
PUBLICITÉ

Quelques conseils pour rendre la 
vie plus belle à votre chat.

Saurez-vous retrouver Felix ? 
C’est le thème de l’Escape Game 
qui commence demain à Paris. 

Découvrez nos idées cadeaux 
pour chouchouter votre chat le 
jour de la Saint-Félix (12 février).

CONSEILS

ÉVÈNEMENT

SHOPPING

En février, on fête
aussi les chats
Il n’y a pas que la Saint-Valentin en 
février ! Depuis 25 ans, le groupe 
PURINA® et son chat Felix profitent 
du 12 février pour célébrer les chats. 
Repas de fêtes ou jouets, toutes les 
attentions sont bonnes pour montrer 
à votre chat qu’il est unique.

Fêtez la Saint Felix 
avec ces cinq coffrets inédits 
en édition limitée.

20 Minutes Production pour

C’est d’la
 balle !
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ENTRÉE GRATUITE
DE 10H À 19H40

SUR LE PARVIS DE LA

GARE ST LAZARE
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PROCÈS ABDESLAM

Les attentats du 
13-Novembre dans 
toutes les têtes P. 6

REVENUS

Les inégalités 
hommes-femmes 
perdurent P. 8
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MODE

Avoir du style 
sous la neige, 
c’est possible P. 18

MUSIQUE

Le rappeur Orelsan 
dans les starting-blocks 
pour décrocher 
au moins une Victoire  P. 16 E.
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A Pyeongchang, 
le 7 février.

Pour le lancement des JO d’hiver de Pyeongchang, 
la Corée du Nord et la Corée du Sud défileront 
ce vendredi sous la même bannière. Un premier signe 
de rapprochement entre les deux frères ennemis. P. 24

Les Corées 
calment le jeu

THOMAS THÉVENOUD

La marque « phobie 
administrative » 
a été déposée P. 12
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(1) Prix au 10/01/18 en TVA  réduite et selon stock disponible (hors studio, TVA en vigueur). (2) Bénéfice sous conditions de ressources des réservataires (plafond de revenus) et de destination du bien (résidence principale). (3) Selon 
conditions d’octroi en vigueur définies par le ministère du Logement au 01/01/18. Retrouvez le détail sur service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10871 (4) Réglementation Thermique 2012. (5) Offre valable pour l’achat d’un 
appartement dans la résidence Ô Centre à Villepinte, sous réserve de la signature du contrat de réservation avec 1 € de plus avant le 18/02/18 et régularisée par acte authentique dans les délais prévus au contrat de réservation. 
Dans la limite des stocks disponibles, voir conditions auprès de votre conseiller Groupe Arcade. Illustration et document non contractuels.  

À Villepinte (93)

GRAND LANCEMENT

  Du studio au 4 pièces, balcon, terrasse ou jardin privatif à partir 
de 147 700 €(1)

  Prestations : résidence sécurisée et économe en énergie, parking 
en sous-sol

  À deux pas : gare  de Vert-Galant, parc de la Poudrerie

  À proximité : commerces, écoles, collèges, lycées...

(2) (3) (4)

0 800 27 22 33
7jours/7 – Appel gratuit depuis un poste fixe

arcadepromot ion.com

Rendez-vous en espace de vente : Place de la Gare, 93420 Villepinte

Pour 1€ de + 

VOLETS ROULANTS
ÉLECTRIQUES
OFFERTS(5)VOTRE APPARTEMENT NEUF  

EN PLEIN CENTRE DU QUARTIER 
LE VERT-GALANT

jhabitevillepinte.fr

MÉTÉO
Vigilance orange maintenue 
en Ile-de-France
Un nouvel épisode neigeux 
devrait toucher la région 
jusqu’à ce soir, 18 h. Météo 
France a indiqué, jeudi, que 
27 départements étaient 
placés en vigilance orange 
neige-verglas jusqu’à samedi, 
7 h. Les huit départements 
d’Ile-de-France sont 
concernés.

CIRCULATION
Les transports scolaires 
interdits dans l’Essonne
Les services des transports 
scolaires sont interdits,  
ce vendredi, dans l’ensemble 
de l’Essonne, des Yvelines,  
du Val-d’Oise et de la Seine-
et-Marne. De son côté,  
la préfecture de police de 
Paris a indiqué que la N 118 
reste fermée dans les deux
sens, entre le pont de Sèvres  
et les Ulis.

secondes20

Propos recueillis par  
Mickaël Bosredon

A lors qu’un calendrier se des-
sine pour la réalisation du 
Grand Paris Express, un ou-

vrage Les Secrets du Grand Paris (éd. 
Hermann) revient sur la genèse du pro-
jet. Son auteur Pascal Auzannet a été 
directeur du développement à la RATP, 
des RER de 2002 à 2009, et directeur de 
la mission de préfiguration du Grand 
Paris, y livre plus d’une anecdote.

A l’origine du Grand Paris Express,  
il y avait la RATP...
Oui, on a jeté le pavé dans la mare en  
2004 avec la présidente de la RATP  
de l’époque, Anne-Marie Idrac. Il nous 
fallait un grand projet pour fédérer 
l’entreprise. 
Pour annoncer ce projet, vous avez 
orchestré des fuites dans la presse ?
Cela nous a un peu dépassés, et on en 
a pris plein la tête. Pierre Mongin prend 

la présidence de la RATP en 2006, et 
c’est dans 20 Minutes qu’il fait fuiter le 
projet. La veille, il m’avait demandé si 
j’avais un nom pour celui-ci. J’en avais 
trois. Il a retenu « Métrophérique ». 

La nomination de Christian Blanc 
comme secrétaire d’Etat au Grand 
Paris en 2007 va tout changer...
Christian Blanc concerte, tout en récla-
mant de la confidentialité. On échange 
avec des mails codés et les cartes des 
ingénieurs doivent être enfermées tous 
les soirs dans des coffres.
L’arrivée de François Hollande au 
pouvoir a-t-elle représentée un frein ? 
La gauche est mal à l’aise avec ce projet 
lancé sous Sarkozy. Les coûts s’envolent 
et un rapport de la Cour des comptes le 
descend. Aujourd’hui, il est sur de bons 
rails, mais on a perdu du temps. W 

Pascal Auzannet a coordonné le projet.

PASCAL AUZANNET Acteur clé du projet, il détaille sa genèse dans un livre 

« On a perdu du temps 
sur le Grand Paris Express » 
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Sur de bons rails
Dans une lettre du 30 janvier aux 
élus franciliens, la ministre des 
Transports Elisabeth Borne précise 
que les lignes du Grand Paris 
Express se feront avec une priorité  
à celles promises pour les JO 2024.
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LA RECETTE DU CHEF MICHEL PORTOS

Saint-jacques et consommé de sardines grillées
Préparation : 25 min
Cuisson : 16 min
Repos : 3 h

Ingrédients pour 4 personnes : 
1 kg de sardines, 10 g de thym, 
7 cl d’huile d’olive, fleur de sel, 
50 g d’ail, 1 l de fumet de poisson, 
vinaigre balsamique blanc, 2 ca-
rottes, 1 navet long, 4 pommes de 
terre vitelotte, 40 g de petits pois, 
12 saint-jacques, barquette de 
pousses de petits pois.

V  Préparer le bouillon de sar-
dines : dans une poêle, griller les 
sardines avec le thym, une partie de 
l’huile d’olive et la fleur de sel. 
Faire blanchir l’ail dans le reste de 
l’huile d’olive. Rassembler le tout 
dans la poêle, mouiller avec le fumet, 
couvrir et laisser infuser 3 heures 
minimum. 
Filtrer le bouillon dans une passoire 
fine et ajouter une goutte de vinaigre 
balsamique blanc et de l’huile d’olive 
extra.

V  A l’aide d’une cuillère à pomme 
parisienne, faire des billes de 
carotte, de navet et de pomme 
de terre. Cuire chacun de ces lé-
gumes et les petits pois séparé-
ment 3 min après la reprise de 
l’ébullition. Rafraîchir dès la fin de 
la cuisson.
V  Dans une casserole, mettre à 
chauffer le bouillon de sardines 
grillées, y pocher les saint-
jacques 3 min à frémissement. 
Disposer le bouillon et les saint-
jacques dans une assiette creuse. 
Ajouter les légumes taillés et blan-
chis dans l’assiette. 
Déposer des pousses de petits pois 
en finition. W 

Vers une cuisine abordable et locavore
Cuisinier de l’année dans notre édition 2012 (au Saint-James, à Bouliac, dans la 
banlieue bordelaise), Michel Portos a, depuis, tourné le dos aux grandes brigades 
et aux maisons luxueuses. Il s’est installé à Marseille, y a ouvert le Malthazar, 
un bistrot-brasserie dans lequel il s’éclate en proposant une cuisine de l’instant, 
fraîche, spontanée et abordable, et aussi Le Poulpe, une brasserie locavore. 

Fondée en 1808, la maison Henriot 
est demeurée indépendante et fa-
miliale depuis sa création. Encore 
aujourd’hui, elle travaille à merveille 
le chardonnay et élabore des cham-
pagnes élégants, comme ce très 
beau rosé brut non millésimé, à la 
robe pétale de rose et corail, très 
pâle, avec des reflets roses 
dorés. Le nez, frais, sur les 
fruits du verger et les baies 
rouges (framboises) se 
montre délicat et flo-
ral. La mousse est 
crémeuse et fraîche 
avec des bulles 
crayeuses et cro-
quantes. On retrouve 
ce côté crayeux en 
bouche, accompa-
gné de minéralité, de salinité, de 
notes de pain chaud,  beaucoup de 
texture avec une jolie acidité. Un 
champagne idéal pour la Saint-Va-
lentin. W 

Environ 40 € (45 € avec deux flûtes 
pour le coffret spécial Saint-Valentin). 
www.champagne-henriot.com

LE VIN COUP DE CŒUR

Le champagne 
voit la vie 
en rosé
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Confectionnée à partir d’un levain 
liquide naturel qui lui donne sa mie 
fondante, sa douceur et son goût 
lacté légèrement acidulé, la flûte du 
Berger, du nom de la boulangerie 
L’Etoile du Berger, continue de 
séduire. Tout comme le Bolivien aux 
graines de courges et de quinoa, le 
Saint-Père (blé) ou le Germain 
(seigle) aux farines bio. Franck 
Debieu travaille avec ses collabora-
teurs sur des pains originaux et de 
qualité, mais aussi sur de belles 
pâtisseries classiques aux saveurs 
subtiles. Il est notre berger ! Deux 
autres adresses existent, l’une à 
Sceaux, la seconde à Meudon. W 

L’Etoile du Berger
54, rue Saint-Placide
Paris 6e

Tél. : 09 80 72 84 79.

L’ARTISAN

On suit 
l’étoile du 
boulanger

PARIS 17e. Lauréat de la Dotation Gault&Millau pour les Jeunes Talents, Enrique Casarrubias 
a ouvert son restaurant le 18 janvier. Cette nouvelle table a été décorée par Fleur Delesalle, 
dont le travail se marie à merveille à la cuisine imaginée par ce jeune chef mexicain au 
regard pétillant. Le menu-dégustation, à 65 €, est une véritable fête, les plats s’enchaînant 
à un rythme soutenu : un poulpe bien tendre associé à des oignons farcis de salsa verde et 
à une délicate mousseline de pomme de terre, un dos de lieu parfaitement cuit marié à une 
originale association épinards-brocolis-poireaux-chou rave et dés de poire... Le personnel 
est visiblement heureux d’être impliqué dans cette table à l’avenir prometteur. A partir 
de 30 €. Note G&M : 13,5/20 (        ). Oxte, 5, rue Troyon, Paris (17e). Tél. : 01 45 75 15 15.
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LE RESTAURANT L’avenir est prometteur pour le chef Enrique Casarrubias 

Une table nouvelle à la fête
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ACTUELLEMENT AU CINÉMA

UNE AVENTURE DÉPLUMANTE À DÉCOUVRIR EN FAMILLE !

Par Yasmina Cardoze

10 h SAMEDI Des livres 
bradés pour les sauver
Les livres invendus qui passent 
plusieurs mois dans les rayons  
et finissent par s’abîmer terminent  

le plus souvent au pilon. C’est-à-dire 
qu’ils sont renvoyés au distributeur 
puis détruits. Pour leur éviter ce triste 
sort, la librairie Rue de l’échiquier 
organise pour la troisième fois  
sa braderie « Sauvé du pilon »,  
dans ses locaux. Tous ses ouvrages 
défraîchis sont proposés à la vente  
de 1 € à 5 €.
Entrée libre. Librairie Rue de 
L’Echiquier, 12, rue du Moulin-Joly, 
Paris (11e). M° Couronnes.

20 h SAMEDI Grand 
Carnaval do Brasil
Le Cabaret sauvage se met à l’heure 
du Brésil pour un carnaval endiablé.  
La soirée sera animée par les cuivres 
du groupe Samba dos Folioes,  
les tambours et danseuses  
de la batucada Batuk Nago  
et les danseuses de samba de Timbo 
Afrodance. La feijoada (cassoulet 
brésilien) sera offerte jusqu’à 21 h. 
D’autres spécialités salées et sucrées 
seront proposées, tandis que le bar 
servira caipirinha, batida coco  
et le soda (sans alcool) le plus 
populaire du Brésil, le Guarana.
De 12 € à 15 €. Cabaret Sauvage,  
59, boulevard Macdonald, Paris (19e). 
M° Porte-de-la-Villette. Jusqu’à 2 h.

10 h VENDREDI  
Les portraits de Corot
L’exposition « Corot, le peintre  
et ses modèles » regroupe  
une soixantaine de portraits  
de vieillards musiciens,  
de bacchantes alanguies, de jeunes 
femmes lisant...  Plus connu  
pour être le premier paysagiste 
moderne, Camille Corot peignait  
aussi les personnes avec talent. 
De 7,50 € à 11 €. Musée 
Marmottan-Monet, 2, rue Louis-
Boilly, Paris (16e). M° Ranelagh.
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L’AGENDA DU WEEK-END

Les flocons tombent toujours  
au nord et au centre du pays.  
Il faudra faire attention au verglas 
en Ile-de-France. Pluie et neige 
progressent vers l'est. Un léger 
redoux se fait sentir sur la côte 
atlantique. Le temps se dégrade 
dans le golfe du Lion.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

-4 °C 4 °C

LA MÉTÉO À PARIS

-1 °C 4 °C

Mais tombe la neige, 
impassible manège



-30%
sur les Parfums

jusqu’au 
13 février 2018**
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** Voir conditions en magasins et sur sephora.fr. 
Dans la limite des stocks disponibles. Off re non
cumulable avec toute autre off re ou promotion.

sephora.fr

*
* Je les veux tous
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BREXIT
Londres accuse l’Union  
de  « mauvaise foi » 
Avec une virulence 
inhabituelle, le ministre 
britannique chargé du Brexit 
a dénoncé jeudi la « mauvaise 
foi » de l’Union européenne. 
David Davis réagissait à un 
document dévoilé la veille  
et comportant un arsenal  
de sanctions pour « éviter  
un jeu déloyal » de la part  
de Londres durant la période 
de transition après sa sortie 
de l’Europe.

SYRIE
La Goutha orientale  
à feu et à sang
Les avions du régime syrien 
ont déversé jeudi leurs 
bombes sur le fief rebelle  
de la Ghouta orientale.  
Plus de 200 civils ont péri  
en quatre jours de frappes 
incessantes sur cette région 
en guerre depuis sept ans. 

secondes20

De notre envoyée spéciale à 
Bruxelles (Belgique),  

Hélène Sergent

«Couard », « opportuniste », 
« lâche »... Jeudi à 
Bruxelles, les avocats 

des policiers visés par la fusillade du 
16 mars 2016 lors d’une perquisition à 
Forest (Belgique) ont lourdement 
chargé les prévenus. En particulier celui 
qui a « brillé par son absence » : Salah 
Abdeslam. Jugé au côté de Sofien Ayari 
pour tentative d’assassinat sur plu-
sieurs policiers et port d’armes prohi-
bées dans un contexte terroriste, le 
Français de 28 ans avait, lundi, exprimé 
son refus de ne pas assister à la der-
nière journée du procès. 

Aucune « envie de mourir » 
Consacrée aux plaidoiries des avocats 
des parties civiles et de la défense, 
l’audience a tourné et retourné autour 
de cette inextricable question : com-
ment dissocier les faits reprochés aux 
prévenus, la fusillade, des attentats de 
Paris et Saint-Denis, fin 2015 ? Méticu-
leusement, Sven Mary, l’avocat de Salah 
Abdeslam, seul membre encore en vie 
des commandos djihadistes du 13-No-
vembre, a exhorté les juges à ne pas 
retenir le caractère « terroriste » des 
tirs échangés à Forest lors de la per-
quisition menée, elle, dans le cadre 
d’une enquête sur les attentats. Pour 
l’avocat belge, ils n’avaient pas pour 
objet « d’intimider gravement une po-
pulation » ou de « porter atteinte » au 
pays. Un axe de défense suivi par les 
conseils de Sofien Ayari.
Selon Isa Gultaslar, si les tirs s’étaient 
véritablement inscrits dans un contexte 
terroriste, son client et son acolyte 

n’auraient pas pris la fuite, mais au-
raient fait en sorte de « mourir en mar-
tyrs ». « Or, une chose est sûre : ils ne 
voulaient ni mourir ni faire de carnage 
plus effroyable. »
« Inconcevable » ou « fantaisiste », cet 
élément a été unanimement balayé par 
la partie civile. « Il est évident que 
M. Ayari, qui n’a aucune attache en Bel-
gique, s’y est rendu pour participer à la 
préparation d’attentats, a insisté l’une 
des avocates des policiers blessés, 
Valérie Lefevre. Il a joué un rôle beau-
coup plus important qu’il ne veut le dire 
(…) Il prétend qu’il n’a rien à voir avec 
les attaques en Europe, qu’il ne connaît 
pas les personnes avec lesquelles il 
passe pourtant 24 h/24 dans les 

planques et qu’il est ici uniquement 
parce qu’il voulait revenir en Syrie. » 
« Le drapeau noir [trouvé dans l’appar-
tement], c’était pas un drapeau d’Ander-
lecht [commune de Bruxelles], je crois 
(…), mais ça, on ne peut pas en parler ? 
On ne peut pas parler de contexte ter-
roriste ? » a lancé Me Tom Bauwens. 
Chargée de porter l’accusation, Kath-
leen Grosjean avait elle aussi longue-
ment évoqué, lundi, les lettres revendi-
catives de Salah Abdeslam trouvées 
dans l’appartement, ou encore son rôle 
dans la logistique des attentats de Paris. 
Elle avait alors requis à l’encontre des 
prévenus vingt ans de prison, dont treize 
années de sûreté. Le jugement doit être 
rendu en avril. W 

JUSTICE Le défi est de juger Abdeslam sans penser au 13-Novembre

Un tribunal entre deux feux
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Sven Mary (à g.), avocat d’Abdeslam, et Tom Bauwens, conseil des policiers.
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Jeudi, Nicolas Hulot a choisi, sur 
BFMTV, de démentir des allégations 
de harcèlement sexuel à son encontre 
avant même qu’elles ne soient publiées 
dans la presse et accessibles au grand 
public. Une « tactique de communica-
tion de crise classique », mais « mise 
en œuvre imparfaitement par le mi-
nistre » de la Transition écologique et 
solidaire, selon Philippe Moreau-Che-
vrolet, professeur de communication 
politique à Sciences Po et président de 
MCBG Conseil. Par exemple, « sa dé-
fense n’[était] pas très heureuse (…). Il 

a employé le terme de victime en par-
lant de la femme qui a porté plainte 
contre lui » en 2008 – le communicant 
fait référence ici à une autre affaire dont 
le ministre a reconnu l’existence et qui 
a été classée sans suite. De même, le 
fait de « jouer la carte de la famille et 
d’évoquer ses enfants qui ont pleuré 
peut être à double tranchant », prévient 
Philippe Moreau-Chevrolet. Après les 
révélations sur son patrimoine ou sa 
maison en Corse, cette nouvelle affaire 
pourrait ternir durablement l’image du 
ministre. W  Laure Cometti

RUMEURS DE HARCÈLEMENT SEXUEL

Nicolas Hulot sur la défensive

Nicolas Hulot, le ministre de la 
Transition écologique et solidaire.

Ce week-end sur 

20minutes.fr

 W JEUX OLYMPIQUES
Suivez en direct les Jeux d’hiver de 
Pyeongchang avec la cérémonie 
d’ouverture, ce vendredi, à midi. 

 W RUGBY
Retrouvez le Tournoi des VI  
Nations avec Ecosse-France di-
manche dès 16 h.

 W AFFAIRE FIONA
Suivez la fin du procès en appel de 
Cécile Bourgeon depuis le compte 
Twitter de notre journaliste :  
@vvantighem.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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- 25%
SUR UN PARFUM ET

LA LINGERIE*

44 GL 552 116 329 RCS PARIS - PHOTO RETOUCHÉE

Offres accessibles avec le programme de fidélité Mes Galeries. (1) Offre valable du 10 au 14 février 2018 dans les magasins Galeries Lafayette sur votre parfum préféré sur une sélection de parfums, hors points 
rouges et parapharmacie, dans la mesure où les produits existent dans votre magasin. Non cumulable avec tout autre offre ou avantage en cours. Offre applicable sur le parfum le plus cher. (2) Offre valable
du 10 au 14 février 2018 dans les magasins Galeries Lafayette, sur vos achats réalisés en une seule fois sur le même ticket de caisse sur les rayons lingerie féminine de jour et de nuit, chaussettes et collants.
Hors bain, fashion sport et points rouges, et dans la mesure où le rayon existe dans votre magasin. Non cumulable avec certaines offres ou promotions en cours. (3) Offres valables sur galerieslafayette.com 

du 10 au 14 février 2018, avec les codes PARF25 et BODY25 à insérer dans la case prévue à cet effet dans le panier d’achat, hors points rouges, offres partenaires et promotions en cours.

* -25% SUR VOTRE PARFUM PRÉFÉRÉ(1) ET SUR LA LINGERIE(2) DU 10 AU 14 FÉVRIER
AVEC LE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ MES GALERIES ET AUSSI SUR GALERIESLAFAYETTE.COM(3)
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Davantage de moyens dans des quar-
tiers difficiles et un « nouvel état d’es-
prit » qui se veut plus proche de la popu-
lation. Jeudi, Gérard Collomb a dévoilé 
la police de sécurité du quotidien (PSQ), 
réforme promise par le candidat Ma-
cron après l’« affaire Théo » et la grogne 
inédite dans la police.
Sur le fond, la PSQ additionne les an-
nonces et promesses. Et recycle aussi 
pas mal de chantiers déjà ouverts 
(amendes forfaitaires pour certains 
délits, prévention des suicides chez les 
forces de l’ordre ou « caméras-pié-
tons » pour les contrôles d’identité). Au 
chapitre des nouveautés, toutefois, le 
ministre de l’Intérieur a annoncé que, 
d’ici à janvier 2019, trente quartiers dif-
ficiles (en région parisienne, à Toulouse, 
Lille, Strasbourg et Marseille) bénéfi-
cieront de « moyens supplémentaires » 
(un renfort de 15 à 30 policiers). Trente 
autres quartiers suivront d’ici à 2020.
Les syndicats de police ont réservé un 
accueil poli aux annonces ministérielles 
en demandant de passer de « la parole 
aux actes ». Pour Philippe Capon, se-
crétaire général du syndicat Unsa po-
lice, il manque notamment une dimen-
sion « interministérielle » aux 

annonces : « On a déjà vu dans le passé 
que des annonces faites par l’Intérieur 
n’avaient pas été prises en considéra-
tion par le ministère de la Justice. » 
Frédéric Lagache, secrétaire général 
adjoint du syndicat Alliance, attend d’ail-
leurs des garanties de la part de la 
garde des Sceaux Nicole Belloubet sur 
la simplification de la procédure pénale, 
évoquée par Gérard Collomb. W  T. C.

Gérard Collomb, jeudi soir,  
lors de la présentation de la PSQ.

POLICE DE SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN

A belles paroles beaux actes ?
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Delphine Bancaud

A l’heure de la dénonciation des 
injustices subies par les 
femmes, les inégalités de sa-

laire sont plus que jamais un sujet de 
crispation. Ce thème sera d’ailleurs 
abordé lors du forum MC@Work qu’or-
ganise ce vendredi Marie Claire, en par-
tenariat avec 20 Minutes.
Aujourd’hui, « les femmes gagnent tou-
jours 9 % de moins que les hommes à 
poste équivalent et 25 % en moyenne 
de moins que les hommes tous postes 
confondus », a rappelé la ministre du 
Travail, Muriel Pénicaud, dans Le JDD, 
en janvier. 
« Ces écarts globaux sont dus au fait 
que les femmes occupent plus souvent 
que les hommes des emplois précaires 
ou à temps partiel, relève Brigitte Grésy, 
secrétaire générale du Conseil supé-
rieur de l’égalité professionnelle. Mais 
aussi que 44,8 % des emplois féminins 
sont concentrés dans des secteurs peu 

rémunérateurs, comme l’administra-
tion publique, la santé, l’enseigne-
ment... » De plus, ajoute-t-elle, « le 
diplôme d’une femme vaut moins que 
celui d’un homme, car il est fragilisé par 
le “délit de maternité” ». Suspectées 
d’être moins disponibles si elles ont des 
enfants en bas âge, les femmes se 
heurtent à un plafond de verre dans 
l’entreprise. Une entreprise où, d’ail-
leurs, « les hommes ont tendance à se 
coopter et ont moins le réflexe de 
confier un poste à responsabilité et le 
salaire qui va avec à une femme », sou-
ligne Louis Maurin, directeur de l’Ob-
servatoire des inégalités.

Sanctions inexistantes
Si certaines femmes gagnent moins 
bien leur vie que les hommes à poste 
égal, c’est aussi parce que leur rapport 
de force avec leur employeur ne serait 
pas le même, selon Marie Donzel, 
consultante chez Alternego et experte 
de l’égalité femmes-hommes. « Pour 

une entreprise, il est moins coûteux de 
dire non à une femme. En cas de refus, 
un homme aura le réflexe d’aller cher-
cher immédiatement du travail. Une 
femme, elle, mettra beaucoup de temps 
à prendre la décision de chercher. »
Depuis 2006, grâce à la loi sur l’égalité 
salariale, une salariée de retour de 
congé de maternité doit bénéficier des 
augmentations générales ainsi que de 
la moyenne des augmentations indivi-

duelles perçues pendant la durée de 
son congé par les salariés relevant de 
la même catégorie professionnelle 
qu’elle. Mais les choses ne sont pas si 
claires sur le terrain. « La loi n’est pas 
toujours appliquée notamment, parce 
qu’il n’existe pas de sanctions », sou-
ligne Brigitte Grésy. W 

INÉGALITÉS En 2018, les femmes gagnent toujours 9 % de moins que les hommes à poste équivalent 

Le grand écart,  
ça fait mal
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Manifestation contre les écarts de revenus, en novembre 2017, à Paris. 



LE BON CHOIX,

AU BON ENDROIT

DES APPARTEMENTS PROCHES DE TOUS LES SERVICES ET DU TRAMWAY
Un emplacement pratique offrant un accès aisé au cœur de ville et aux services dans un rayon de 800 m. La ligne de tramway
T1 est à 700 m.

• 2 Pièces : 158 000 € 152 000 €* • 3 Pièces : 192 000 € 183 000 €*

Urban Parc - Espace de vente : 1, rue Georges Politzer

PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS, UNE ÉLÉGANTE
RÉSIDENCE AUX LIGNES ART DÉCO

• 2 P. : 167 000 € 161 000 €* • 3 P. : 211 000 € 202 000 €*

À 200 M DE LA GARE DE CERGY-ST-CHRISTOPHE,
UN CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL

• 3 P. : 189 000 € 180 000 €* • 4 P. : 227 000 € 215 000 €*

Jardin des Étoiles - Espace de vente : 44, av. des GenottesLe Clos du Poète - Espace de vente : 64, av. G. Roussel

LA COURNEUVE (93)

ROMAINVILLE (93)
À 200 M DE LA GARE DE CERGY-ST-CHRISTOPHE,

CERGY (95)

PROMOGIM, SAS au capital de 10 000 000 € RCS Nanterre 308 077 080. Illustrations à caractère d’ambiance - (1) Remise exceptionnelle valable pour les réservations effectuées du 15 janvier au 28 février 2018 sur le
prix TTC (TVA 5,5%), de 3 000 € pour un studio, de 6 000 € pour un 2 Pièces, de 9 000 € pour un 3 Pièces, de 12 000 € 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. * Prix à partir de - Hors parking - (TVA 5,5%) - Valeur 01-2018 - Sous réserve de disponibilité. **TVA 5,5 % soumise à conditions. Détails sur notre espace de vente.

01 60 79 83 83

12000€
D’ÉCONOMIES

(1)

JUSQU’À NOUVELLE ANNÉE,
PROPRIÉTÉ EXAUCÉE !

JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018

2018.PROMOGIM.FR
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Il n’y a pas que la Saint-Valentin en 
février. Depuis déjà 25 ans, le groupe 
PURINA® et son chat Felix profitent 

du 12 février pour célébrer la fête des 
amoureux des chats. « C’est la Saint 
Félix dans le calendrier ! C’est le mo-
ment idéal pour faire plaisir à son chat 
en partageant avec lui un moment sup-
plémentaire de complicité et de malice » 
explique Isabelle Taillandier, Directrice 
de la Division GMS Nestlé Purina France. 
Repas de fête, friandises ou petits jouets, 
le jour de la Saint-Félix toutes les atten-
tions sont bonnes pour montrer à son 

chat qu’il est unique. Un peu comme 
l’être aimé au soir de la Saint-Valentin. 
Selon Isabelle Taillandier, cette généro-
sité s’explique par la place que prend 
désormais le matou au sein du foyer. 
« Depuis plusieurs années, les chats 
sont considérés comme des compa-
gnons, des membres de la famille à part 
entière et respectés en tant qu’animal 
dont les possesseurs sont fiers. » 

Une relation unique 
Comment expliquer cet attachement ? 
D’abord pour des raisons pratiques : 
peu contraignants, les chats sont des 
partenaires qui s’adaptent facilement 
au mode de vie des Français, notam-

ment urbains.  Plus subtilement, les 
propriétaires apprécient la relation qui 
se crée, au fil du temps, avec leur ami 
à quatre pattes. « Le chat est un animal 
qui a la réputation d’être indépendant. 
Dans les faits, il peut développer des 
relations positives, voire privilégiées, 
avec l’humain commente Charlotte de 
Mouzon, éthologue et fondatrice 
d’EthoCat. La relation entre un humain 
et son chat va notamment dépendre du 
maitre et de son écoute, de la façon 
dont il respecte les besoins du chat. » 
Selon son  environnement, chaque chat 
développera donc un caractère propre : 
plutôt joueur ou calme, plutôt coquin 
ou sage, plutôt câlin ou indépendant. 

Autant de facettes qui font de lui l’objet 
de toutes les attentions. 

Le chouchou des français
Plus largement, l’existence de la Saint-
Felix semble confirmer que le matou 
est devenu l’animal de compagnie pré-
féré des français. Près d’un foyer sur 
trois possède un ou plusieurs chats. 
Soit 13,5 millions de félins à partager 
le quotidien des Français en 2016 
(étude Facco). Sans même parler des 
innombrables chatons - beaucoup trop 
mignons -  qui triomphent dans les vi-
déos visionnées sur Internet. Une telle 
passion méritait bien une fête. Rendez-
vous ce lundi, jour de la Saint Félix. W

ANIMAUX Le 12 février, jour de la Saint-Félix, les propriétaires de chat sont invités à célébrer leur matou 

En février, on fête aussi les chats 

La Saint Felix est l’occasion de montrer à son chat qu’il est un être unique.

Vous êtes l’heureux propriétaire d’un 
chat ? Voici quelques conseils pour 
lui rendre la vie plus belle et renfor-
cer votre relation de complicité. 

> Soigner son environnement. Les 
chats ont des besoins qui leur sont 
propres. Pour être heureux, ils 
doivent bénéficier d’un environne-
ment adapté, avec des zones de vie 
qui correspondent à leurs attentes du 
moment : nourriture, propreté, en-
droits pour s’isoler...

> Diversifier les jeux. C’est bien 
connu : le chat est d’un naturel pré-
dateur. Il faut donc répondre à ses 
instincts par le jeu. « S’il manque de 
stimuli, le chat s’ennuiera. Il lui faut 
des jeux qui l’occupent quand son 
maître est absent et d’autres dédiés 
à des moments de complicité. Il ne 
faut pas non plus hésiter à en prévoir 
en grande quantité pour pouvoir va-
rier les jeux et les plaisirs » com-
mente Cyril Berg, vétérinaire et fon-
dateur de la clinique Mon Chat et Moi 

à Nantes. Très appréciées par les 
chats, de petites friandises (voir sélec-
tion page de droite) peuvent venir ré-
compenser la participation à un jeu.

> Lui aménager des endroits en hau-
teur. Votre compagnon à moustaches 
est naturellement friand des endroits 
en hauteur, qui lui permettent de 
mieux observer son environnement. 
Avis aux maîtres : mieux vaut donc ne 
pas interdire à son chat l’accès à 
toutes les étagères. W

Rendre son chat heureux, mode d’emploi

Felix est un chat malicieux, qui adore 
se cacher. Sa maîtresse le cherche 
partout…  Saurez-vous le retrouver ? 
C’est le thème de l’escape game orga-
nisé par PURINA® sur le parvis de la 
gare Saint-Lazare (Paris) du 10 au 12 
février. Au programme, les incontour-
nables de tout bon jeu d’évasion de ce 
type : énigmes à résoudre, méca-
nismes et cadenas à ouvrir, objets à 
trouver dans un délai imparti. Pour 
participer, nul besoin d’être un fin 
connaisseur de nos amis les chats. 
Tout le monde est convié au rendez-
vous, petits et grands. 

Pour les franciliens intéressés,  l’ins-
cription se déroulera directement sur 
le parvis de la gare Saint-Lazare. 
Impossible de rater l’installation, avec 
sa façade tachetée de pattes de chat. 
D’une durée de 15 minutes environ, 
chaque session est organisée par 
groupe de trois personnes minimum. 
A noter que si vous n’êtes que deux 
participants, les hôtesses se charge-
ront de vous réunir en équipe avec 
deux autres personnes venus cher-
cher Felix. Un moment convivial à 
partager en famille ou entre amis ! 
Port de la moustache non obligatoire.

Infos pratiques
Escape Game Felix,
du 10 au 12 février,
Parvis de la Gare St Lazare, Paris 8,
de 10h à 19h40, entrée gratuite.

ESCAPE GAME
A Paris, chacun 
cherche son chat
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Grâce à cette petite maison posée 
sur pieds, votre chat se sentira 

chez vous comme chez lui.
LURVIG – Ikea

55€89*

Oubliée sa vieille gamelle ennuyeuse, 
ce labyrinthe éprouvera l’habilité 

de votre chat au moment des repas.
Labyrinthe à aliments – ZooPlus

19€99*

Pour partager
encore plus de moments

de complicité et de malice 
avec votre chat,

pensez aux friandises.
Party Mix 60g.- Felix

1€50**

Thon, Saumon, Cabillaud
ou Carrelet, votre chat mettra 
le cap sur le grand large grâce 
à ces recettes irrésistibles de 
tendres effilés enrobés d’une 

succulente gelée.
Tendres Effilés 

aux poissons 12x100g - Felix
4€40**

Disponible uniquement en cadeau 
dans les coffrets Saint Felix 2018, 

cette balle distributrice
de friandises aiguisera l’appétit
(et la malice) de votre matou.

5 couleurs à collectionner.
En cadeau

dans les coffrets
Saint Felix 2018

Fêtez la Saint Felix 2018
avec les cinq coffrets inédits en édition limitée.

De déliceuses recettes et de nombreux
cadeaux à l’intérieur, à retrouver

dans votre grande surface fétiche.
Coffrets Portions Repas 24x100g - Felix. 

7€65**

Coffrets Boîtes 4x400G - Felix
6€25**

Ce contenu a été réalisé pour Felix par 20 Minutes Production, l’agence de contenu de 20 Minutes.

* prix moyen constaté
** prix recommandé par le fournisseur

Portions repas,
friandises et même

petite maison design,
découvrez nos idées cadeaux
pour chouchouter votre chat

le jour de la Saint-Félix
(12 février).

Aidez votre chat à retrouver ses ins-
tincts de chasseur grâce à ce pointeur 

lumineux qu’il traquera avec joie.
Jouet laser Catch the Light - ZooPlus

3€99*

Chat va
       lui
     plaire
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C’EST TWEETÉ !10

C’est ce qui s’appelle avoir de la suite 
dans les idées. Quelques jours après 
avoir dû quitter le gouvernement pour 
fraude fiscale, l’éphémère secrétaire 
d’Etat au Commerce extérieur Thomas 
Thévenoud a déposé la marque « phobie 
administrative » le 12 septembre 2014. 
L’information a été révélée jeudi par M6, 
qui a pu consulter un document de l’Ins-
titut national de la propriété industrielle 
(Inpi). Depuis, l’ex-homme politique (il 
s’est retiré des affaires en mars) peut 

faire usage de cette marque pour des 
activités et services (publicité, gestion 
des affaires commerciales, comptabi-
lité...). Pour rappel, Thomas Thévenoud 
et son épouse ont été condamnés en 
appel le 31 janvier à douze mois de pri-
son avec sursis et trois ans d’inéligibi-
lité. La justice reprochait au couple, 
notamment, de ne pas avoir déclaré ses 
revenus en 2012. L’ex-député de Saône-
et-Loire s’était justifié en arguant de sa 
« phobie administrative ».  W 

Thévenoud, une 
marque indélébile 

Thomas Thévenoud a déposé la marque « phobie administrative ».
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2Ils ont (vraiment) allumé 
le feu à Chambord

Un feu de cheminée, rapidement maî-
trisé, s’est déclaré mercredi après-
midi au château de Chambord, a indi-
qué la direction du domaine, situé dans 
dans le Loir-et-Cher. L’incendie a 
semble-t-il été provoqué par des visi-
teurs qui ont jeté plusieurs bûches 
dans le foyer où un feu est allumé, 
chaque jour à la mauvaise saison. Les 
flammes permettent au personnel qui 
évolue dans la partie habitable du châ-
teau, et non chauffée, de s’y  
réchauffer de temps à autre. 
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5Jeunet en « Delicatessen » 
avec Del Toro  

Les accusations de plagiat collent au 
dernier film de Guillermo Del Toro. 
Après avoir été soupçonné de s’être un 
peu trop inspiré d’une pièce de théâtre 
des années 1960, le réalisateur de La 
Forme de l’eau subit à présent les 
foudres de Jean-Pierre Jeunet. Le 
Français trouve que son confrère mexi-
cain, dans son film actuellement en tête 
des nominations aux Oscars, a « copié-
collé » une scène entière de son Delica-
tessen, sorti en 
1991. En l’oc-
currence « la 
scène du couple 
assis au bord du 
lit qui danse 
avec les pieds, 
avec la comédie 
musicale en 
arrière-plan à 
la télé ». C.
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3 Les éléphants ne se 
cacheront plus mourir 

Avez-vous déjà essayé de poser un 
collier à un éléphant de 5 tonnes ? En 
apparence plutôt incongrue, cette 
question est au cœur d’un ambitieux 
programme de l’Agence nationale des 
parcs nationaux (ANPN) du Gabon. Son 
ambition : suivre les pachydermes par 
GPS et étudier leurs déplacements 
pour, à terme, les protéger des bra-
conniers. Il y a dix ans, 60 000 pachy-
dermes peuplaient le Gabon. Ils sont 
aujourd’hui au nombre de 45 000.

4Le mariage gay,  
c’est pas du gâteau

Un tribunal du centre de la Californie, 
une région très conservatrice, a re-
connu à une pâtissière le droit de refu-
ser de vendre un gâteau de mariage 
pour un couple d’homosexuelles. La 
pâtissière, « une chrétienne prati-
quante », croit que « des unions homo-
sexuelles enfreignent l’ordre  
biblique ». 6Allô ? T’es président et 

t’as pas de portable ? 
Vladimir Poutine a avoué jeudi, lors 
d’une réunion avec des chercheurs et 
des académiciens russes, ne pas avoir 
de smartphone. A la tête de la Russie 
depuis dix-sept ans et candidat à sa 
succession à la présidentielle du 
18 mars, l’homme fort de Moscou avait 
assuré l’année dernière, lors d’une 
rencontre avec de jeunes Russes, qu’il 
se sentait une « personne ordinaire ». 
Sa journée de travail se « fini[ssai]t si 
tard » qu’il ne pensait qu’à « aller au 
lit le plus vite possible » et « non pas 
à regarder Instagram ».

7Aux JO, le menu ne 
manque pas de mordant

La viande de chien, que les autorités 
sud-coréennes aimeraient interdire 
pendant la durée des Jeux olympiques 
de Pyeongchang, dont le coup d’envoi 
est lancé ce vendredi, continue d’être 
servie dans les restaurants de la ré-
gion, a reconnu un responsable. Les 
autorités ont demandé aux douze res-
taurants du comté de Pyeongchang 
servant du toutou de ne plus faire figu-
rer la viande rouge sur leurs menus, 
en échange de subventions, mais seuls 
deux ont accepté.

D
. L

ea
l-

Ol
iv

as
 / 

AF
P

8La « banquise de 
graisse » entre au musée 

Les curieux pourront observer à partir 
de ce vendredi au Museum of London 
un fragment de la « banquise de 
graisse » qui bouchait un égout de la 
capitale britannique. Composée no-
tamment de lingettes jetées dans les 
toilettes, la masse solide comme un 
roc serait la conséquence d’une popu-
lation grandissante, de régimes plus 
riches en graisse, ainsi que d’un ré-
seau datant en partie de l’époque  
victorienne. 

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

9 Cette photo est envoyée par Cyril Moreno 
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Un passage étincelant à Paris, 13e.

Nos internautes ont du talent



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

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

Episode 3 “Le témoignage de Nadia”

Retrouvez-nous sur : ina-expert.com/enseignement-superieur

L’école supérieure de l’audiovisuel et des nouveaux médias

Venez découvrir les formations d’Ina SUP
à la  journée portes ouvertes le 16 février 2018 

J’AI TOUJOURS VOULU TRAVAILLER SUR LE 
TERRAIN, LÀ OÙ L’ÉVÉNEMENT SE PRODUIT. 

Mon rêve? 
Participer à des captations de manifestations 
sportives, d’émissions de variétés ou de concerts. 
Etre en permanence en mouvement, sur des projets 
différents, rencontrer des professionnels passionnés 
avec qui je peux travailler au quotidien avec le plaisir 
de toujours apprendre, c’est tout ce que j’aime !

Pour que mon rêve devienne réalité, j’ai choisi 
Ina SUP.

NADIA, 22 ANS, ORIGINAIRE DE POITIERS

ÉTUDIANTE EN BTS TECHNIQUES D’INGÉNIERIE ET EXPLOITATION DES ÉQUIPEMENTS À INA SUP 

Le feuilleton de l’entreprise

PRÉSENTE

12 rue Alexandre Parodi, 75010 Paris - Métro Louis Blanc

samedi
10 fév. 2018
de 10h à 14h

la matinale
des médias

Je rencontre des diplômés
J’échange sur leur métier
Je conforte mon projet d’orientation
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Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.fr

Vendredi 9 février 2018■■ Mobilité

> Formation d’Ingénieur
en 5 ans

> Bachelor Solutions
Numériques Connectées

en 3 ans

Angers - Paris
Dijon - Shanghai

www.eseo.fr

Grande Ecole d’ingénieurs
PORTES OUVERTES PARIS-SAINT CLOUD

10 février - 10 mars 13h - 17h

2018 : Nouveau à Vélizy
Campus Grande École

Salariés
en CDD, CDI, travail temporaire
faites évoluer votre carrière avec

le Congé Individuel de Formation (CIF)
ou utilisez votre Compte Personnel de Formation (CPF)

• CQP Agent d’Entretien et Rénovation
• CQP Agent Machiniste Classique
• CQP Chef d’Équipe
• Agent de Service en milieu Hospitalier (ASH)
• CAP Gardien d’Immeubles
• Modules professionnalisants : Monobrosse, Méthode HACCP…

Ou plongez dans la vie active avec
le Contrat de Professionnalisation !

LES MÉTIERS DE
L’HYGIÈNE / PROPRETÉ /

CADRE DE VIE

01 56 74 14 60 / 09 72 54 45 70
gmti94.sucy@forpro-creteil.org

Retrouvez toutes nos formations sur notre site internet www.gmti94.greta-formation.fr et

CONTACTEZ-NOUS
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ALTERNANCE - INITIAL
FORMATION CONTINUE

[BAC+5]
  Expert en ingénierie informatique 
et sécurité
 Chef de projet informatique

[BAC+3/+4]
  Concepteur Développeur Objet /
WEB / Mobile
  Administrateur Systèmes et réseaux 
Cloud Computing 

[BAC/BAC+2]
  Technicien supérieur en technologies 
numériques
 Technicien support utilisateurs

DIPLÔMES 
RECONNUS 
PAR L’ÉTAT,
TITRES 
ENREGISTRÉS 
AU RNCP

INFORMATION ET INSCRIPTION :
01 80 97 35 22 - mpoulain@groupe-igs.fr - 44 b quai de jemmapes - 75010 PARIS

www.ipi-ecoles.com

NOS ENTREPRISES 

PARTENAIRES RECRUTENT 

EN ALTERNANCE(

SAMEDIS 10 FÉVRIER ET 7 AVRIL

O U V E R T E S
P O R T E S

Des forma�ons en alternance, gratuites et remunérées du DIMA au BAC +5

9h >17h

Dossier d’inscription en ligne sur www.epmt.fr

17 rue Jacques Ibert, 75017, Paris | 01 44 09 12 00 | M3 Louise Michel

Hôtel ler ie | Restaurat ion | Pât isser ie | Chocolater ie | Boulanger ie
Management | Gastronomie | Accuei l | Gest ion en France et à l ’ Internat ional



Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.fr
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Venez découvrir nos formations du CAP au Bac+5

Campus de Paris-Gambetta
Campus de Gennevilliers
Campus d’Itedec
Campus de Tecomah

Bâtiment
Travaux publics

Énergie
Paysage

Management
Connectivité

PORTES
OUVERTES

10FÉVRIER
9H/17H

www.ecole-lea.fr

Contactez-nous : 01 42 07 14 83
www.gefi-sa.com

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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Grande École de Commerce  BAC+5  Grade de Master
PARIS  LYON  LONDRES  GENÈVE  SAN FRANCISCO

Étudiant à l’ESCE, Maître de mon destin.

l’ingéniosité d’EiffEl, l’humanité  
du dalaï-lama, le courage de Rosa Parks,
la vitesse de Bolt, le talent de Léonard de
Vinci, l’humour de Chaplin, le génie de Mozart, 
la pensée de Leibniz, les rêves de Marco Polo.

esce.fr
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« Il raconte la réalité de plein de jeunes »
Adepte de glisse et fan de la culture manga, Orelsan est « lunaire », se 
souvient Gringe des Casseurs Flowters : « Il réussissait à se faire remarquer 
malgré lui. Il était toujours à contre-courant, dans l’attitude, les vêtements,  
le rap. » Ses thèmes de prédilection ? La lose, la glande ou l’absurdité  
du monde adulte. « Orelsan est l’un des premiers rappeurs blancs, de classe 
moyenne, à raconter la réalité de plein de jeunes, sans filtre », résume Gringe. 

Clio Weickert

Son album La fête est finie, triple 
disque de platine, s’est déjà 
vendu à 370 000 exemplaires. Ce 

vendredi, Orelsan est présenté comme 
le grand favori de la 33e cérémonie des 
Victoires de la musique. Il cumule trois 
nominations : artiste masculin de l’an-
née, album de musiques urbaines et 
création audiovisuelle. 2018, année de 
la consécration pour Orelsan ? En tout 
cas, la fête n’est pas finie pour le Nor-
mand. Ses potes et collaborateurs nous 
aident à percer le mystère Orelsan.

Humour et profondeur
« Orelsan a été pour moi une vraie 
claque artistique comme on n’en a pas 
souvent, se remémore Stéphane Espi-
nosa, qui a découvert l’artiste avec son 
MySpace et l’a signé il y a dix ans chez 
Wagram. Son écriture mélangeait hu-

mour, profondeur, modernité. Il parlait 
des gens dont personne ne parlait, de 
la province, de la classe moyenne. » Sa 
province, c’est Caen, où dès la fin des 
années 1990, Aurélien Cotentin, de son 
vrai nom, balance ses premières 
punchlines et raconte les états d’âme 
de sa « génération Game Boy [qui] 
sniffe plus de lignes qu’à “Tetris” », tel 
qu’il le racontera plus tard dans 
« Changement », l’un des titres de son 
premier album Perdu d’avance (2009).

Eternel entre-deux
Son deuxième album, sorti en 2011, 
propulse Orelsan sur le devant de la 
scène. L’artiste, assagi, conserve néan-
moins un malin plaisir à marier les 
rimes trash. Mêlant des chansons cor-
rosives comme « Suicide social » et des 
titres plus mainstream comme « La 
terre est ronde », Le Chant des sirènes 
obtient la Victoire de l’album de 

 musiques urbaines. Orelsan impose sa 
patte, sorte de fragile équilibre entre 
indolence et provocation, sensibilité et 
egotrip. « Orel a l’art de se magnifier, 
puis de se saboter juste derrière, ana-
lyse Gringe, son acolyte des Casseurs 
Flowters. Il a des failles narcissiques 
qu’il a comblées avec la musique, mais 
il a aussi beaucoup d’autodérision. »
Le point fort de l’artiste ? Ne jamais être 
là où on l’attend. « Il balance plein 
d’idées et n’hésite pas à passer d’un 
univers à un autre, explique Lio du duo 

Greg & Lio, les réalisateurs du clip de 
“Basique” nommés aux Victoires.  » 
D’où le succès de ce troisième album, 
mi-rappé, mi-chanté, synthèse de son 
âme d’ado et de ses tourments d’adulte. 
Comme bloqué dans un éternel entre-
deux, Orelsan est difficile à cerner. On 
a même essayé, en vain, d’entrer en 
contact avec Musashi, son chat adoré 
pour lequel il achète des mangas de 
combats de rue de chats. Et si c’était 
lui, la clé du succès d’Orelsan ? Le mys-
tère reste entier. W 

MUSIQUE Le rappeur est nommé dans trois catégories aux Victoires, qui ont lieu ce vendredi soir

La fête n’est pas finie pour Orelsan 

Le favori de la 33e cérémonie des Victoires de la musique, auteur de l’album La fête est finie, est en lice pour être élu artiste masculin de l’année.
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STYLE. Garder la classe en affrontant la neige et le gel de  l’hiver 2018, c’est 

 possible. GASTRONOMIE. « 20 Minutes » vous propose de déguster 

la crème des crêpes du Breizh Café, à Paris. TÉLÉVISION. Les  programmes 

de ce vendredi en un coup d’œil. PAUSE. L’horoscope, les mots  fléchés et le 

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

week
end



20 Minutes Production pour

Joris Garmand 
20 Minutes Production

C’est certainement la plus mé-
connue des gares parisiennes. 
Mais peut-être plus pour long-

temps ! Jusqu’ici absente du plateau 
de la version historique du Monopoly, 
la gare d’Austerlitz est désormais au 
menu de la nouvelle édition « France » 
du jeu. Au moment même où elle 
subit d’importants travaux de réno-
vation, pour accueillir 55 millions de 
voyageurs par an à l’horizon 2021, 
contre 22 aujourd’hui. 

Impossible à chiffrer
Dans le jeu, occuper la case gare 
d’Austerlitz vous coûtera un loyer de 
25 M (monnaie officielle). Et dans la 
vraie vie ? « Mais enfin Monsieur, le 
prix d’une gare est impossible à chif-
frer! » s’étonne Claire Fournon, Char-
gée des relations médias pour Gares 
& Connexions. Passée la surprise, la 

représentante de cette branche de la 
SNCF s’essaye à l’exercice. « Pour 
estimer le coût de la gare au plus 
juste, il faudrait à la fois prendre en 
compte la valeur du bâtiment, mais 
aussi celle du quartier environnant. 
En effet, la gare contribue à dynami-
ser le tissu urbain ». Le projet de 
modernisation de Paris-Austerlitz 
prévoit par exemple la réalisation 
d’un quartier d’affaires composé de 
80 000 m2 d’hôtels et de bureaux. 
L’investissement total des travaux 
s’élève à 800 millions d’euros, dont 
250 proviennent de la SNCF.

Ma boutique dans la gare
Impossible d’acheter la gare donc. 
Mais alors combien pour ouvrir un 
petit commerce avec vue sur les rails ?
Là encore, difficile de donner un 
chiffre précis. Chez Klepierre - qui 
joue souvent les intermédiaires entre 
les gares et les commerces - on pré-
cise qu’il existe « une clause de confi-

dentialité entre le bailleur et le 
loueur. » On sait néanmoins que le 
loyer pour occuper une gare est in-
dexé sur le chiffre d’affaires de la 
première année. A titre d’exemple, 
une boutique d’une célèbre enseigne 
de boulangerie - implantée à Auster-
litz - représenterait en moyenne un 
chiffre d’affaire annuel de 610 000 E 
HT selon la presse spécialisée. Ce qui 

promet un beau ticket d’entrée pour 
un néo-propriétaire. Sauf âme d’en-
trepreneur, on s’en tiendra donc à
une bonne partie de Monopoly. Plus 
amusant et surtout moins risqué. W

JEU DE SOCIÉTÉ Cette semaine, 20 Minutes tente de jouer au Monopoly dans la vraie vie

Et si on rachetait 
Austerlitz ?
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En 2021, Paris-Austerlitz pourra accueillir 55 millions de voyageurs par an.

Ce contenu a été réalisé
pour Monopoly
par 20 Minutes Production, 
l’agence de contenu de 20 Minutes.
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DISPONIBLE EN
DVD, BLU-RAY ET VOD

''UN FILM D’UNE
RARE INTENSITÉ''

★★★★ LE PARISIEN
RARE INTENSITÉ

★★★★ LE PARISIEN

''UNE EXPÉRIENCE INÉDITE 
ET HORS NORMES''

★★★★ L’OBS

''UN THRILLER IMPLACABLE,
GUILLAUME CANET ÉPATANT''

FEMME ACTUELLE

CONCOURS

Dégustez la crème des crêpes au Breizh Café
Il n’y a pas qu’à la Chandeleur 
qu’on peut se délecter de crêpes. 
A 20 Minutes, on a décidé d’inviter 
l’un ou l’une d’entre vous mardi 
midi à se régaler des crêpes et 
galettes du Breizh Café Odéon, à 
Paris (6e). Pour participer, ren-
dez-vous sur 20minutes.fr* et 
répondez à nos trois questions.

Au Breizh Café, la langoustine est 
reine avec sa déclinaison mayon-
naise wasabi, poêlée au beurre 
d’algue ou recouverte d’une ga-
lette de sarrasin aux légumes de 
saison. Les crêpes traditionnelles 
ont aussi leur place sur la carte, 
mais avec toujours ce twist mi-
breton mi-nippon. Sans  oublier le 

tour de main que Louison, le chef 
crêpier du Breizh Café Odéon, a 
hâte de nous expliquer. « C’est 
assez physique, prévient-il. Car il 
faut être précis et aller vite. » 
Ensuite, rien n’empêche de 
prendre son temps pour 
 déguster… W  Stéphane Leblanc
* bit.ly/2EvF9kk

Anne Demoulin

Qui a dit que la neige son-
nait la fin du style ? Oui, 
il est possible de se com-

poser des looks à l’épreuve des 
éléments sans enfiler sa combi-
naison de ski. 
Tout d’abord, pour avoir les pe-
tons au chaud, au sec et ancrés 
au sol, il faut se munir de chaus-
sures fonctionnelles. Tout en 
évitant de se retrouver avec des 
croquenots de cosmonaute. 
L’idée consiste à piocher dans 
des marques qui fabriquent des 
bottes d’hiver stylées et résis-
tantes aux intempéries. La 
marque française La Canadienne 
propose notamment des baskets 
et boots montantes fourrées en 

mouton. Dr. Martens propose 
aussi un modèle doublé en four-
rure. Les sneakers addicts opte-
ront pour des modèles adaptés, 
comme ceux de la collection All-
Weather MTE de Vans. Et ne 
sous-estimez jamais le charme 
second degré des gros après-ski 
en ville, à partir du moment où 
leur volume est contrebalancé 
par le reste de la tenue.

Trois couches, pas plus
Pour avoir bien chaud, on empile 
les hauts… mais pas tous, his-
toire de ne pas ressembler à 
Bibendum. Le principe est le sys-
tème dit des trois couches. La 
couche de base garde la peau au 
sec afin d’éviter la sensation de 
froid. Oubliez le coton et adoptez 

une matière technique « respi-
rante », comme le célèbre Ther-
molactyl chez Damart. La se-
conde couche a pour but d’isoler. 
On bannit donc les matières syn-
thétiques, notamment la polaire 
– tue-style notoire –, et on privi-
légie les matières naturelles 
comme la laine, le mohair, la soie 
et le cachemire. 
La troisième couche protège du 
vent et de l’humidité extérieure. 
L’idéal par temps de neige, c’est 
la doudoune. Si on est filiforme, 
on mise sur un modèle court et 
oversize ; sinon, sur une forme 
trois-quarts. Et, pour un look 
plus chic, comme Kate Middle-
ton, on croit au pouvoir de la 
fausse fourrure autour du cou, 
des poignets ou en toque. W  

MODE Nos conseils pour affronter les intempéries avec style

Comment garder  
la classe dans la glace
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Sous la neige, quelques touches de fausse fourrure permettent de rester chic et au chaud.
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En DVD, Blu-rayTM, coffret et VOD
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MEILLEUR DOCUMENTAIRE
ET MEILLEURE CHANSON

“Un documentaire édifiant dans lequel Al Gore raconte
son combat contre le réchauffement climatique”

- Le Journal du Dimanche

Anne Demoulin,  
Laure Beaudonnet et Vincent Julé

L ’été dernier, pendant que vous 
regardiez « The Handmaid’s 
Tale », « The Bold Type » com-

mençait aux Etats-Unis . Une série plus 
discrète, mais non moins féministe. 
Enfin, jusqu’à quel point ? A l’occasion 
de la  mise à disposition de la première 
saison sur Amazon Prime Video, ce ven-
dredi, trois journalistes de 20 Minutes 
reviennent sur les aventures de Jane, 
Kat et Sutton, employées d’un magazine 
féminin. Alors « The Bold Type », on 
aime un peu, beaucoup ou à la folie ?

V  Un peu. Le show espère plaire aux 
jeunes adultes en délivrant des mes-
sages d’émancipation bien-pensants 
autour de l’anorgasmie ou des vio-
lences faites aux femmes. Mais, à la 
différence de « Girls » ou « SMILF », la 
série ne met en scène qu’une brochette 
de Mary-Sue belles, minces et surloo-
kées qui passent leur temps à bavasser 
au sujet des mecs et des « shoes », 
enfermées dans le dressing du maga-

zine féminin, symbole du consumé-
risme et cœur de l’usine à diktats. Bref, 
du « pop féminisme », version light et 
talons à paillettes.  (A. D.)
V  Beaucoup. Derrière des intrigues un 
peu éculées, la série est à des années-
lumière de la vacuité d’un « Gossip 

Girl » ou d’un « Girlboss ». « “The Bold 
Type” s’attaque à la sexualité féminine 
frontalement – frigidité, sex-toys, plans 
cul – et aborde la bisexualité sans ja-
mais tomber dans le piège de la miso-
gynie. Si Kat, Jane et Sutton repré-
sentent toutes un archétype féminin un 
peu grossier – l’assistante sexy, la bos-
seuse coincée et l’impulsive perdue –, 
elles ne se résument pas à leurs his-
toires d’amour. Les femmes sont puis-
santes, ambitieuses et libres.  (L. B.)
V  A la folie. Dès son titre – littérale-
ment, « le fort caractère » –, « The Bold 
Type » se revendique comme une série 
féministe. Une scène a priori anodine 
incarne à merveille cet aspect et cette 
bienveillance du quotidien. Sutton et 
Kat discutent dans le dressing qui leur 
sert de QG, lorsque Jane les inter-
rompt. Sutton lui fait remarquer qu’elle 
vient de lui couper la parole, qu’elle 
disait quelque chose d’important. Avant 
de se raviser : « Non, c’est plus impor-
tant ce que tu as à dire, vas-y. » Pas de 
conflits inutiles, pas de crêpages de 
chignon, « juste » des femmes qui 
parlent d’elles, entre elles.  (V. J.) W  

Aisha Dee, Katie Stevens, Meghann 
Fahy incarnent Kat, Jane et Sutton.

SÉRIES « The Bold Type » est dispo sur Amazon Prime Video ce vendredi

Féministe, à quel point ?
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Retrouvez l’émission 
décalée qui revient 

sur les faits insolites  
du jour.

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

Le  
Rewind

L’orchestre massacre 
l’hymne américain
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Hôtel-restaurant O Prestige 
Le chef délivre une cuisine gastrono-
mique, fine et inventive. Chambres mo-
dernes : pop, romantique, baroque…

 ̈4, rue du Cygne, à Baugé . Tous les 
jours sauf samedi midi, dimanche soir 
et lundi. Doubles : 70-105 €. Menu à 18 € 
le déjeuner en semaine, puis 29-85 €. 
Tél. : 02 41 89 82 12. oprestige.com

Chambres d’hôtes  
Le Chant d’Oiseau 
Au calme, une jolie maison de carac-
tère dans un jardin paysager abrite 
trois chambres, dont une familiale 
pour quatre personnes. Spa. 

 ̈Les Rues, à Bocé. Doubles à partir  
de 60 €. Tables d’hôtes sur réservation.  
Tél. : 02 41 82 73 14.

CBG Mignot, l’atelier  
de soldats de plomb
L’atelier du dernier fabricant de figu-
rines de plomb en France propose 
soldats, véhicules, animaux, décors…
Route de Bourgueil, à La Breille-les-Pins. 
Du lundi au vendredi, sauf jours fériés, 
9 h-12 h, 13 h 30-16 h 30. Visite libre.  
Tél. : 02 41 38 79 77. cbgmignot.com

A lire : Le Routard  
« Pays de la Loire 2018 ».

LE ROUTARD AIME

La rédaction du Routard

A une quarantaine de kilomètres 
au nord-est d’Angers, la capi-
tale du Baugeois, labellisée 

Petite Cité de caractère, est fondée au 
XIe siècle par Foulques Nerra, aux 
confins de l’Anjou, de la Touraine et de 
la Sarthe. On vient de loin pour admirer 
l’apothicairerie du XVIIe siècle installée 
dans l’hôtel-Dieu de Baugé-en-Anjou : 
boiseries en chêne, plafond étoilé et 
peint en faux marbre, sol marqueté en 
hommage au Roi-Soleil. Les rayon-
nages sont remplis d’une impression-
nante collection de plus de 600 réci-
pients en céramique de Nevers. La 
salle du chapitre, le réfectoire ou la 
salle des malades permettent d’abor-
der la pharmacopée et la pratique de 
la médecine aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
ainsi que la vie des sœurs dans ce type 
d’établissement. 

Prestance et caractère
Baugé-en-Anjou abrite aussi un inté-
ressant château fondé par le roi René 
d’Anjou. Dressé au cœur de la ville, 

ce château pré-Renaissance a beau-
coup de prestance et de caractère : 
saillants, cheminées et lucarnes, 
superbe escalier à vis. A l’aide des 
dernières techniques multimédias, on 
pénètre dans le quotidien de l’Angevin 
le plus connu, « le bon roi René », plus 
doué de la plume que de l’épée. 

Quelques mises au point historiques 
rappellent également que, à une cer-
taine époque, le centre de l’Europe 
fut... l’Anjou. Ensuite, le parcours 
découverte « Les Pas bleus », jalonné 
de 16 pupitres, fait découvrir les mai-
sons anciennes et respirer la douceur 
angevine. W  

BAUGÉ-EN-ANJOU La ville du Maine-et-Loire abrite des trésors d’histoire

La vie rêvée des Angevins

Le château pré-Renaissance a été fondé par le roi René d’Anjou.
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LES TOURISTES 
Présenté par Arthur.
« Mission Safari » (ép. 1). 
Arthur a invité six célébrités
– Karine Ferri, Camille Lou,
Baptiste Giabiconi, Artus,
Jarry et Cartman – à passer 
un séjour inoubliable dans 
un lieu tenu secret. 

21.00 FORT BOYARD 
Présenté 
par Olivier Minne.
« Les petits princes ». 
23.15 JO D’HIVER 
PYEONGCHANG 2018 
« Cérémonie d’ouverture ».

21.00 Jeu

FRANCE 4

LES VICTOIRES 
DE LA MUSIQUE
Présenté 
par Daphné Bürki.
La 33e édition du plus 
grand show en direct de 
l’année se tient, et c’est 
une première, à La Seine 
Musicale. 

20.50 LA MAISON 
FRANCE 5 
Présenté 
par Stéphane Thebaut. 
23.15 C DANS L’AIR 
Présenté 
par Bruce Toussaint.

21.00 Musique

FRANCE 5

COMMISSAIRE
MAGELLAN 
Avec Jacques Spiesser.
« Reflets de cristal ».
Camille Delattre, héritière 
d’une cristallerie de prestige, 
revient afin de renouer les 
liens avec sa famille après 
vingt ans d’exil.

21.00 ENQUÊTE 
D’ACTION
« Danger sur les routes 
de France : les gendarmes 
en première ligne ». 
23.00 ENQUÊTE 
D’ACTION

20.55 Série

W9

FOOTBALL : 
ST-ÉTIENNE-OM 
Ligue 1, 25e journée.
Deuxième de Ligue 1 
grâce à sa victoire face à 
Metz et celle de Monaco 
contre Lyon, l’OM se 
déplace à Saint-Étienne, 
douzième au classement. 

21.00 MENTALIST 
De Lesli Linka Glatter, 
avec Simon Baker.
« Esprit, es-tu là ? » 
22.40 MENTALIST 
Avec Simon Baker.
« L’appât du gain ».

20.45 Sport

TMC

LE TEMPS
D’ANNA
De Greg Zglinski, 
avec Gaelle Bona.
C’est le début d’une histoire 
d’amour fou entre un jeune 
ouvrier horloger et une 
mystérieuse femme issue 
de la bourgeoisie. 

21.00 LA MAGIE 
SELON GUÉNY 
Spectacle .
23.10 TOUCHE PAS 
À MON POSTE !
Présenté 
par Cyril Hanouna.

20.55 Téléfilm

C8

MACGYVER
Avec George Eads, 
Lucas Till.
« Jeu de piste ».
Après avoir capturé un cri-
minel de guerre, l’hélicoptère 
de Mac et Jack est attaqué 
et s’écrase dans une région 
éloignée du Kazakhstan.

20.55 SŒUR 
THÉRÈSE.COM 
Avec Dominique Lavanant. 
« Tombé du ciel » . 
22.55 SŒUR 
THÉRÈSE.COM
« Meurtre en sous-sol ».

21.00 Série

NRJ12



Matelas confort quotidien 
140 x 200 x 15

Accoudoirs multifonctions
Range-couette

1690€ 
dont 10,50€ d’écotaxe

Prix hors livraison

Deux coloris au choix :
Seven Hermès et Seven anthracite, 2 coussins décoration unis 
coloris assorti.

Structure en panneaux de particules et bois massif, 
assise et dossier : mousse polyuréthane HR 35kg et 25kg/m3, 
revêtement 100% polyester.

1690

Système Rapido®
Couchage 140 lattes de bois 
Matelas 17 cm HR 40 kg/m3

Range-oreillers
2 coussins déco assortis

50 coloris au choix
L173 x P91 x H90, pieds alu ou bois,

présenté en tissu Calipso 24 
(54% PL 46% PP), fabriqué en Italie. 

Prix hors livraison.

Canapé-lit
Topper édition

1190€
Ecopart. 11€ incluse

Distributeur officiel 
Diva, Duvivier, Steiner...
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Ensemble

Royal
Fauteuil inclinable

et son pouf

1890€
au lieu de 3071¤

Fauteuil L80xP81xH101 
Pouf L38xP51xH39

Coque en bois noyer,
cuir vachette fl eur corrigée 
pigmentée, piètement alu.

Ecopart incluse 9€. 
Fabriqué en Suède.

PARIS 12e • 7J/7

M° Porte de Vincennes ou Nation
Canapés-lits et fauteuils de relaxation : 
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° Javel ou Boucicaut, parking gratuit
Canapés-lits et fauteuils de relaxation :
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
Literie :
66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10

PARIS 15e • 7J/7

M° Av. E. 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

V O T R E  B I E N - Ê T R E  C O M M E N C E  I C I

André Renault, Bultex, 
Dunlopillo, Duvivier, 
Epéda, Mérinos, Sealy, 
Simmons, Swiss Line, 
Tempur, Tréca...

Des offres 
literie imbattables
et, en avant-première exclusive,

le lit coffre électrique !
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HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril
Faites attention à ne pas vous emballer 
trop vite en amour. Un nouvel éclairage

favorable sur vos activités vous est apporté 
par des partenaires qui sont également des amis. 

Taureau du 21 avril au 21 mai 
Votre vie à deux se fonde sur un partage 
d’idées et de valeurs. Tout va bien !

Vous faites preuve d’une grande ardeur 
au travail. Les difficultés ne vous rebutent pas.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous vous montrez assez peu enclin 
aux engagements sur le long terme.

Votre besoin tenace de stabilité professionnelle 
vous donne à réfléchir. Revoyez vos plans.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vos sautes d’humeur ne facilitent pas 
l’harmonie de votre couple. Vous avez

du mal à fixer votre attention sur vos tâches
quotidiennes. La qualité de votre travail baisse.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous faites preuve d’un esprit critique 
envers votre partenaire. Ne soyez 

pas inquiet si vous remettez des projets à plus 
tard, nul doute qu’ils finiront par se réaliser.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous n’êtes pas très facile à supporter 
aujourd’hui, et vos proches sont agacés.

Vous allez sans doute multiplier les contacts.
Ils peuvent aboutir à une collaboration favorable.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Le train-train quotidien de votre couple 
vous convient très bien. Les relations

d’affaires à l’étranger présentent des difficultés, 
mais elles ne sont que passagères. 

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Ne vous laissez pas influencer, 
et faites confiance à votre partenaire.

Maintenez la pression pour atteindre votre but, 
la route est longue. Ne vous découragez pas.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous devenez plus optimiste concernant 
l’évolution de votre relation affective.

Vous avez des idées innovantes et constructives 
pour un nouveau projet. Prenez des initiatives.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Votre vie de couple est bien protégée. 
Vous allez sans doute être amené 

à faire équipe avec une ou plusieurs personnes
pour mener à bien un projet. 

Verseau du 21 janv. au 18 février
Vous faites dans la nostalgie, le passé 
vous submerge. Des signes très positifs

dans le milieu professionnel ou financier arrivent. 
Une rentrée d’argent inattendue est possible. 

Poissons du 19 février au 20 mars
En famille, vous devriez agir avec plus 
de tact et de tolérance. Les astres 

stimulent votre créativité, et vous pourriez vous 
faire remarquer. Tenez bien vos comptes à jour.

Soldes
Commande en ligne

jusqu’à -40%

www.rudys.paris

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 carnaval

SUDOKU  N°3385

Solution du sudoku n°3384

Facile

MOTS FLÉCHÉS  N°4216

2 6 8 1 5
7 8 4 9 6

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

4 9 2 7
1 7 6 2 8

5 8 7 2 3
8 3 6 5 9

9 3 7 4
5 1 3 2

6 4 5 2
7 3 4 5 9

2 8 7
3 6 1 5 8

9 3 5 4
4 9 1 6

2 4 7 1
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JO 2018 A Pyeongchang, les deux pays voisins défileront notamment sous la même bannière

Deux Corées pas encore synchro
De notre envoyé spécial  

en Corée du Sud, 
William Pereira

O n s’attendait à une menace 
nucléaire, mais c’est la fleur 
au fusil que la Corée du Nord 

attaquera les JO de Pyeongchang, qui 
commencent ce vendredi. Kim Jong-un 
a décidé, le 9 janvier, que son pays par-
ticiperait aux Jeux d’hiver 2018. Au 
total, ce sont 22 sportifs nord-coréens 
qui seront présents de l’autre côté de 
la frontière. Mieux, les deux Corées 
défileront sous la même bannière. Mais 
ce rapprochement ne permet pas de 
lever tous les doutes.

V  Peut-on assister aux Jeux de la 
paix ? La réponse est évidente : non. 
Si on pouvait résoudre un conflit en 
envoyant des athlètes aux JO, il y a bien 
longtemps que les colombes parcour-
raient les cieux, rameau dans le bec. 
« C’est bien de voir la Corée du Nord à 
Pyeongchang, mais c’est pas extraor-
dinaire », affirme Juliette Morillot, 
spécialiste de la péninsule coréenne et 
auteure de Le Monde selon Kim Jong-
un, guerre ou paix ? (Robert Laffont). 
Effectivement, les deux Corées ont déjà 
défilé sous un drapeau unique aux Jeux 
de Sydney (2000), Athènes (2004) et 
Turin (2006). « Le fond du problème 
reste la question nucléaire, indique 
Antoine Bondaz, chercheur à la fonda-
tion pour la recherche stratégique et 
spécialiste de la question coréenne. Le 
rapprochement ne va pas tout régler. » 
V  Quels sont les intérêts nord et 
sud-coréens ? Si les frères ennemis 
se rapprochent, c’est que chacun y 
trouve son compte. « Pour la Corée du 
Sud, il s’agit de s’assurer que les JO se 
passent bien et de favoriser la reprise 
du dialogue avec le Nord, assure An-
toine Bondaz. Pour ces derniers, il y a 
l’idée de donner une meilleure image, 

mais aussi une volonté de montrer que 
la Corée entière organise les JO. » Mais 
il n’y a pas que ça. En se rapprochant 
l’un de l’autre, les deux pays instaurent 
un dialogue direct. « C’est un pied de 
nez de Pyongyang à Donald Trump, 
dans le sens où ce dernier est margi-
nalisé », explique Juliette Morillot.
V  A quoi ressemblera l’équipe de 
hockey sur glace unifiée ? A une 
immense tour de Babel. Si les deux 
Corées ont gardé le même  
alphabet, leurs langues ont 
emprunté des chemins dif-
férents, notamment 
sur le langage 
sportif, mar-
qué par les 
n o m b r e u x 
anglicismes. 

Le patinage, skating en anglais, est 
devenu seu-ke-ee-ting à Séoul, là où il 
est devenu apuro jee chee gee au Nord. 
Pour escalader cette barrière linguis-
tique, les dirigeants de l’équipe réuni-
fiée ont dressé une liste de tout ce voca-
bulaire et l’ont distribuée aux joueuses 
avant leur premier entraînement. Au 
niveau de l’ambiance, ça ne se passe 
pas mal : l’agence sud-coréenne News1 

évoque une atmosphère « sé-
rieuse mais amicale », où les 

hockeyeuses nord-co-
réennes ont fait 
preuve d’une 
« grande concen-

tration et dé-
termination 

à se battre » 
pour l’équipe.

V  Pourquoi une parade nord-co-
réenne en grande pompe ? Les 
22 sportifs nord-coréens ne marche-
ront pas seuls à Pyeongchang. Plus de 
230 pom-pom girls, des artistes, des 
journalistes et une équipe de démons-
tration de taekwondo les épauleront 
tout au long de leur périple. « La pré-
sence de performeurs et de sportifs qui 
n’ont rien à voir avec les JO n’est pas 
innocente, explique Antoine Bondaz. Le 
fait d’avoir des personnes sur place 
leur permettra de prendre de nom-
breuses photos qui seront utilisées 
pour la propagande. » Là encore, 
simple question d’image. « La Corée du 
Nord veut montrer son excellence à 
l’international. C’est une démonstra-
tion de bon élève de la part de Kim 
Jong-un », analyse Juliette Morillot. W 
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Il y a quelques problèmes de communication au sein de l’équipe unifiée des deux Corées, en hockey sur glace.

Ils seront une grosse cinquantaine, 
pas plus, à défiler derrière le porte-
drapeau Martin Fourcade, ce vendredi, 
lors de la cérémonie d’ouverture. Soit 
la moitié du contingent tricolore à 
Pyeongchang. « C’est à peu près le 
nombre d’athlètes habituel », explique 
Luc Tardif, chef de mission pour 
l’équipe de France lors de ces JO. Il 
n’empêche que les nuits glaciales sud-
coréennes ont refroidi les ardeurs de 
pas mal de sportifs, dont Maurice Mani-

ficat, le fondeur : « J’avais très envie d’y 
aller, mais je ne veux pas prendre le 
moindre risque. Je représenterai mieux 
mon pays sur les skis que dans une 
cérémonie. » Si ça peut le rassurer, 
Martin Fourcade ne lui en veut pas. « Je 
ne l’aurais certainement pas fait, si je 
n’avais pas été porte-drapeau », af-
firme le biathlète. La France peut donc 
se féliciter de l’avoir choisi comme 
porte-étendard. Car l’obliger à être 
présent, c’est donner envie à d’autres 

compétiteurs tricolores de marcher à 
ses côtés. « J’ai vraiment envie de défi-
ler derrière Martin, il a une énergie qui 
est bonne pour toute l’équipe », se 
réjouit la skieuse Tessa Worley. Autre 
facteur qui a sauvé la face de cette 
cérémonie : le temps passé sur place. 
« En deux heures trente, ils vont quitter 
le village, faire un tour, défiler, et être 
ramenés en bus à la maison, décrit 
Tardif. A Sotchi [en Russie en 2014], 
c’était quatre heures ! » W  W. P.

Les Français n’ont pas la flamme pour aller à la cérémonie d’ouverture
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Les JO commencent ce vendredi.
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De notre envoyé spécial 
en Corée du Sud, 

Jean Saint-Marc

U n grand sourire, une vanne 
glissée à l’oreille de ses coé-
quipiers… Face aux dizaines de 

caméras braquées sur lui, jeudi, Mar-
tin Fourcade a fait le show devant la 
presse, à deux jours de son entrée en 
lice aux JO. Le biathlète aime les jour-
nalistes, qui le lui rendent bien. Le 
multiple champion du monde est un 
bon client, très peu adepte de la langue 
de bois. Il faut dire que le garçon est 
doué. « Il a tout, Martin : il est beau, il 
est intelligent, il parle bien, résume 
l’ex-biathlète Vincent Jay, désormais 
consultant pour France Télé. Il ne 
laisse rien au hasard dans sa com. »

« Martin a su mettre les choses dans 
l’ordre, analyse son avocate Delphine 
Verheyden. D’abord être performant 
sur la piste, le faire savoir en commu-
niquant… Et là, les sponsors vous re-
pèrent. » Aujourd’hui, le rôle de l’avo-
cate est de faire le « tri » parmi les 
nombreuses sollicitations, car Four-

cade est très bankable. D’autant qu’il 
s’exprime sur tous les sujets, capable 
de critiquer la campagne présiden-
tielle ou de recadrer Donald Trump. 
Pour compléter le grand chelem, le 
bonhomme parle d’argent sans sour-
ciller. Du sien, en plus. « Mes primes 
en courses de Coupe du monde depuis 
le début de ma carrière m’ont rapporté 
environ un million et demi d’euros », 
explique-t-il dans son autobiographie. 
« Il sait très bien ce qu’il fait, je n’ai pas 
besoin de lui dire de faire attention, 
indique son conseil. Il ne va jamais trop 
loin. » Pas question, donc, de déléguer 

la maîtrise de ses réseaux sociaux à 
un community manager. Sur Twitter, 
le biathlète tire à balles réelles. 
« Quand je vois les coups de génie qu’il 
a sur Twitter, ça, c’est tout lui, affirme 
Clément Jacquelin, proche de Martin 
Fourcade. Ce n’est pas arrogant, c’est 
juste le reflet de ses prestations spor-
tives. Il n’a plus rien à prouver à per-
sonne. » Sauf que, quand on parle 
beaucoup, on est très attendu. « En 
France, c’est toujours délicat de s’affi-
cher, signale Vincent Jay. Mais Martin 
n’a pas peur, c’est important d’assu-
mer son ego. » W 

JO 2018 Le porte-drapeau français gère sa communication à la perfection

Punchlines en cascade 
chez Martin Fourcade
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Fourcade n’est pas aidé d’un community manager pour tirer à balles réelles.

LIGUE 1 / 25E JOURNÉE
Vendredi : Saint-Etienne-Marseille 
Samedi : Toulouse-Paris, Dijon-Nice, 
Bordeaux-Amiens, Angers-Monaco, 
Metz-Montpellier, Guingamp-Caen 
Dimanche : Strasbourg-Troyes,  
Nantes-Lille, Lyon-Rennes 

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 62 +58
2 Marseille 51 +26
3 Monaco 50 +30
4 Lyon 48 +26
5 Nantes 37 0
6 Montpellier 34 +2
7 Nice 34 -5
8 Bordeaux 32 -3
9 Guingamp 32 -7
10 Rennes 31 -5
11 Caen 30 -10
12 Saint-Etienne 29 -14
13 Dijon 28 -13
14 Strasbourg 27 -13
15 Toulouse 26 -10
16 Angers 25 -7
17 Amiens 25 -7
18 Lille 25 -16
19 Troyes 24 -10
20 Metz 18 -22

LE CHIFFRE

2
Comme le nombre  

de PSG-OM en trois jours.  
Le 25 février se jouera un 

match de L1, avant un quart 
de Coupe de France, le 28.

« Martin n’a pas 
peur, c’est important 
d’assumer son ego. »

L’ancien biathlète Vincent Jay

*
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