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PUBLICITÉ

RETROUVEZ LE CONCERT EN LIVE SUR YOUTUBE.COM/DOPFRANCE

GLORIA CONCOMBRE & LOS AVOCADOS
LA RENCONTRE MUSICALE DE L’ANNÉE

INTERVIEW
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Respectivement découverts dans PulpeStar et Guacamole Idol, Gloria Concombre
et Los Avocados ont accepté de répondre à nos questions. Rencontre avec les stars qui
remplissent toutes les plus grandes salles de bain de France.
Vos chansons sont dans toutes les têtes,
est-ce que vous réalisez ?

maison de production est basée ici, nous sommes
totalement Made in France en réalité, et ﬁers de l’être !

Gloria Concombre : Alors personnellement j’ai
toujours su que mon destin était de me faire
mousser. À partir de là je pense qu’il sufﬁt de croire
en ses rêves.

Gloria Concombre : Alors personnellement moi
aussi évidemment. Ma silhouette de mannequin
américain peut parfois induire en erreur donc je
préfère préciser : je shampouine à la française !

Los Avocados : Qué si !

Une dernière question, des rumeurs
parlent d’une collaboration ?

Pour le show :
youtube.com/dopfrance

Gloria Concombre : C’est vrai que personnellement j’ai eu cette idée. Nous avons beaucoup de
valeurs communes, nous nous produisons dans
des shampooings sans silicone par exemple. Mais
je ne veux pas en dire trop, c’est encore au stade
de projet…

Pour suivre leur tournée :

D’après vous, quelles-sont les raisons
de votre succès ?
Gloria Concombre : Ma fraîcheur sans doute.
Je pense qu’en matière de shampooing la scène
musicale était un peu à sec et que le public avait
besoin d’être rafraîchi quoi.
Los Avocados : La convivialidad, c’est ça
le secret. Il faut que le public se sente aimé,
chouchouté, rassuré. Notre musique c’est de la
nourriture pour le coeur… et les cheveux.
Los Avocados, vous parlez bien français
ﬁnalement !
Los Avocados : Oui, le côté un peu mexicain
c’est ce qui nous inspire musicalement mais notre

Los Avocados : Si, si, muy secret.
Gloria Concombre : Nous pensons à un
album de reprises, une sorte de mâche-up ! Voilà
personnellement je l’ai dit ! Vous êtes forts hein,
petits curieux !
Merci à vous 4, nous vous souhaitons
de longues carrières !

RETROUVEZ GLORIA CONCOMBRE ET
LES FRÈRES AVOCADOS EN TOURNÉE
PARTOUT EN FRANCE
Pour un concert privé : à retrouver dans
les bouteilles de shampooings DOP

@DOPFRANCE

@DOPFRANCE

Les militants du FN
posent leur regard
sur le nouveau départ
de Marine Le Pen P.8

P. Huguen / AFP
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Une manifestation d’opposants à Poutine,
à Moscou, le 28 janvier.

J. Pachoud / AFP

STATIONNEMENT

Comment réagir
aux contraventions
illégales P. 2
« TOP CHEF »

Les cent meilleurs
ouvriers de France
passent à table P. 16

PRÉSIDENTIELLE RUSSE

Le camarade
Internet

Retrouvez Axelle
Red en Facebook
Live dès 12 h 30

Les électeurs russes sont appelés aux urnes, dimanche.
Alors que la victoire de Vladimir Poutine ne fait guère
de doutes, les jeunes s’intéressent de plus en plus
à la politique grâce aux réseaux sociaux. P. 6
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A Toulouse (1-2),
Mitroglou sort
l’OM du trou P. 20
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P. Pavani / AFP
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CIRCULATION Que doivent faire les victimes de PV dressés illégalement par Streeteo ?

Caroline Politi

L

e malheur des uns fait le bonheur
des autres. Alors que la Ville
multiplie les déconvenues avec
Streeteo – entreprise chargée de
contrôler le stationnement à Paris
depuis janvier –, des centaines d’automobilistes pourraient voir leurs
amendes de stationnement annulées.
En effet, des agents non-assermentés
délivré des centaines de « forfaits poststationnement » (FPS), le nouveau nom
des amendes, dans les rues de la capitale rapportait RTL, jeudi. Or, tous
les agents privés sont légalement
tenus de prêter serment avant d’être
autorisés à délivrer une amende.
En l’absence de cette initiative, ces
PV seraient déclarés nuls.
Dans un communiqué, Streeteo a reconnu « avoir identifié des pratiques
internes inappropriées » et assuré
qu’elle veillerait à ce que « les automobilistes n’aient à subir aucun pré-

judice ». Contactée par 20 Minutes,
l’entreprise incriminée n’a livré aucun
détail sur la procédure à suivre et son
site Internet ne fait pas référence à la
polémique. De son côté, la Mairie de
Paris indique « qu’un travail d’identification est en cours chez Streeteo. Dès
que la liste des FPS litigieux sera établie, une procédure de remboursement
sera mise en place. »

Des PV à ne pas payer !

Aujourd’hui, deux options s’offrent aux
usagers s’estimant lésés. Ils peuvent
contester la régularité de leur PV auprès de Streeteo par le biais de la procédure qui sera mise en place ou déposer une réclamation contentieuse
auprès du tribunal de police de Paris.
« C’est une procédure très simple, qui
ne nécessite pas obligatoirement
d’avocat, encourage Franck Cohen,
avocat spécialisé en droit routier. Il faut
envoyer un courrier au tribunal dans
lequel on conteste la régularité du

J. Pachoud / AFP

Fausses amendes,
vraies solutions

La Ville a promis que les contraventions dressées seraient annulées.
PV. » L’audience se tiendra dans un
délai maximum d’un an. « En général,
ces affaires sont traitées sous quatre
à six semaines », poursuit le conseil.
Avant de procéder à un quelconque
recours, mieux vaut éviter le paiement
de l’amende. Cet acte induit une reconnaissance de l’infraction et l’extinction
de l’action publique. Cependant, les
automobilistes ayant déjà payé leur
amende pourraient être en mesure de

faire une réclamation. « Dans ce dossier, on ne remet pas en cause la
matérialité des faits, mais l’habilitation
de la personne qui a établi l’amende,
donc même si l’infraction est reconnue
on peut contester la légalité du PV »,
estime Franck Cohen. Et pas de crainte
d’une majoration car le recours est
suspensif : si l’amende est finalement
valide, la somme à payer sera la même
qu’avant le recours. W

EN PARTENARIAT AVEC

Gagnez du temps
en téléchargeant
vos invitations avec
le code BDPRES

Ou présentez-vous aux bornes
d’accueil du salon munis de ce
coupon pour obtenir votre entrée.
* Ceci n’est pas un titre d’accès. Vos invitations sont à télécharger sur
invitation.destinations-nature.com ou à retirer aux bornes d’accueil du salon
Destinations Nature 2018. COMEXPOSIUM, 70 avenue du Général de
Gaulle – 92058 Paris La Défense cedex - France - S.A.S. au capital de 60
000 000 € - 316 780 519 RCS NANTERRE – N°TVA FR 74 316 780 519.

à télécharger sur
e.com
invitation.destinations-natur
code invitation :

BDPRES
destinations-nature.com
#DestiNature #Paris

Le bel anniversaire
JUSQU’AU 31 MARS

3000 €

JUSQU’À

COUPON À DÉCOUPER

UN SEUL SALON POUR TOUTES
VOS ENVIES DE PLEIN AIR !

OFFERTS

* Valable uniquement dans les magasins Arthur Bonnet participant à l’opération. Bénéficiez de 3000€ de remise pour un achat d’une valeur supérieure à
16501€ TTC hors pose, hors livraison. Offre non cumulable avec toutes autres remises ou promotions en cours. Détails des conditions et des différentes
remises en magasin.
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Une policière tire sur le
chauffeur qui l’a percutée

Un jeune homme de 19 ans,
qui conduisait sans permis,
a été blessé par balle samedi
à Argenteuil (Val-d’Oise).
Il venait de percuter une
policière qui voulait procéder
à son contrôle et qui a fait
usage de son arme.
Le conducteur et l’adjointe
de sécurité de 29 ans ont été
hospitalisés, leurs jours
ne sont pas en danger.

T. Reynaud / Sipa

Une femme égorgée,
son compagnon écroué

Une partie de street fishing à Paris, soit pêcher en milieu urbain, le 10 décembre 2016.

POISSONS Des associations veulent l’interdiction de la pêche dans la Seine

Le « street fishing », un
péché pas si mignon que ça
Floréal Hernandez

B

ientôt un arrêté pour interdire la
pêche sur les quais de Seine et
dans les canaux de la capitale ?
C’est en tout cas l’enjeu du vœu que
Danielle Simonnet déposera au prochain Conseil de Paris (20-22 mars).
Pour la conseillère LFI, « cela relève
du bon sens : il est interdit de consommer et de vendre les poissons capturés
dans le fleuve parisien, pourquoi, alors,
y autoriser la pêche ? »
Si Danielle Simonnet s’est intéressée
à la question, c’est parce qu’elle a été
interpellée par l’association animaliste
Paris Animaux Zoopolis, qui, avec une
autre structure, La Question aquatique,

a lancé, en amont de la Journée mondiale pour la fin de la pêche (24 mars),
une campagne publicitaire dénonçant
la souffrance des poissons. En parallèle, une pétition en ligne a, à ce jour,
recueilli plus de 14 250 signatures.

Souffrances « inutiles »

« Qu’il s’agisse de pêche no kill [le poisson est pêché délicatement, sorti sans
être décroché, puis pris en photo et
remis à l’eau] ou non, l’animal est extrait brutalement de l’eau, il suffoque
et a peur, indique Amandine Sanvisens,
présidente de Paris Animaux Zoopolis.
Et enlever l’hameçon provoque des
lésions. Toutes ces souffrances sont
faites pour une activité de loisirs. »

Adepte du street fishing (la pêche en
milieu urbain) et cofondateur de French
Touch Fishing, qui fabrique et distribue
du matériel de pêche à Paris, Fred
Miessner, lui, rappelle qu’il enseigne
« aux pêcheurs amateurs les bonnes
pratiques pour manipuler un poisson
sans le blesser ».
Par exemple, il affirme ne pas utiliser
d’hameçons avec ardillons, ces pointes
qui empêchent le poisson de se décrocher. Surtout, il estime être « une
vigie » de la santé de la Seine. « Pêcher
atteste de la présence des poissons.
Des espèces sensibles reviennent dans
le fleuve, comme la truite de mer ou le
saumon. Cela montre que la qualité de
l’eau augmente. » W

Grand Paris
www.20minutes.fr/paris

Sur Facebook :
fb.com/
20MinutesParis

Sur Twitter :

@20minutesparis

Sur Instagram :

VOIES SUR BERGE

Un « appel des 100 » lancé pour la piétonnisation
Le photographe Yann Arthus-Bertrand, la présidente de La Fondation
pour la nature et l’homme (FNH) Audrey Pulvar, l’écrivain Alexandre
Jardin…
Une centaine de personnalités du
monde associatif ou culturel ont appelé, dimanche dans Le JDD, à conser-

Une femme a été découverte
égorgée, vendredi, dans son
appartement à Saint-Ouen
(Seine-Saint-Denis). Son
compagnon, qui avait pris
la fuite avec leur bébé,
a été interpellé, a révélé
Le Parisien. Dimanche,
il a été mis en examen
pour meurtre, puis écroué.

ver le caractère piéton des berges de
Seine rive droite, qu’elles considèrent
« comme un bien commun et un espace gagné sur la pollution » à Paris.
La veille, au cri de ralliement « Sauvons les berges », des centaines de
personnes se sont rassemblées pour
défendre cette mesure très contestée.

La piétonnisation, au cœur d’une polémique entre Paris et banlieue, élus de
droite et de gauche, a été annulée en
février par le tribunal administratif.
La maire PS de Paris, Anne Hidalgo, a
repris la semaine dernière un arrêté
de fermeture à la circulation sur 3,3 km
de la voie Georges-Pompidou. W

@20minutesparis

Tous les jours,
suivez et réagissez
à l’actualité
de votre
région sur
les réseaux
sociaux
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LA MÉTÉO À PARIS

L’AGENDA

19 h LUNDI De l’électro

sexy au Gibus

Le groupe de musique électronique
Dead Sexy a fait le tour de la planète
pendant dix ans. De retour de tournée,
en 2014, ils ont préparé un EP, dont
la sortie est prévue ce printemps.
Ils en ont profité pour mitonner
un nouveau spectacle en apportant
un soin particulier à la scénographie.
Ils proposent de faire découvrir
leurs prochains titres dans un show
vidéo animé par la mangaka Akiko
Miura. Le groupe japonais ROA a été
invité à jouer en première partie.
De 16 € en prévente à 20 € sur place.
Gibus Live, 18, rue du Faubourg-duTemple, Paris (11e). M° République.

10 h MARDI La peinture

des Hollandais à Paris

Organisée par le Petit Palais et
des musées néerlandais, l’exposition
« Les Hollandais à Paris, 17891914 » se penche sur les échanges
entre peintres hollandais et français.
De 11 € à 13 €. Petit Palais, avenue
Winston-Churchill, Paris (8e).
M° Champs-Elysées-Clemenceau.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

9 °C

12 °C

7 °C

12 °C

ET EN FRANCE

Jongkid (détail) / Rijksmuseum / Adagp

Par Yasmina Cardoze

Salon

Les averses ont rendezvous avec la fraîcheur
En ce début de semaine,
le temps se rafraîchit. De fortes
averses arrosent la majeure
partie du pays. Elles peuvent
s'accompagner de coups
de tonnerre et de bourrasques
de vent. Le littoral méditerranéen
échappe au mauvais temps.

Salon

Masters1&2

Séjours

MS & MBA ...

Linguistiques, Culturels
et Thématiques

1 000 formations et 50 spécialités après un Bac +3/4/5

Cours de langue | Stages intensifs | Expériences à l’étranger

PÔLE FORMATIONS INTERNATIONALES

Samedi 17 mars

Samedi 17 mars

PARIS Espace Champerret

PARIS Espace Champerret

Invitation gratuite sur Studyrama.com

Invitation gratuite sur Studyrama.com

DARLINGS*, SORTEZ
LES IMPRIMÉS FLEURIS !

LONDRES
65 600 PLACES DISPONIBLES

39€

DÈS

*Chéris
**Tarif, par personne, basé sur un trajet aller-retour obligatoire en classe Standard, soit 78 € A /R. Valable au départ de Paris Gare
du Nord, Lille Europe, Calais Fréthun à destination de Londres St Pancras Int, Ebbsfleet Int ou Ashford Int. Valable certains jours
et sur une sélection de dates, sous réserve des places disponibles à ce tarif. En vente du 08/03/2018 au 18/03/2018 inclus.
Offre disponible sur eurostar.com et dans les autres points de vente Eurostar. Non remboursable. Echangeable sous réserve
des conditions applicables au moment de l’échange. Plus d’informations sur eurostar.com.
Eurostar International Limited, société de droit britannique enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le n°2462001.
Times House, Bravingtons Walk, Londres N1 9AW, Royaume-Uni.

PAR
TRAJET **

EUROSTAR.COM
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RUSSIE Les réseaux sociaux ont permis aux jeunes de s’intéresser à l’élection présidentielle du 18 mars

Reconnectés
à la politique

« Plus d’infos qu’avant »

Ce type de show est nouveau en Russie,
et l’exercice pas anodin, car il permet
de s’adresser aux jeunes. « La société
russe est globalement bien moins politisée qu’en Occident, et le taux de participation des jeunes aux élections inférieur au reste de la population »,
souligne Tatiana Stanovaya, politologue
au Centre des technologies politiques
de Moscou. Mais, depuis quelque
temps, les choses évoluent.
En mars 2017, Alexeï Navalny organisait
les plus importantes manifestations
contre le pouvoir depuis la réélection
de Vladimir Poutine en 2012, majoritairement suivies par la jeunesse. « La

Une manifestation anti-corruption organisée par Alexeï Navalny en 2017.
révolte des enfants contre les pères »,
titrait d’ailleurs le quotidien Moskovski
Komsomolets. Un mouvement difficile à
enrayer alors que l’usage des réseaux
sociaux explose en Russie.
« Ce sont les premières élections où les
candidats les utilisent autant, confirme
Liliya. Ils vont sur YouTube, ils s’engagent sur VKontakte [le Facebook
russe], Instagram, Twitter, etc. Les
jeunes entendent ainsi plus d’informa-

tions sur la politique qu’avant, quand il
fallait se contenter des médias officiels. » De quoi atténuer le « sentiment
de ne pas pouvoir changer les choses »,
confie-t-elle.
« Même s’il n’y a aucun suspense sur
l’identité du futur président, la jeunesse
suit cette élection, abonde Mari, Moscovite de 25 ans qui travaille dans le
marketing. Elle veut entendre les alternatives à Vladimir Poutine. » W

« Vladimir Poutine n’a pas vocation
à rester jusqu’à la fin de ses jours »
Arnaud Dubien

Pavel Groudinine, le candidat
communiste, pourrait arriver
en deuxième ou troisième position.
Y a-t-il encore une nostalgie
de l’époque communiste ?
Il y a une nostalgie, qui n’est pas majoritaire, mais c’est un facteur à prendre
en compte. Le pouvoir joue parfois cette
carte : Vladimir Poutine a récemment
déclaré qu’il aurait aimé pouvoir empêcher la chute de l’URSS. W

Directeur de l’Observatoire
franco-russe

Vladimir Poutine veut-il absolument
garder le pouvoir ou reste-t-il parce
qu’il n’a pas trouvé de successeur ?
Il est populaire, relativement jeune
(65 ans) et en forme, et il peut continuer
pour six ans. Mais, contrairement à ce
que l’on pense en Occident, il n’a pas
vocation à rester jusqu’à la fin de ses
jours. Il aurait pu modifier la Constitution en ce sens, mais il ne l’a pas voulu,
considérant que ce qui est possible dans
les steppes d’Asie centrale ne sied pas
à un pays, malgré tout européen,
comme la Russie.
Qui sont les candidats crédibles
pour lui succéder ?
Une dizaine de noms circulent, comme
Dmitri Medvedev, ex-président par intérim. Mais la conviction est que le nouveau Premier ministre ne sera pas le
successeur. Celui-ci émergera à partir
de 2020-2021. Il y a des réformes importantes et pas forcément très populaires
à faire avant (le relèvement de l’âge de
départ à la retraite, ou la refonte du
système de protection sociale).

Propos recueillis par O. P.-V.

A. Zemlianichenko / AP / Sipa

Q

u’ont en commun l’opposant
Alexeï Navalny, la libérale progressiste Ksenia Sobtchak ou
encore le communiste Pavel Groudinine, si ce n’est d’être candidats (ou
d’avoir voulu l’être pour le premier) à
l’élection présidentielle russe, dont le
premier tour a lieu dimanche ? Tous ont
eu l’occasion de s’exprimer sur la
chaîne YouTube de Youri Alexandrovich
Dude, célèbre journaliste et blogueur
vidéo russe. « Dans le Dude » adopte
tous les codes des Youtubeurs occidentaux : montage rythmé, typographie
branchée et ton léger pour aborder des
sujets sérieux.
« Youri Alexandrovich Dude discute avec
plein de personnalités intéressantes,
des musiciens comme des politiques.
De ce que je vois, ce mec aime vraiment
la Russie », s’emballe Kirill, 26 ans,
employé dans la communication à Moscou. Grâce à Youri Alexandrovich Dude,

Liliya, 27 ans, suit l’actualité politique
de son pays depuis Paris, où elle est
étudiante : « C’est un très bon journaliste qui n’a pas peur de poser toutes
les questions possibles, sur l’argent, les
menaces… Et il insiste pour avoir des
réponses honnêtes et concrètes. »
A. Utkin / AFP

Olivier Philippe-Viela

Vladimir Poutine lors de son
discours à la nation le 1er mars.

La Poste – SA au capital de 3 800 000 000 € – 356 000 000 RCS Paris – Siège social : 9, rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris –
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Timbre qui rit,
destinataire
conquis.

Imprimez votre humeur du jour avec Mon Timbre en Ligne emoji®
en exclusivité sur laposte.fr
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POLITIQUE Nouveau nom, alliances... des militants font le bilan du congrès du Front national à Lille

Le Pen garde le
soutien de sa base
Anne-Laëtitia Béraud

U

ne flamme ravivée à petit feu.
Les militants qui ont participé
samedi et dimanche à Lille
(Nord) à la « refondation » du FN espèrent que leur formation va se relancer, dix mois après l’échec de leur
candidate à la présidentielle, suivi des
départs de Marion Maréchal-Le Pen
et de Florian Philippot.
Pour ce qui est du Rassemblement
national (le nouveau nom du parti
dévoilé dimanche et que les adhérents
doivent valider), Kévin Diebold, 23 ans,
votera pour. Sans grand enthousiasme, mais par « pragmatisme »,
car il attend que cette appellation renvoie une image plus douce auprès des
électeurs. « Le mot FN peut apparaître
violent, voire péjoratif », juge le militant du Bas-Rhin. Il espère surtout que
le FN pourra nouer des alliances élec-

torales autres que celle déjà scellée
avec la formation de Nicolas DupontAignan, Debout la France (DLF), et
devenir un parti de gouvernement. « Il
faut aller plus loin, car DLF reste le
plus grand des petits partis », insistet-il. Jacques Colombier, président du
groupe FN au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et député européen,
estime, lui, que « des alliances avec la
base éclatée du parti Les Républicains
sont possibles, mais pas avec les
états-majors ».

« Elle a le cuir tanné »

Mais, si le nom de la formation politique change, ce n’est pas le cas de sa
tête. Bien que Marine Le Pen ait confié
la semaine passée avoir connu « un
trou d’air », les militants soutiennent
majoritairement leur présidente, qui a
été réélue à l’unanimité dimanche pour
un troisième mandat. « Il y a bien eu
une déception après le débat télévisé
d’entre-deux-tours, mais Marine Le

Seule candidate à sa réélection, Marine Le Pen reste la présidente du FN.
Pen a le cuir tanné par rapport à une
personnalité en devenir comme Marion
Maréchal-Le Pen », insiste Etienne
Dobremetz, militant d’Oignies (Pas-deCalais).
Lors du congrès, il a donc été question
du présent et de l’avenir, mais aussi du
passé. La fonction de président d’honneur du FN, que Jean-Marie
Le Pen, le cofondateur du parti en 1972,

occupait, a été supprimée par les nouveaux statuts de la formation, adoptés
dimanche matin. Pour certains militants, le « menhir » reste un ennemi
politique : « Ses critiques ne sont pas
pertinentes, car il n’a pas su se retirer
à temps, estime Florian André, 22 ans,
membre du Front national jeunesse à
Reims (Marne). Aujourd’hui, il vise seulement à nuire au FN. » W

CONTESTATION À MAYOTTE

Girardin en mission déminage
La ministre des Outre-mer, Annick
Girardin, est attendue ce lundi à Mayotte pour, selon ses services, « concrétiser sur le terrain » une « proposition
de dialogue du gouvernement ». Elle
« présentera à l’ensemble de ses interlocuteurs une méthode, un calendrier
et les principaux axes d’un travail de
fond indispensable pour l’avenir » de
l’île, ajoute un communiqué laconique.
Le département ultramarin est secoué
depuis le 20 février par un mouvement
de contestation populaire contre l’insé-

curité, notamment aux abords des établissements scolaires, mené par une
intersyndicale. Il a pris de multiples
formes : manifestations dans les rues
du chef-lieu Mamoudzou, opération
escargot, opération « île morte », blocage de la liaison maritime entre
Grande-Terre et Petite-Terre, barrages
érigés sur les principaux axes routiers.
L’intersyndicale a appelé « toute la
population à maintenir les actions » et
« à descendre massivement dans les
rues » de Mamoudzou ce lundi. W

CHANTIER EPR EN FINLANDE

20 secondes

à Lille (Nord),

P. Huguen / AFP

De notre envoyée spéciale

##JEV#171-75-https://www.dailymotion.com/video/x6g4cjx##JEV#

Areva règle le contentieux avec 450 millions
Le groupe nucléaire français Areva va verser 450 millions
d’euros à l’électricien finlandais TVO pour régler
leur litige concernant le chantier du réacteur EPR
en Finlande, qui a accumulé dix ans de retard.

CHINE

Xi Jinping parti pour être président à vie
Le Parlement chinois a aboli la limitation des mandats
présidentiels, laissant les mains libres à Xi Jinping
pour imposer sa vision à long terme d’une
superpuissance soumise au Parti communiste.

20 Minutes Production pour

ÉVÉNEMENT Les 16 et 17 mars, les Compagnons du Devoir organisent leurs Rendez-vous d’avenir

Un métier avec emploi assuré
Dorothée Blancheton
20 Minutes Production

et particulièrement recherchés par les
employeurs.

M

Objectif emploi

algré près de 3,7 millions de
demandeurs d’emploi en
France (Unédic - Pôle Emploi
/ décembre 2017), certains secteurs
peinent encore aujourd’hui à recruter.
Les professions de la maçonnerie, de
la couverture, de la finition ou encore
de la métallurgie-industrie représentent ainsi de belles opportunités
pour des jeunes désireux de s’orienter
vers un domaine porteur. Comment ?
Par exemple en rejoignant les Compagnons du Devoir qui forment, en
alternance, à trente métiers concrets

Responsable de l’Institut supérieur de
la couverture chez les Compagnons du
Devoir, Guillaume Bailly estime à environ 3000 le nombre d’emplois vacants
dans son secteur. Une situation qui permet une excellente insertion professionnelle des jeunes diplômés. « A l’issue de
sa formation, chaque jeune trouve un
emploi et seulement 2% se réorientent.
Lors des examens, nous enregistrons
un taux de réussite de 80% au CAP en
deux ans et de 95% pour notre prépa
métier accessible après un bac techno-

logique ou général. » Le Tour de France,
qui comprend aujourd’hui une étape
internationale, permet aux apprenants
de changer chaque année de ville, d’entreprise et de Maison des Compagnons
dans le cadre d’une formation de cinq
ans en moyenne. Une approche qui plait
aux jeunes mais aussi aux employeurs.
« Lors du Tour de France, nos Compagnons multiplient les expériences très
formatrices. Un couvreur apprend à
maîtriser une soixantaine de matériaux
différents et autant de savoir-faire ».

A l’écoute du marché

Mieux, pour répondre aux besoins en
compétences de métiers en perpétuelle

évolution, chaque institut des Compagnons du Devoir possède sa propre cellule de veille. Mission : détecter les
dernières innovations afin de mieux
adapter les enseignements délivrés. De
quoi aider encore un peu plus les futurs
Compagnons à se démarquer, à trouver
un emploi et à progresser. « Nous ne
formons pas seulement des ouvriers
précise Guillaume Bailly. Beaucoup de
nos jeunes accèdent rapidement à des
postes de chef d’équipe ou de conducteur de travaux, tandis que d’autres
deviennent entrepreneur ». Organisés
à la fin de cette semaine, les Rendezvous d’avenir des Compagnons du Devoir semblent bien porter leur nom. W

CHIFFRES

L’insertion
professionnelle
des Compagnons
du Devoir

93,5% c’est le taux de réussite

aux examens (du CAP à la licence
professionnelle) chez les jeunes formés par les Compagnons du Devoir.
De très bons résultats qui s’expliquent notamment par un accompagnement personnalisé de chaque
stagiaire.

emploi à la fin de leur Tour de France.
Mobilité (France et étranger), adaptabilité, expériences multiples et
transmission de savoir-faire trouvent
un écho favorable auprès des 28 000
entreprises partenaires des Compagnons du Devoir.

90% des jeunes formés par les
Compagnons du Devoir évoluent toujours dans leur métier cinq ans après
leur sortie d’apprentissage. Une véritable particularité, puisqu’en 2015,
une étude de l’Agence Pour l’Emploi
des Cadres (APEC) révélait que 14%
des jeunes diplômés de niveau bac +5
ou plus avaient changé significativement d’orientation dans les deux
années suivant leurs études.
Infos pratiques
Les Rendez-vous d’avenir
des Compagnons du Devoir
Les 16 et 17 mars
Toutes les adresses sur
www.compagnons-du-devoir.com

© Thierry Caron – Divergence

92% des jeunes obtiennent un

Les jeunes formés aux métiers de la couverture sont particulièrement recherchés par les entreprises du bâtiment.

Trois parcours de Compagnons du Devoir
Romain Michon,
Maçonnerie
Mon titre de champion de France aux
Olympiades des métiers en 2017 m’a
permis d’aller à Abou Dabi (Emirats
Arabes Unis) pour la WorldSkills
Competition, les Jeux Olympiques des
métiers ! J’ai fini 5ème sur 30 et reçu
la médaille d’excellence. Je n’aurais
jamais réalisé un tel parcours sans
les Compagnons du Devoir. Après
mon Tour de France, j’irai faire un
chantier de luxe en Russie à la demande d’une entreprise.

Léa Faus,
Mécanique outilleur
Après mon Bac STI2D, option Itec, j’ai
intégré la maison des Compagnons
du Devoir à Tours pour être mécanicien outilleur. Dans notre formation,
il y a beaucoup de pratique et on a la
chance de voyager. Tout ce que
j’aime ! Contrairement à ce que certains pensent, cette filière n’est pas
réservée aux garçons, il y a plusieurs
filles avec moi. Il faut oser suivre la
voie qui nous plait. Mon objectif ?
Monter mon entreprise.

Tanguy Wadel,
Couverture
En deux ans chez les Compagnons du
Devoir, j’ai acquis des compétences et
gagné en maturité. Je vais participer
au concours du meilleur apprenti de
France car j’aime relever des défis.
Comme on manque de couvreurs, je
n’ai aucune inquiétude pour l’avenir.
Ce contenu a été réalisé pour les
Compagnons du Devoir par
20 Minutes Production, l’agence
contenu de 20 Minutes.
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A Strasbourg, Gilles Varela

Les ordinateurs des
enfants étaient au casino

Fontaine coache les
macronistes, sans Bataille

On se souvient de son duo tonitruant
avec Pascal Bataille dans l’émission
« Y’a que la vérité qui compte » sur les
TF1 dans les années 2000. Depuis,
Laurent Fontaine vit une tout autre vie.
Selon le JDD, l’ex-animateur est devenu le conseiller en communication
de membres du gouvernement. A
commencer par le porte-parole Christophe Castaner, que Laurent Fontaine
rencontre une fois par semaine.
« C’est un coup de foudre amical », a
expliqué le coach au JDD.

Le défunt président vénézuélien Hugo
Chavez rêvait d’offrir des ordinateurs
portables aux écoliers. Mais l’histoire
s’est mal terminée dans ce pays miné
par la corruption. Bon nombre de ces
appareils ont en effet été retrouvés en
vente sur Internet et dans des casinos.
Un millier de ces ordinateurs, baptisés
« canaimitas », ont été saisis lors de
récentes opérations policières dans
les salons de jeux, puis remis au ministère de l’Education.

4

J. Cauvin / TF1 / Sipa

Un joli triplé
pour Leo Messi

9

« Bienvenue Ciro. Grâce à Dieu tout
s’est bien passé, la maman va très
bien. » Leo Messi a confié sa joie, samedi, sur Instagram d’être papa pour
la troisième fois. En raison de l’accouchement, l’Argentin a déclaré forfait
pour le déplacement du Barça à Malaga en championnat, ce qui n’a pas
empêché son club de l’emporter (2-0).

Nos internautes ont du talent

Cette photo nous a été envoyée par Pauline Magaly Giroux

A Brou-sur-Chantereine
(Seine-et-Marne).

Hassan Mouti (à gauche) et le champion Jonathan Paredes à Mexico.

5

Une Vietnamienne est devenue vendredi « Miss International Queen ».
Elle a remporté l’un des plus importants concours de beauté transgenre
au monde, qui tente de sensibiliser
l’opinion publique à l’égalité des
droits. Nguyen Huong Giang s’est
imposée face à 26 concurrentes venues de France, de Mongolie ou encore
du Mexique lors de ce concours de
beauté créé en 2004 et qui se déroule
dans la à Pattaya, en Thaïlande. Pour les
candidates interrogées en
coulisses, ce
grand concours
est une façon
de militer pour
leur reconnaissance.

6

L’enterrement
qui claque

Une belle empoignade a eu lieu samedi matin au milieu des tombes du
cimetière de la Guillotière à Lyon. Près
de 300 personnes étaient présentes
pour assister aux obsèques d’une figure de la communauté angolaise.
Une vive dispute a éclaté vers 10 h 30
entre une quinzaine de femmes
proches du défunt. « Ça se battait dans
le carré et ça partait dans tous les
sens, a expliqué le gardien du cimetière au journal Le Progrès. J’ai eu peur
d’une bagarre générale. » La rixe s’est
poursuivie à l’extérieur du cimetière.

P. M. Giroux

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

7

La Zambie ne badine pas
avec les sans-culotte

Une beauté transgenre
venue du Vietnam

Les autorités zambiennes ont renvoyé
samedi dans son pays la danseuse
sud-africaine Zodwa Wabantu pour un
motif surprenant. Elle ne peut pas se
produire dans ce pays conservateur
car elle danse sans sous-vêtements,
a affirmé l’organisateur de sa tournée.
« La Zambie est un pays chrétien dans
lequel la moralité et l’éthique doivent
être respectés », avait prévenu la
ministre zambienne des Affaires religieuses, Godfridah Sumaili, la semaine
dernière.

L. Suwanrumpha / AFP

occasion d’amis comme Jonathan
Paredes, Gary Hunt ou Orlando Duque,
l’élite mondiale des plongeurs de haut
vol. Il les a surtout convaincus de se
jeter depuis une plateforme, installée
dans une tour, dans une petite piscine
27 mètres plus bas… « L’idée est
d’amener ce sport extrême dans les
centres-villes, a expliqué Hassan
Mouti. De montrer une fois encore que
c’est faisable et professionnel. » W

8

Au Mans dimanche,
c’était Dico délire

Séries télévisées, vin, intimité des
femmes ou encore vocabulaire branché des jeunes... Le salon Dico Plaisir
présentait dimanche au Mans (Sarthe)
sa troisième édition sur les nombreux
dictionnaires à thèmes, sérieux ou
souvent décalés. Lancé en 2016, le
salon est né d’une idée du chroniqueur
et critique gastronomique Jean-Pierre
Coffe, mort avant d’avoir pu mettre son
projet à exécution.

Superstock / Sipa

Il saute dans le grand bain. Hassan
Mouti – plongeur de haut vol pendant
dix ans et manager des athlètes des
Red Bull Cliff Diving World Series
depuis 2014 – a organisé dimanche
une incroyable compétition dans
Mexico. Près de 100 000 personnes
étaient attendues pour l’événement.
Une belle reconversion pour ce Strasbourgeois qui a cessé de plonger après
un méchant accident en compétition.
Hassan Mouti s’est entouré à cette

Vetical Limit Event

1

Plongeon au
cœur des villes

C’EST TWEETÉ !

Santé■■■
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FEMMES Différentes méthodes naturelles existent pour éviter de souffrir durant le cycle menstruel

Oihana Gabriel

L

’appareil peut sembler un peu
inesthétique et indiscret, mais il
serait particulièrement utile. La
société israélienne Distec lance en
France Livia, une solution naturelle
s’appuyant sur l’électrostimulation
pour soulager les douleurs des règles.
L’occasion de découvrir d’autres
moyens qui permettent de traverser
cette période délicate sans se gaver
de médicaments. Toutefois, prévient
Odile Bagot, gynécologue obstétricienne et psychosomaticienne, « si
beaucoup de méthodes naturelles
existent, aucune n’a été évaluée ».

V La bouillotte. Remède de grand-

mère par excellence, la bouillotte que
l’on pose sur son ventre « dilate les
veines, le sang va donc mieux s’écouler et les crampes seront moins fortes,
explique Sylvia Vaisman, biologiste et
coauteure de Petite Encyclopédie des

règles (First Editions). De plus, le
chaud a un effet anti-inflammatoire
qui évite le cercle vicieux du plus on
est contracté, plus on a mal. »
V L’ostéopathie. C’est une piste rarement évoquée, et coûteuse : la
consultation chez un ostéopathe.
« Nous allons voir avec nos mains plusieurs choses, indique Youri Bertucchi,
ostéopathe à Toulouse. Si les glandes
hormonales fonctionnent bien, mais
aussi le placement, le mouvement, la
vascularisation, l’éventuelle inflammation des organes. Puis on va soigner
avec des manipulations douces, sans
toucher intravaginal. » Avec quel résultat ? Tout dépend des patientes,
certaines auront besoin de plusieurs
séances, d’autres verront un soulagement immédiat.
V Les plantes et les huiles essentielles. « Quand on a des spasmes
très forts, la phytothérapie peut être
efficace, affirme Sylvia Vaisman. Notamment la camomille allemande en

M. Lee / REX Featur / Sipa

La douleur
n’est plus la règle

Le chaud (ici avec une bouillotte) calme les crampes, car il dilate les veines.

tisane : vous en mettez une cuillère à
soupe dans une tasse d’eau bouillante
et vous en buvez trois à quatre fois par
jour. » D’autres plantes ont des vertus
antispasmodiques, ajoute-t-elle :
« L’estragon, le cyprès et le lentisque
pistachier apaisent. Il suffit de faire un
mélange de ces huiles avec de l’huile
végétale, puis de se masser le ventre
avec au tout début des règles. »
V Le sport. Certes, on a davantage

envie de se rouler en boule dans son
lit que d’enfiler ses baskets pendant
ses règles… Et pourtant, « le sport est
reconnu comme étant un anti-douleur
naturel ! assure Youri Bertucchi. Vous
oxygénez le corps, vous remettez du
mouvement, la respiration profonde
va aussi aider à détendre. » Et de
conseiller des activités douces comme
la marche, le yoga ou, tout simplement, monter les escaliers. W

225€
249€

Le Wi-Fi sans
interruption dans
votre maison.

Offre promotionnelle Google Wifi du 2 au 18 mars 2018*
*Offre valable sur un pack de 2 Google Wifi
Boulanger RCS Lille B 347 384 570 Boulanger SA au capital de 40 611 564€, siège social Avenue de la Motte 59810 LESQUIN

Toutes nos offres d’emploi-formation sont dans 20 Minutes
du lundi au vendredi
Pour faire paraître une offre : mobilite@20minutes.fr

Vous cherchez un EMPLOI dans
l’HÔTELLERIE RESTAURATION ?
Des postes en cuisine, salle, réception... jusqu’aux postes de direction

JEUDI 15 MARS 2018

AU CENTQUATRE
104 RUE D’AUBERVILLIERS • PARIS 19e
M Stalingrad - Lignes 2 et 5 • Riquet - Ligne 7

9 h à 18 h

Pré-enregistrez-vous sur :

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
SE MUNIR DE CV

www.lhr-emploi.fr
Organisé par

Pour toutes informations :
01 45 48 64 64
lhr-emploi@lhotellerie-restauration.fr

Flashez-moi

Porte
Ouvert s
es

17 mar
s

2018

La business school
de la nouvelle
économie
Diplôme visé Bac+5 - Grade de Master

Taux d’emploi
à 6 mois : 97%

52% de professeurs
internationaux

3 spécialisations
en alternance

Parcours 100%
anglophone possible

Etablissement d’enseignement supérieur technique privé. Association Loi de 1901.

ebs-paris.fr

PORTES

OUVERTES
Un métier,
un avenir.

17 MARS

Devenez acteur de
grands projets :
JO 2024,
Grand Paris…

2018

BAC+2
À BAC+5

VENEZ NOUS RETROUVER SUR NOTRE CAMPUS
CAMPUS ESTP PARIS - CACHAN

de 10h00 à 16h00

28 avenue du Président Wilson - 94234 Cachan Cedex
RER B – station Arcueil Cachan, à 350m du Campus
www.estp.fr - 01 49 08 24 64

Mobilité■■■
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Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.fr
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L’ATOUT 100% ALTERNANCE
DE INSEEC U.
ÉCOLE DE COMMERCE
DE BAC+3 À BAC+5
TITRES CERTIFIÉS PAR L’ÉTAT
NIVEAU I ET II
SUPCAREER.COM
91 boulevard Exelmans 75016 Paris
Etablissement d’enseignement supérieur technique privé.

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

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

Choisir l’informatique, c’est choisir l’avenir
Contactez-nous : 01 42 07 14 83

www.gefi-sa.com

DEMANDEUR(SE) d’EMPLOI : antérieurement en CDD
Crédit photo : iStockphoto

Je suis devenue
informaticienne,
ça vous étonne ?

SALARIÉ(E) : CDI/CDD/INTÉRIM ou JEUNES - de 26 ans

VOUS VOULEZ CHANGER DE MÉTIER ? FAIRE ÉVOLUER VOTRE CARRIÈRE ?

PROFITEZ D’UN CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION (CIF)
NOS FORMATIONS : C

DIPLÔMES et TITRES PROFESSIONNELS*
de niveau CAP à BAC+3 (*TP : inscrit au RNCP)
4 COMMERCE ET VENTE

veau CAP
niv
• TPP Employé(e) Commercial(e) en magasin
• CAPP : Employé(e) de commerce Multi-spécialités
Employé(e) de Vente Spécialisée (EVS)
niveau BAC
• BAC PRO : Commerce / Vente
• TP Conseiller Relation Clients A Distance (CRCAD)
au BAC+2
nivea
• BTTS : Management des Unités Commerciales
• TP Management des univers marchands

BUREAUTIQUE, ASSISTANAT
S
4 SECRÉTARIAT,
ACCUEIL
ET A
veau CAP
niv
• TP Employé(e) Administratif(ve) Accueil
niveau BAC
• BAC PRO : Accueil Relation Client Usager (ARCU)
Gestion Administration
• TP : Secrétaire Assistant(e)
Secrétaire Assistant(e) Médico Social
Secrétaire Comptable
niveau BAC+2
• TP : Assistant(e) de Direction
Assistant(e) Commercial(e) / Assistant(e) RH

Contactez-nous au 01.45.16.19.19
Mail : gmte94@forpro-creteil.org

Site : www.forpro-creteil.org
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HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril

C’est l’heure des grandes remises
en question sentimentales. Il vous faut
mettre les bouchées doubles pour rattraper
le temps perdu. N’hésitez pas à vous entourer.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Si vous ne contrôlez pas votre colère,
la journée ne sera pas de tout repos.
Un projet à l’étranger revient à l'ordre du jour.
Il pourrait vous amener à un beau succès.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous transmettez votre optimisme
et votre vitalité à tous vos proches.
Vous êtes animé d’un bel esprit d’entreprise
et vous abordez la journée avec un moral d’acier.

Lundi 12 mars 2018

MOTS FLÉCHÉS N°4247
HOMME
D’ÉTAT
REBONDI

CONSENTIT À
CROIRE
FILMS À
OUBLIER

Force 3

ELLE FAIT
LE TOUR
DES
GRADINS
APERÇU

OISEAU
PALMIPÈDE
ORIFICE

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Douces romances et tendres câlins
avec votre partenaire sont au menu.
Vous avez de l’ambition et de l’énergie à revendre.
Mais il vous faut faire un tri parmi vos activités.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vous avez du mal à faire face à vos
émotions. Votre entourage est à l’écoute.
Votre ténacité fait pencher la balance de votre
côté pour un souci juridique.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vos sentiments passent au second
plan, vous êtes plus préoccupé
par votre vie sociale. Au travail, essayez
de ne perdre ni votre élan ni votre passion.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

La complicité vous lie à votre conjoint,
et son ardeur vous donne des ailes.
Gardez toutefois un pied sur terre. Vous devez
choisir votre camp dans un conﬂit professionnel.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Vous êtes sous le charme des différences
et êtes prêt à découvrir d’autres façons
de penser. Vous êtes amené à faire équipe
avec une ou plusieurs personnes pour un projet.

Poissons du 19 février au 20 mars

En couple, vos amours vous apportent
de très belles satisfactions. Célibataires,
vous avez besoin de vous lancer à fond côté cœur.
Il est temps de boucler un dossier au travail.

REND

CHANGEMENTS
D’AIR
PLATEAU
D’ORIGINE
VOLCANIQUE

CREUSET
DE
CHIMISTE
UNITÉ
BINAIRE

MAUDIT
FIN DE
MODE
CARACTÈRE
GREC

CÉSIUM
ÉCLAT
DE RIRE
NOTE
IL
S’EXPOSE
AU
LOUVRE

PRIVÉ DE
SON
ASPECT
BRILLANT
GROUPE
DE STRATÈGES
JEU DE
MOTS

vingt.minutes
TÉLÉPHONE
DÉPASSÉ
CHIFFRE
ANTIQUE

BOSSE
D’ARCHITECTE

Vierge du 24 août au 23 septembre

C’est dans votre famille que vous
trouvez chaleur et tendresse.
Vous pouvez compter sur l’aide et le soutien
de vos collègues pour terminer un projet.

CITRON

LIT DE
SECOURS

Lion du 23 juillet au 23 août

Il y a plus d’une épaule compatissante
sur laquelle vous pouvez vous reposer.
Grâce à vos efforts constants et à votre sérieux,
vous pourriez obtenir une gratiﬁcation.

IL REÇOIT
LE TUBE

IL NOUS
ÉCLAIRE

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Proﬁtez du calme pour renouer des liens
harmonieux avec l’être aimé. Célibataires,
et si vous faisiez le premier pas ? Vous récoltez
des renseignements utiles à votre carrière.

DIEUX DU
FOYER

DORÉS

DEMANDE
PRESSANTE
DÉFAUTS
PESANTS

BILLET À
PRENDRE
AU
DÉPART

RACCOURCI
AVANT
L’EXPLICATION

MORNE
RÉPÉQUI
TITION
PASSENT
DEVANT FEMME DE
CRONOS

L’HEURE
OÙ L’AIGUILLE
EST AU
PLUS BAS

D
N E
G
D E
N
V E
R
H E

ANCIEN
BÂTIMENT
MÉGAOCTET
IL MÈNE
SON
MONDE À
LA RAME

VALLÉE
D’ITALIE

9

5 3

6 8 3
5 4 6 7
9
9 7
1
6
5
4
8
2
8
5
3 4
4
2 7 9 8
6 1 2
1 3
9
Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

Facile

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

Solution du sudoku n°3413
6
3
8
9
1
7
2
5
4

4
1
2
5
8
3
6
9
7

5
9
7
4
6
2
1
3
8

2
4
6
3
9
1
8
7
5

1
7
9
8
5
4
3
6
2

8
5
3
7
2
6
4
1
9

9
6
5
1
4
8
7
2
3

7
2
4
6
3
9
5
8
1
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TÉLÉVISION Le 100e épisode de « Top Chef », tourné à Chantilly, est diffusé mercredi à 21 h sur M 6

Cent chefs sans
merci au château

P

our son 100e épisode, diffusé mercredi à 21 h sur M 6, « Top Chef »
met les petits plats dans les
grands et s’installe dans les Grandes
Ecuries du château de Chantilly (Oise).
Dans ce chef-d’œuvre architectural, les
sept candidats restants doivent préparer 100 bouchées, désosser un oiseau,
foncer une tarte et la chiqueter, faire un
pochage Saint-Honoré et réaliser un
taillage de champignons. Le tout sous
le regard de 100 meilleurs ouvriers de
France (MOF).
La venue de ces cuisiniers de talent
représente un défi de taille pour les
candidats. « C’est un peu comme
quand le guide Michelin vient, on ne
rigole pas, explique la cheffe Hélène
Darroze, à la tête d’une brigade. Saison
après saison, de plus en plus de
grands chefs veulent venir, et tous
sont scotchés par le niveau des candidats et le sérieux du concours. » Pour

les candidats, l’expérience se révèle
très formatrice, même si un MOF
admet que « c’est un peu chimérique
de faire croire aux jeunes qu’ils
peuvent devenir pâtissier ou chocolatier en un claquement de doigts. Il faut
remettre les choses à leur place. »

« Un métier difficile »

Un candidat a perdu tous ses moyens
lors de l’épreuve du désossage de
l’oiseau et a suscité l’indignation des
MOF : « On ne baisse pas les bras dans
ce métier. » Mais c’est en montrant
cette part de réalité que ce 100e épisode
représente un moyen de confirmer la
place importante d’une émission
comme « Top Chef » dans le monde
culinaire.
« On sait que c’est un métier difficile,
estime le chef Michel Sarran. On découvre là une autre facette, car même
si on voit qu’il y a de la rigueur, de l’excellence, un vrai investissement, il y a
quelque chose de très humain qui

M. Etchegoyen / M 6

Maria Aït Ouariane

##JEV#154-267-https://www.dailymotion.com/video/x6g0cw4##JEV#

Cent meilleurs ouvriers de France participent à cette émission spéciale.
transparaît dans l’émission. » Les MOF
ont remarqué chez les candidats un
réel manque de technique de base,
même s’ils restent conscients de la
difficulté du concours et du stress que
représente le tournage d’une émission
de télévision. « Je sais que je n’ai pas
les candidats les plus techniques, donc
je leur ai surtout donné le conseil de

prendre du plaisir et de donner le meilleur d’eux-mêmes », explique Hélène
Darroze. Cette année, « Top Chef » a
ses petits chouchous, dont Geoffrey qui
étonne par sa créativité mais qui agace
par son manque de technique. Les juges
privilégieront-ils la maîtrise des bases
ou l’inventivité lors de cette émission
spéciale ? Réponse mercredi soir. W

MÉDIAS

CASSANDRA
O’DONNELL

secondes

Le journalisme est utile pour neuf Français sur dix

DÉDICACE FNAC FORUM DES HALLES

20

MERCREDI 14 MARS À 17H

NOUVEAUTÉS

Selon un sondage réalisé par Viavoice pour les Assises
internationales du journalisme, qui se tiendront de
mercredi à samedi à Tours, 92 % des personnes
interrogées déclarent que le journalisme est utile, 6 %
sont d’un avis contraire et 2 % ne se prononcent pas.

TÉLÉVISION

TF 1 lance « 20 Heures le mag », ce lundi
La chaîne TF 1 s’attaque ce lundi à la refonte de son
après-JT en lançant « 20 Heures le mag ». Ce programme
s’inscrit dans une « transformation » de l’offre
d’information de TF 1, explique Thierry Thuillier, patron
de l’information du groupe. Le magazine, « d’une dizaine
de minutes », sera « diffusé après le journal de 20 h, avec
un reportage de cinq à six minutes suivi de la météo ».

Le Rewind

© Bobby

Photo Philippe Matsas © Flammarion

L’émission
qui revient
sur les faits
insolites
du jour.

Dans les abysses de l’Antarctique

lerewind.20minutes-blogs.fr
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POLAR Les deux premiers épisodes du palpitant thriller « Nox » sont diffusés ce lundi soir sur Canal+

Mère et flic
en sous-sol

U

ne plongée dans le côté obscur
de la capitale. Dans la nouvelle
création originale de Canal+,
dont les deux premiers épisodes (sur
six) sont diffusés ce lundi dès 21 h,
Nathalie Baye campe Catherine Suzini,
une flic à la retraite qui essaie de retrouver sa fille (Maïwenn), aussi policière,
disparue dans les souterrains parisiens.
Elle fait alors équipe avec Raphaël
(Malik Zidi), le coéquipier de sa fille. Un
thriller palpitant, aussi sombre que
lumineux.
« Le premier jour de tournage, on m’a
mise dans une brouette et dans les
égouts, je me suis dit que je n’aurais
jamais dû accepter ce rôle ! dit en riant
Nathalie Baye. Je suis claustrophobe.
J’ai fait des séances d’hypnose pour
affronter cela. » Le tournage dans les
égouts a été compliqué. « On a notamment tourné dans le centre de formation des égoutiers à La Plaine Saint-

Denis. Il y a un kilomètre de tuyaux qui
s’enchevêtrent et permettent d’avoir
des décors, pas très pratiques, mais
très visuels », souligne le réalisateur
Mabrouk El Mechri, déjà aux manettes
de Maison close.

« Violence sourde »

L’enquête de Catherine et Raphaël
donne à voir un monde souterrain où se
côtoient réfugiés, marginaux et psychopathes. « Ce polar noir parle de la violence sourde de notre société. “Nox” est
aussi l’histoire d’amour entre une mère
et sa fille », raconte Quoc Dang Tran,
cocréateur de la série. « Franchement,
j’ai plutôt bon caractère, et ça m’a fait
un bien fou de jouer un personnage avec
un sale caractère, s’amuse Nathalie
Baye. Sous ses allures de grande
gueule, c’est une femme pudique, qui
ne sait juste pas montrer ses sentiments. » Nox explore les tréfonds de la
noirceur de l’âme humaine, mais révèle
aussi notre part de lumière. W

R. Grandroques / Gaumont Télévision / Canal+

Anne Demoulin

Nathalie Baye incarne une ex-policière à la recherche de sa fille disparue.

Dans le cadre
du festiva l

GOLDEN
STAGE
Plateau hip hop international
5 7.04.2018
THE RUGGEDS / DC VORTEX / THE ROOKIES WRECKING CREW ORCHESTRA/EL SQUAD
Speaker DONEL JACK’SMAN
01 40 03 75 75 · lavillette.com · #GoldenStage

18 ■■■Votre

soirée télé

21.00 Série

20.55 Série

JOSÉPHINE,
ANGE GARDIEN

RIZZOLI & ISLES,
AUTOPSIE
D’UN MEURTRE

20.55 Magazine

FAUT PAS
RÊVER, EN CHINE
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21.00 Série

20.50 Film

NOX

DERNIER
DOMICILE CONNU

Avec Mimie Mathy.
« Trois campeurs
et un mariage ».
Joséphine, concierge d’un
magnifique hôtel-casino,
accueille Tom Delorme du
Camping Paradis.

Avec Angie Harmon,
Sasha Alexander.
« Poids mort ».
Un cycliste semble être victime d’un cas de combustion spontanée.

Présenté par P. Gougler.
« Sur la route du thé ».
Sur une route empruntée
autrefois par les muletiers,
le globe-trotter découvre
les secrets du thé le plus
prestigieux au monde.

Avec Nathalie Baye,
Malik Zidi, Maïwenn.
Ce conte noir plonge dans
les tréfonds de Paris pour
suivre l’enquête d’une exflic, à la recherche de sa
fille disparue dans les
sous-sols de la capitale.

23.00 NEW YORK,
UNITÉ SPÉCIALE
Avec Richard Belzer.
« Blessures du passé ».

23.05 STUPÉFIANT !
Présenté par Léa
Salamé. « Spéciale
faits divers ».

23.00 SOIR 3
Information.
23.40 QUI
SOMMES-NOUS ?

22.45 L’EFFET
PAPILLON
Présenté
par Daphné Roulier.

21.00 Film

RED

Comédie, 2010,
Etats-Unis.
Avec Bruce Willis.
C’est l’heure de la retraite.
Dans certaines professions,
la transition s’avère compliquée : Franck n’aime pas
l’inactivité.

Film policier, 1970,
Italie, France.
Avec Lino Ventura.
L’inspecteur Marceau Léonetti, compétent et énergique, est transféré dans un
commissariat de quartier...

23.10 X-FILES
22.35 MONSIEUR
Avec Gillian Anderson,
RIPOIS
David Duchovny.
Drame, 1953, France.
« Esprit vengeur ».
De René Clément.

FRANCE 4

FRANCE 5

W9

TMC

C8

NRJ12

20.55 ILS SONT
SAPEURS-POMPIERS
DE PARIS
Série documentaire.
22.40 LES COMPÈRES
1983, comédie, France.
De Francis Veber.

20.50 LE RETOUR
DE MARTIN GUERRE
1981, drame, France.
De Daniel Vigne,
avec Gérard Depardieu.
22.45 C DANS L’AIR
Présenté par Caroline Roux.

21.00 BIENVENUE
À BORD
2011, comédie, France.
Avec Franck Dubosc.
22.50 VILAINE
2007, comédie, France.
Avec Marilou Berry.

21.00 MEN IN
BLACK 2 (MIIB)
2002, comédie, Etats-Unis.
avec Tommy Lee Jones,
Will Smith.
22.40 MEN IN BLACK
1996, comédie, Etats-Unis.

21.00 LA PLANÈTE
DES SINGES :
LES ORIGINES
2011, science-fiction.
23.10 X-MEN :
LE COMMENCEMENT
2011, film d’action.

20.55 CRIMES,
SPÉCIALE COUPLES
MEURTRIERS
Trois reportages.
22.45 CRIMES,
SPÉCIALE PRÉDATEURS SEXUELS

FILMGALERIE 451, ALFAMA FILMS AND OPUS FILM PRÉSENTENT

MAX

MILAN

FREDERICK

HUBACHER PESCHEL LAU

ALEXANDER

FEHLING

THE CAPTAIN
L ’ U S U R P A T E U R
UN FILM DE ROBERT

SCHWENTKE

PRIX DE LA MEILLEURE PHOTOGRAPHIE

PRÊT À TOUT POUR SURVIVRE...
D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE.

LE 21 MARS AU CINÉMA
WWW.ALFAMAFILMS.COM
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FOOTBALL L’envahissement de la pelouse par des supporters lillois témoigne d’une exaspération

Un enchaînement
de coups tordus

«J

e comprends la déception
des supporters, mais la
maîtrise des émotions est
prioritaire. Cette méthode conduira
directement au chaos. » Depuis qu’il a
vendu le Losc, Michel Seydoux s’exprime peu. L’ex-président du club est
pourtant intervenu sur Twitter, dimanche, pour condamner les débordements qui se sont déroulés la veille au
stade Pierre-Mauroy : une centaine de
supporters lillois a envahi la pelouse, à
la fin du match contre Montpellier, en
tentant de frapper quelques-uns de ses
joueurs et en insultant la direction.
Un comportement inexcusable et injustifiable qui révèle l’exaspération de fans
dont le club est actuellement 19e de L1
et menacé de relégation administrative.
« La cocotte-minute a explosé, résume
François Stock, président des Dogues
du Net, une association de supporters.
Ce sont des actes de colère, de dépit

que je regrette et que je condamne. Les
supporters sont mécontents, mais, sur
la forme, c’est triste. » Dimanche, un
communiqué des ultras Dogues virage
sst (DVE) revendiquait les débordements mais ne cautionnait pas « les très
rares violences isolées ».

L’union sacrée brisée

En début de semaine, une rencontre
entre Gérard Lopez – qui a racheté le
club en janvier 2017 avec l’objectif d’en
faire une machine à cash en misant sur
la progression et la vente de jeunes
joueurs – et les associations de supporters s’était pourtant conclue sur une
« union sacrée » jusqu’à la fin de la saison. Mais les supporters lillois évoquent
un profond sentiment de frustration.
Leur équipe s’est transformée en un
fonds d’investissement. « Notre club se
construit depuis vingt ans et Lopez a
marché sur ses valeurs en dix-huit
mois, explique William, un autre supporter. Ils sont en train de tuer notre

F. Lo Presti / AFP

Bertrand Volpilhac

Salon

Formation des

Salariés
& Cadres
FORMATIONS | CONFÉRENCES | ATELIERS

Les joueurs du Losc ont été pris à partie à la fin du match contre Montpellier.
club. On était patient, on n’est pas d’accord avec la violence, mais on ne peut
pas blâmer ceux qui y ont eu recours. »
Si Gérard Lopez cristallise autant les
rancœurs, pourquoi s’en prendre aux
joueurs ? Depuis le début de la saison,
ces derniers se sont éloignés des supporters. Perçus comme des actifs par
leurs dirigeants, ils ont du mal à incar-

ner l’identité du club auprès des supporters. « On ne sent pas les joueurs
concernés, ils n’arrivent pas à jouer
ensemble, ajoute William. C’est comme
si t’allais voir Calogero en concert et
qu’au début, il disait : “Aujourd’hui, j’ai
pas envie de jouer, mais merci pour
l’argent.” » Mais on a rarement vu des
émeutes aux concerts de Calogero. W

Samedi
17
mars
10h00 | 17h30

PARIS

Espace
Champerret
Invitation gratuite
sur Studyramapro.com
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FOOTBALL L’OM s’est imposé à Toulouse (1-2) et conforte sa 3e place en L1

CLASSEMENT
Paris
Monaco
Marseille
Lyon
Nantes
Rennes
Nice
Montpellier
Bordeaux
Dijon
Saint-Etienne
Caen
Guingamp
Angers
Strasbourg
Amiens
Toulouse
Troyes
Lille
Metz

Pts

Diff.

77
63
59
54
43
42
42
41
37
36
36
35
35
32
31
30
29
28
28
20

+72
+41
+25
+25
0
+1
-2
+3
-4
-14
-13
-11
-13
-8
-19
-9
-12
-15
-18
-29

Au Stadium, Marseille
a eu la ville en rose
A Toulouse, Nicolas Stival

P

our un choc entre une équipe en
lutte pour son maintien et un
candidat à l’Europe, on a vu pire
spectacle que ce TFC-OM, dimanche.
Ce match très animé a été remporté
par les visiteurs marseillais (1-2).

V Mitroglou, héros inattendu. Il

venait à peine de remplacer un Valère
Germain encore bien pâle, qui avait
raté deux belles occasions (18e et 36e).
Trente-cinq secondes plus tard, à la
suite d’une action combinée avec Dimitri Payet, autre entrant, Kostas
Mitroglou a inscrit le but de la victoire
marseillaise (79e). Le Grec, mal-aimé
de la cité phocéenne, a été bien aidé
par la transversale pour sa quatrième
réalisation de la saison en L1. Pour
une fois, le héros de la soirée, c’est lui.
V Marseille suit la cadence. Trois
jours après sa victoire en Ligue Europa
sur Bilbao (3-1), L’OM devait gagner

Mitroglou a été décisif à son entrée.

pour se pas se laisser décramponner
(définitivement ?) par Monaco, dauphin
de l’intouchable PSG, et garder ses
distances sur le quatrième, Lyon, qui
venait de gagner contre Caen dans

l’après-midi. Mission accomplie, dans
la douleur, après un excellent début de
partie, matérialisé par le but d’Ocampos (9e), puis un long tunnel de souffrance de près d’une heure. L’équipe
de Rudi Garcia a trouvé un second
souffle dans le dernier quart d’heure,
où le talent du gardien toulousain Lafont (et sa barre sur un tir flottant de
Sarr) l’ont empêché de corser la note.
Le choc des Olympiques, entre Marseille et Lyon, dimanche, promet.
V Toulouse mal payé, point par
point. Vaillant, longtemps séduisant
même, à l’image de l’intenable Gradel
côté gauche, le TFC peut logiquement
se sentir frustré après cet échec qui
survient après trois nuls d’affilée. Le
17e de L1 n’a pas forcément la gueule
d’un mal classé. Mais il en a le faible
nombre de points (28) et devra se faire
violence pour échapper à un funeste
destin. Pas la peine de débattre longtemps de l’importance de la réception
de Strasbourg (15e) samedi. W

RUGBY

L’euphorie n’est pas retombée
Celui-là, il a fait du bien. Le succès du
XV de France contre l’Angleterre (2216), samedi lors de la quatrième journée
du Tournoi des VI Nations, a redonné
des couleurs au staff et aux joueurs
tricolores. « Je crois que quelque chose
est en train de se passer à l’intérieur, a
déclaré Jean-Baptiste Elissalde, l’entraîneur des arrières français, dimanche. Les joueurs ont perdu beaucoup de bras de fer dans les dernières
minutes ces dernières années. Là, ils
ont recommencé à gagner. J’espère
qu’il va en découler de la confiance. »

Contre les Anglais, les Bleus ont remporté leur deuxième victoire d’affilée,
après le succès contre l’Italie, le 23
février. Le tout après sept défaites en
huit matchs. « On progresse à chaque
sortie, a estimé l’entraîneur adjoint
chargé des avants, Julien Bonnaire. Il y
a des choses à améliorer, mais cela
viendra avec la confiance, la capacité à
enchaîner des matchs comme ça. » Un
succès contre le pays de Galles, samedi
à Cardiff, viendrait confirmer les progrès entrevus depuis l’arrivée de
Jacques Brunel à la tête des Bleus. W

BIATHLON

20 secondes

Dimanche : Guingamp-Nice (2-5),
Lyon-Caen (1-0), Toulouse-Marseille (1-2)
Samedi : Paris-Metz (5-0), Nantes-Troyes (1-0),
Bordeaux-Angers (0-0), Lille-Montpellier (1-1),
Dijon-Amiens (1-1), Rennes-Saint-Etienne (1-1)
Vendredi : Strasbourg-Monaco (1-3)

P. Pavani / AFP
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Martin Fourcade se rapproche d’un nouveau titre
Martin Fourcade s’est classé deuxième de la mass start
de Kontiolahti (Finlande), dimanche. Avec la 19e place
de Johannes Boe, le Français réalise une belle opération
dans la quête du gros globe de la Coupe du monde.

CYCLISME

L’Espagnol Marc Soler le plus fort sur Paris-Nice
Grâce à une attaque lointaine, Marc Soler s’est adjugé
la 76e édition de Paris-Nice, dimanche. La dernière étape
a été remportée par un autre Espagnol, David de la Cruz.
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