 
suscité des vocations chez les millen-
nials, qui scrutent aujourd’hui les tré-
fonds du corps humain.
C’est le cas de Laurent Chatre, cher-
cheur à l’Institut Pasteur, spécialiste 
du stress, des cellules-souches et de 
la médecine régénérative. « Depuis que 
je suis enfant, j’ai toujours voulu faire 
de la biologie, et cette série m’a inspiré 
et conforté dans l’idée de travailler sur 
le vivant », confie le biologiste de 
38 ans. Il a d’ailleurs fait de son épisode 

préféré, « La planète cellule », sa spé-
cialité. « Les globules qui transpor-
taient l’oxygène étaient mes héros ! » 
se remémore de son côté Gabrielle, 
35 ans, consultante dans le domaine de 
la vulgarisation scientifique. 

Rôle pédagogique
Grâce à leur dose de mignonnerie, les 
héros d’« Il était une fois… la vie » ont 
rempli leur rôle pédagogique. « C’était 
malin et ludique, résume Laurent 
Chatre, même si, à la fac, on comprend 
que c’est un peu plus compliqué. » 
« Objectivement, beaucoup de concep-
tions sont incomplètes ou obsolètes. 
L’“humanisation” des phénomènes 
n’est pas forcément judicieuse, ajoute 
la médiatrice scientifique. Mais le côté 
merveilleux donne envie d’en savoir 
plus. » Le sage Maestro a visiblement 
rempli sa mission haut la main. W  

NOSTALGIE Le dessin animé culte a suscité  
des vocations scientifiques chez les millennials

« Il était une 
fois… » l’envie
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Le sage Maestro (au premier plan) dans « Il était une fois… la vie ».



Vendredi 22 septembre 201720  ■■■Votre soirée télé

ATTRACTIONS, SPECTACLES, AFFREUX PERSONNAGES ET ANIMATIONS MONSTRUEUSES POUR TOUTE LA FAMILLE !

à 45 min de 

www.merdesable.fr

*Offre valable exclusivement pour l’achat de deux entrées 
adulte aux caisses de la Mer de Sable, du 7 au 31 octobre 
2017 inclus (selon calendrier d’ouverture) sur remise de 
ce coupon aux caisses d’entrée de la Mer de Sable. Non 
échangeable, non remboursable et non cumulable avec toute 
autre promotion ou tarif préférentiel.
code promo : 1733
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OFFERTE

Fr
ee

-L
an

ce
’s

L’A
ge

nc
e.

Le
s

Ce
nt

re
s A

ttr
ac

tif
s

Je
an

Ri
ch

ar
d

SA
S

- C
ap

ita
l s

oc
ial

3
45

0
00

0
- R

CS
Co

m
pi

èg
ne

77
5

67
0

70
6

–
Lic

en
ce

s
d’

en
tre

pr
en

eu
r d

e
Sp

ec
ta

cle
s

n°
1_

10
52

09
1

/ 2
_1

05
20

92
/ 3

_1
05

20
93

. C
ré

di
ts

ph
ot

os
: D

av
id

Le
vr

on
, S

hu
tte

rs
to

ck
, J

-L
. B

ell
ur

ge
t,

S.
Ca

m
bo

n,
A.

So
bc

zy
k,

Fo
to

lia
.

FRANCE 5FRANCE 4 W 9 NRJ 12TMC C 8

Koh-Lanta
Présenté par Denis Bro-
gniart. « Episode 4 ».
L’heure de la recomposition 
des équipes est venue : les 
jeunes et les anciens, qui se 
sont livré une guerre sans 
merci, doivent désormais 
apprendre à cohabiter.

Les Petits 
Meurtres  
d’Agatha Christie
« Un meurtre est- i l 
facile ? » (9/20). 1 h 30. 
Avec Samuel Labarthe.
Avril accepte la demande 
en mariage d’un homme 
plus âgé qu’elle.

Birkin,  
Hardy, Sanson,  
une vie à aimer
(Fr., 2017).
Jane Birkin, Françoise 
Hardy et Véronique Sanson 
chantent depuis près de 
cinquante ans les vertiges 
de l’amour.

Football
Ligue 1. 7e journée. Lille -
Monaco. En direct.
Toujours en phase de 
rodage, les Dogues lillois 
ont la lourde tâche d’ac-
cueillir dans le Nord une 
formation monégasque déjà 
très performante.

Le Lapin blanc
Réalisation : Florian 
Schwarz (All., 2016). 
1 h 30. Avec Devid Strie-
sow, Lena Urzendowsky, 
Louis Hofmann.
Sara, une adolescente de 
13 ans, est victime de chan-
tage sur Internet. 

NCIS
« Infiltration ». (USA,
2017). Avec Mark Harmon, 
Wilmer Valderrama.
Gibbs devait donner un
cours de préparation au 
terrain à de jeunes recrues, 
mais il ne s’est pas pré-
senté.

21.00   Jeu 20.55   Téléfilm 20.55   Docu 20.45   Sport 20.55   Téléfilm 21.00   Série

23.15  Vendredi, tout est 
permis avec Arthur 
« Spéciale 
princesses »

22.35  Les Petits Meurtres 
d’Agatha Christie 
« Un meurtre en 
sommeil ». Téléfilm.

22.45  Une chanson,  
une histoire 
Docu.

23.45  Soir 3

22.40  Radin ! 
· Comédie. 
Réalisation :  
Fred Cavayé.

22.25  Personne 
ne bouge !

23.00  Summer of Love 
Docu.

21.50  NCIS 
(4 épisodes).

01.20  Sons of Anarchy 
(2 épisodes).

20.55 La Grande Marche 
des dinosaures
Documentaire réalisé  
par Matthew Thompson  
(Fr.-USA-Can., 2010).
22.20 La Relève du 
dinosaure 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. 
« Marins-pompiers  
de Marseille :  
des missions tout-terrain ! »
23.00 Enquête d’action

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

21.00 Mentalist
« Un témoin encombrant ». 
« Si près du but ».  
« Coup monté ».  
Avec Simon Baker.
23.25 Londres, police 
judiciaire (4 épisodes).

21.00 La Grande Soirée 
des parodies
Retour sur les meilleures 
parodies d’émissions  
de télé.
23.30 Les Inconnus :  
la totale !



chez Optical center, protégez
les yeux de vos enfants avec style !

Les yeux des enfants sont particulièrement vulnérables et sensibles aux rayons UV présents dans la lumière du
soleil ainsi qu’à la lumière bleue émise par les écrans auxquels ils sont de plus en plus exposés.

Afin de protéger leurs yeux il est donc nécessaire :
De leur faire porter des lunettes de soleil afin de préserver leur capital soleil.
D’équiper leur lunettes de verres filtrant la lumière bleue émise par les écrans (télévision, tablettes, smartphones...)

Demandez conseil à votre opticien Optical Center.

OPTICAL CENTER à pariS ET EN Île-de-France

POuR PLus dE RENsEIgNEmENTs, RETROuvEz NOs mAgAsINs suR www.Optical-center.cOm

L’Offre Enfant : 1 monture optique de marque  ou  Junior + verres organiques
indice 1.5 unifocaux Lyris ARMC BLUE ou durcis ARMC (-6 à +4, cyl 2) + 1 monture solaire de
marque  ou  Junior + verres organiques indice 1.5 unifocaux Lyris (-6 à +4, cyl 2)
teintés brun ou gris catégorie 3. Offre non cumulable, réservée aux moins de 17 ans. Cadeau
offert : exclusivement dans le cadre de l’Offre Enfant. Dans la limite des stocks disponibles.
Conditions en magasin. Photos non contractuelles. *Magasins franchisés.

77 : Avon* • BRIE-CoMTE-RoBERT* • CHELLES* •
CLAYE-SoUILLY • CoULoMMIERS* • LAgnY-SUR-
MARnE* • LIEUSAInT • MAREUIL-LÈS-MEAUX •
PonTAULT-CoMBAULT • PRovInS* • vAREnnES-
SUR-SEInE* • vERT-SAInT-DEnIS* • 78 : BUCHELAY*
• CHAMBoURCY* • CoIgnIÈRES • FLInS-SUR-
SEInE* • LES CLAYES-SoUS-BoIS • oRgEvAL* •
RAMBoUILLET* • SAInT-gERMAIn-En-LAYE • vÉLIZY
vILLACoUBLAY • vERSAILLES • 91 : BRÉTIgnY-SUR-
oRgE* • MonTgERon* • MoRIgnY-CHAMPIgnY*
• vILLABÉ* • 92 : ASnIÈRES-SUR-SEInE • BoULognE-
BILLAnCoURT • LA gAREnnE-CoLoMBES* •
MonTRoUgE* • nEUILLY-SUR-SEInE • PUTEAUX •
RUEIL-MALMAISon • 93 : AULnAY-SoUS-BoIS* •
LE BLAnC-MESnIL* • LE BoURgET* • LE RAInCY*
• LIvRY-gARgAn* • MonTREUIL* • SAInT-DEnIS • 
94 : BonnEUIL-SUR-MARnE • CHEnnEvIÈRES-SUR-
MARnE - oRMESSon* • CRÉTEIL • IvRY-SUR-SEInE*
• nogEnT-SUR-MARnE* • oRLY • SAInT-MAnDÉ*
• vILLIERS-SUR-MARnE* • vITRY-SUR-SEInE* • 95 :
ARgEnTEUIL* • CERgY-PonToISE • FRAnConvILLE
• gonESSE* • HERBLAY* • L’ISLE-ADAM* • oSnY •
SAInT-BRICE-SoUS-FoRÊT*.

champS-ÉlYSÉeS
74, av. des Champs-Elysées
01 42 25 05 20

Saint-lazare
pÉpiniÈre*
18, rue de la Pépinière
01 42 93 01 67

16ème

15ème

10ème

12ème

13ème

19ème

18ème

20ème
11ème

17ème

08ème

05ème

VictOr huGO
185, av. victor Hugo
01 47 04 97 61

ÉtOile - Grande armÉe
5, av. de la grande Armée
01 40 60 06 06

maiSOn de la radiO
6, avenue de versailles
01 42 15 25 25

lecOurBe
167, rue Lecourbe
01 56 08 08 38

mOntparnaSSe*
10, rue de l'Arrivée
01 78 90 90 60

natiOn
charOnne
48, bd de Charonne
01 40 24 25 26

daumeSnil 
223, av. daumesnil
01 43 07 49 71

place Jeanne d’arc*
26, place Jeanne d’Arc
01 85 60 70 80

ledru rOllin
63 bis-65 av, Ledru Rollin
01 43 40 55 55

VOltaire
117, bd voltaire
01 43 56 72 83

ÉcOleS
46, rue des écoles
01 46 33 12 12

Gare de l'eSt
FG Saint-martin 
123-125, rue du faubourg st-martin
01 42 05 40 40

pOrte deS lilaS*
15, av. de la Porte des Lilas
01 40 30 30 00

BatiGnOlleS
88, bd des Batignolles
01 42 93 03 90

pOrte de Saint-Ouen*
114, avenue de saint-Ouen
01 53 34 10 35

pereire - niel
87, av. Niel
01 46 22 70 70

pOrte d’auBerVillierS 
le parKS*
187 Bis, Bd macdonald
01 85 60 50 40

199€

2 paireS dE
LuNETTEs à LA vuE

1 mOnture Optique LEvEL
+ vERREs ANTIREfLET BLuE

1 mOnture SOlaire LEvEL 
+ vERREs TEINTés

1 cadeau OFFert

Les verres blue contribuent à protéger les yeux de vos enfants des lumières nocives émises par
les écrans, tablettes, smartphones…

L’OffRE ENfANT
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En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous  
les chiffres de 1 à 9

Le yoga

Facile

MOTS FLÉCHÉS N°4076

SUDOKU  N°3245

Solution du sudoku n°3244
8 4 9 6 1
2 6 7

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

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

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

5 7 2 3
1 3 8 5 9 4

9 7 5
7 1 2

5 4 3
6 9 3
3 2 8

5 2 9 3 4 7
4 6 1 5
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DRE
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TÈRE 

ÉTRANGER

PLANTES 
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AGAÇA

ALLER DE 
L’AVANT

AIGRELET MESURE 
DE POIDS
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D’AFRIQUE
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AUX 
PAROLES 

SCANDÉES

COMBATS
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FIGURES 
DE YOGI

COLONNE 
DE BAR

LIBÈRE 
LE CORPS, 
L’ESPRIT 
ET L’ÂME

CITÉ 
BOURGUI- 
GNONNE, 

SITUÉE 
SUR-TILLE

PENSÉE 
PRO- 

FONDE
ANTI- 

STRESS

COUR- 
RIELS

LANGAGE 
DU WEB

ELLE 
DEVIENT 
VITALE
JAMAIS 

SORTIES
IL PEUT SE 
BONIFIER 
EN BOU- 
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Bélier du 21 mars au 20 avril
Les événements qui surviennent  

dans votre vie vous amènent à faire 
rapidement de nouveaux projets.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Tant bien que mal, vous parvenez 

à garder le contrôle face à des situations 
imprévues, mais vous prenez du retard.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Les attitudes de certaines personnes 

de votre entourage vous déconcertent.  
Vous avez du mal à les comprendre.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous demeurez à l’affût de tout ce  

qui serait susceptible de pimenter votre vie, 
pour ne pas laisser la routine s’installer.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous soignez votre image,  

surtout par souci de plaire. Attention,  
cela peut en déranger quelques-uns.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Pas facile de trouver une oreille 

bienveillante qui sache vous écouter  
et ne pas dévoiler vos confidences.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Plutôt que rester là, à attendre  

que l’on vienne vers vous, vous prenez  
les devants et lancez les discussions.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous avez le souci du détail  

et ne laissez rien passer. Vous voulez  
garder le contrôle de la situation.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous ne vous attendiez pas à ce qui 

va vous arriver aujourd’hui. N’ayez crainte, 
l’événement sera heureux.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Tout ce qui peut freiner votre évolution 

et vous empêcher de concrétiser vos désirs 
vous agace vraiment.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous avez besoin des encouragements 

de votre entourage pour vous motiver dans  
la réalisation de vos projets.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Les aides que vous recevez vous 

permettent d’avancer à grands pas  
et vous apportent du réconfort.
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38 TECHNICENTRES EN ACTIVITÉ 24H/24 ET 7J/7. 
CHEZ SNCF, POUR L’ENTRETIEN DE NOS TRAINS, 
NOUS VOYONS PLUS GRAND.

 POUR VOUS, DÉSORMAIS
 CE QUI CHANGE
C’EST LA TAILLE DU GARAGE.

  SNCF RECRUTE SUR SN.CF/EMPLOIMATERIEL

20 Minutes Production pour

Audrey Douvre

Orlando travaille au techni-
centre de Paris Nord situé à 
Villetaneuse. Ce site réalise  la 

maintenance courante de trains Tran-
silien. C’est ici que sont réalisés  les 
contrôles, le remplacement des pièces 
d’usure et des tests afin d’anticiper 
des pannes potentielles et garantir la 
mise à disposition des trains en état 
de marche et en toute sécurité.

Un parcours réussi
Cet homme des métiers de l’ombre a 
poussé les portes du groupe il y a 19 
ans. « A l’époque, je travaillais en inté-
rim. J’avais envie d’intégrer SNCF 
mais cela me semblait inatteignable ».
Au même moment, l’entreprise re-
cherchait différents profils pour ses 
150 métiers. Orlando a alors tenté sa 
chance. « J’ai passé des tests pour 
obtenir un poste à la maintenance des 
trains et j’ai réussi ! ».

Assurer la maintenance 
des trains
Sa mission consiste, à partir de guide 
de maintenance, à vérifier la confor-
mité des composants techniques des 
trains, à les réparer ou à les remplacer 
si nécessaire.
En fonction des interventions des vi-
sites périodiques ou suivant certains 
critères clairement définis, les pièces 
sont changées. Il peut s’agir de pièces 
mécaniques (moteur, essieux), ou 
pneumatiques (bogies) ou encore liées 
à l’électrotechnique (climatisation). 
Les technicien.ne.s peuvent être spé-
cialisés dans un domaine ou formés 
pour assurer des missions plus poly-
valentes.
Orlando réalise ses missions dans 
l’atelier de Villetaneuse, l’un des 38 
sites de maintenance SNCF, qui 
s’étend sur 12 hectares. « La répara-
tion des trains nécessite des installa-
tions spécifiques. Nous avons souvent 
besoin d’être plusieurs pour manipu-

ler les pièces, d’où le travail en atelier 
pour utiliser des ponts roulants, des 
chevalets de levage quand nous de-
vons, par exemple, lever un train pour 
intervenir sur certains organes. »

Point sécurité
La sécurité est la priorité chez SNCF. 
Méthode, vigilance, rigueur, échanges 
entre collègues sont nécessaires. « Il 

est important que les trains ne
tombent pas en panne et que nos
clients arrivent à l’heure au travail, 
mais le plus important est qu’ils
voyagent en toute sécurité. » W

PARCOURS Découvrez le portrait de Orlando Paulos, technicien SNCF.

« Technicien, un 
travail manuel »
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Pour Orlando : les clients doivent voyager en toute sécurité... et sérénité.

Ce contenu a été réalisé
par 20 Minutes Production, 
l’agence contenu de 20 Minutes, 
pour SNCF.
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Boutique en ligne
www.rudys.paris

Boutiques

*remise appliquée sur la paire la moins chère des deux

-30%
sur la deuxième paire au choix*

Boots Rizzi
89€

LIGUE 1 / 7E JOURNÉE
Vendredi : Nice-Angers, Lille-Monaco
Samedi : Montpellier-PSG,  
Lyon-Dijon, Bordeaux-Guingamp, 
Caen-Amiens, Metz-Troyes
Dimanche : Saint-Etienne-Rennes, 
Strasbourg-Nantes, Marseille-Toulouse

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 18 +18
2 Monaco 15 +9
3 Saint-Etienne 13 +3
4 Bordeaux 12 +4
5 Lyon 11 +4
6 Marseille 10 -1
7 Nantes 10 -1
8 Nice 9 +2
9 Caen 9 +1
10 Guingamp 9 -1
11 Angers 7 +1
12 Montpellier 7 -1
13 Toulouse 7 -4
14 Amiens 6 -5
15 Rennes 5 -1
16 Troyes 5 -2
17 Lille 5 -3
18 Dijon 4 -7
19 Strasbourg 4 -7
20 Metz 3 -9

Thibaut Le Gal

Ce n’était pas l’excitation des 
grandes soirées foot au stade de 
la Muette, mercredi soir à Paris. 

Mais des dizaines de curieux s’étaient 
rassemblés, sur le bord de la pelouse, 
pour voir comment allait se débrouiller 
la nouvelle équipe de l’Assemblée na-
tionale face au Variétés Club de France 
de Christian Karembeu. Et même en 
crampons, les députés ne sont pas vrai-
ment des joueurs de foot.

V  Ils n’écoutent pas l’entraîneur. Le 
bonnet de l’AJ Auxerre manque à l’ap-
pel, mais Guy Roux est bien là, pour 
coacher les députés. « C’est le match 
le plus important de l’année, car c’est 
le seul qu’on va jouer », lance-t-il, ta-
quin, lors de la mise en place tactique. 
Sauf que, très vite, l’entraîneur se rend 
compte que l’affaire est plus compli-
quée que prévue. Lors de l’échauffe-
ment, le septuagénaire voit des députés 
aussi dissipés que lors d’une séance 
dans l’hémicycle. « Echauffez-vous un 
peu ! » hurle le coach d’un jour.

V  Ils multiplient les allusions poli-
tico-footballistiques. Il y en a eu de 
la punchline au stade de la Muette : « Il 
est tombé comme nos amendements 
en commission de lois » ou « C’est mar-
rant de voir [François] Ruffin à droite. » 

Quand un député fait une vanne, même 
sur un terrain de foot, il y a forcément 
une allusion politique derrière.
V  Les buts adverses n’entament 
pas leur enthousiasme. Côté terrain, 
il n’y a pas vraiment de match. Christian 
Karembeu et ses amis jouent à un train 
de sénateurs, mais cela suffit pour 
empiler les buts. Les députés gardent 
le sourire et envahissent même le ter-
rain en scandant des « On a marqué ! » 
lorsque Dimitri Houbron (LREM) par-
vient à tromper le gardien. Le score final 
(14-2) ne désespère pourtant pas Hervé 
Berville (LREM), qui garde son opti-
misme macronien : « La différence est 
physique, nous ne sommes pas affûtés. 
On ne se connaît pas, alors qu’en face, 
ils jouent toutes les semaines. Mais 
nous avons un beau potentiel. »
V  Ils prennent des photos avec de 
vrais joueurs de foot. Il y a d’abord 
eu les selfies avec Guy Roux, lors de 
l’échauffement. Mais, pendant le match, 
plusieurs députés ont profité de la visite 
des deux joueurs du PSG, Thiago Motta 
et Hatem Ben Arfa, pour garder un sou-
venir avec de (vrais) footballeurs. W 

Guy Roux a entraîné les députés.

FOOTBALL L’équipe de France de l’Assemblée a joué son premier match

Le ballon dort pour les élus 
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CYCLISME
David Lappartient nouveau président de l’UCI
Avec 37 voix en sa faveur, contre 8 pour son concurrent 
Brian Cookson, le Français David Lappartient a été élu 
président de l’Union cycliste internationale, jeudi.

FOOTBALL
Diego Costa revient à l’Atlético de Madrid
Après trois ans à Chelsea, Diego Costa va retrouver 
l’Atlético en janvier. Les deux clubs ont trouvé un accord 
autour de 55 millions d’euros, selon la presse espagnole. 
L’attaquant avait quitté les Colchoneros en 2014.
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Aymeric Le Gall

Quand on l’attaque, Altrad 
contre-attaque. Dans l’inter-
view qu’il a accordée au Figaro 

mercredi, le puissant patron de Mont-
pellier a réglé ses comptes avec la 
grande famille du rugby français. Altrad 
y explique déranger « une poignée 
d’imbéciles à Clermont, Pau, Agen, 
La Rochelle… » et dénonce un « sys-
tème immature ».
Depuis quelques semaines, le nom du 
président du MHR est au centre des 
débats, après que des arrangements 
entre lui et Bernard Laporte, le pré-
sident de la fédération, ont été dévoilés. 
Un mélange des genres qui met la pa-
gaille dans la famille rugby. Et sa sortie 
médiatique n’a pas plu à tout le monde. 
« C’est un homme dangereux pour le 
rugby pro, a vertement réagi Alain Tin-
gaud, le président d’Agen dans L’Equipe. 
S’il veut qu’on se retrouve dans un pré 
à 6 h avec ses armes… » L’aigreur est 

la même chez Alain Carré, le président 
de l’UCPR, le syndicat des clubs pros : 
« C’est irrespectueux, scandaleux. »
Mohed Altrad ne semble donc pas maî-
triser les codes de l’ovalie. A la diffé-
rence de certains, il n’est pas tombé 
dans la marmite quand il était petit. A 
la tête d’un groupe international de BTP, 
Altrad a racheté le club de Montpellier 
en 2011, avec ses deniers personnels. 

« Une réplique collective »
Ambitieux, fonceur, le Syrien de nais-
sance est arrivé dans le rugby avec la 
ferme volonté de connaître des succès 
similaires, quitte à employer des mé-
thodes peu orthodoxes. Certains diri-
geants l’accusent ainsi d’approcher des 
joueurs encore sous contrat ou de 
mener une politique salariale déloyale. 
« C’est quelqu’un de très rigide, qui 
pense que tout peut être acheté, affirme 
Jean-René Bouscatel, l’ex-président du 
Stade Toulousain. Il est prêt à s’opposer 
à tout et à toutes les règles. Des règles 

pourtant simples, qui sont les bonnes 
manières, l’éthique et la courtoisie. » 
Alors, le point de non-retour a-t-il été 
atteint ? « Je ne le souhaite pas, répond 
Alain Carré, mais je le crains… Il est 
aujourd’hui de plus en plus isolé. J’ai 
discuté avec tous les présidents de 
clubs pro, et ils sont unanimes, on 
n’acceptera pas ça. Il va y avoir une 

réplique collective. » De là à voir un vrai 
changement dans le Top 14 ? « Boud-
jellal comme Lorenzetti sont passés par 
là, réplique Robins Tchale-Watchou, 
l’ex- joueur du MHR. Si on estime qu’ils 
font quelque chose de pas bien, on doit 
trouver d’autres règles. Altrad joue avec 
elles. La seule différence, c’est qu’il a 
beaucoup plus de moyens.» W 

RUGBY Le président de Montpellier s’est mis à dos de nombreux présidents du monde de l’ovalie

Mohed Altrad, 
sombre Hérault  
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Mohed Altrad, le président du club de Montpellier, est la 31e fortune de France.

C’était le sujet de discussion de la 
semaine : qui de Neymar ou Cavani 
doit tirer les penaltys, après les ten-
sions aperçues entre les deux joueurs 
contre Lyon, dimanche. A la veille de se 
déplacer à Montpellier (17 h), Unai 
Emery a préféré ne pas jeter d’huile sur 
le feu. « Cavani et Neymar vont frapper 
les penaltys. Ils peuvent assumer cette 
responsabilité », a expliqué l’entraîneur 
du PSG, jeudi. Mais l’Espagnol n’a pas 
encore décidé qui tirerait en premier : 
« Je vais déjà en parler aux joueurs 
avant. » Affaire conclue ? W   A. H. 

FOOTBALL

Cavani et Neymar dos à dos
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Neymar et Cavani contre Lyon.



Armoires lits,
des atouts à 

dormir debout !
Collection d’armoires lits innovantes et personnalisables, 

équipées de matelas grand confort et de véritables 
sommiers à lattes. Literies toutes dimensions. Solutions 

canapé, bureau bibliothèque, dressing...
Ouverture manuelle ou électrique. Nos armoires lits 

sont installées par des professionnels qualifiés.
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PARIS 12e • 7J/7
M° Porte de Vincennes ou Nation

Canapés-lits : 54 cours de Vincennes,
01 40 21 87 53
Literie : 56-60 cours de Vincennes,
01 43 41 80 93

PARIS 15e • 7J/7 • M° Boucicaut, parking gratuit
Canapés-lits : 63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
Literie : 66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10
Armoires lits : 60 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Dressing Celio : 143 rue Saint-Charles, 01 45 79 95 15
Steiner et mobilier : 145 rue St-Charles, 01 45 75 02 81
Meubles Gautier : 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

PARIS 15e • 7J/7
M° Av. Emile Zola ou
La Motte-Picquet Grenelle

Canapés-lits Diva Store
1er fabricant français de canapé-lit
37 rue du Commerce, 01 45 75 29 98 

www.topper.fr

Canapés-lits, armoires lits,
le plus grand choix de 

solutions gain de place 
à Paris !

Canapés-lits
à partir de 990€ !
Steiner, Duvivier, Diva... Matelas haut de 
gamme Simmons, Duvivier, Tréca...
Innovations Rapido®. Stocks disponibles 
selon coloris.
Eco participation incluse. Photos non contractuelles.

F A B R I C A T I O N  F R A N Ç A I S E
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