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TOUT SUR L’IMMOBILIER : Maisons individuelles - Terrains à bâtir
Résidences principales, secondaires, étudiantes, seniors.

Transactions - Locations - Prêts, organismes financiers - Conseils...

CORUM DE MONTPELLIER
ENTRÉE GRATUITE DE 10H À 19H

31ème édition

M É D I T E R R A N É E - O C C I T A N I E

ACHETER VENDRE CONSTRUIRE INVESTIR FINANCER DÉFISCALISER

NOCTURNE

LE VENDREDI

JUSQU’À 22H



w w w . s a l o n i m m o b i l i e r m o n t p e l l i e r . c o m Suivez-nous sur la page Facebook :
SALON IMMOBILIER MONTPELLIER

LISTE DES EXPOSANTS
N° stands N° stands N° stands

PROMOTEURS CONSTRUCTEURS
ANGELOTTI PROMOTION A25
BACOTEC B30
BOUYGUES IMMOBILIER B5
BPD MARIGNAN A4
CALIFORNIA PROMOTION B22
COGIM/LES VILLÉGIALES « PARK VIEW » A5
CORIM A27
CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER B21
EIFFAGE IMMOBILIER A10
ÉMÉRIS B20
FDI PROMOTION A8
GROUPE ARCADE B19
HECTARE PROMOTION B4
HÉLÉNIS B6
ICADE A24
KAUFMAN & BROAD A21
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS A6
M & A PROMOTION A23
NEXITY B32
OCÉANIS PROMOTION B8
PEGASE IMMOBILIER A26
PITCH PROMOTION A11/A12
PRAGMA A14/A15
ROXIM A29
ROXIM/PITCH « EDEN ROCH » B29
SPAG PROMOTION B33
TERRES DU SOLEIL PROMOTION A2
URBAT B7
URBIS RÉALISATIONS B2/B3
VESTIA PROMOTIONS A17
VINCI IMMOBILIER A22
ZELIDOM B18

PRESTATAIRES
UNIONMATÉRIAUX -VOLUM B35 - SALLE RONDELET

CONSTRUCTEURSDEMAISONS INDIVIDUELLES
2AVILLAS ESPACEQUALI’UP - C22
AMI BOIS C8
DEMEURES D’OCCITANIE C25
DOMITIA CONSTRUCTION C10
GINKGO C1
LDHOMECONSTRUCTION C16
LEMASOCCITAN ESPACEQUALI’UP - C22
MAISON FAMILIALE C29
MAISONS ARCOBAT C2
MAISONS BABEAU-SEGUIN C9
MAISONS BALENCY C5
MAISONS BATI FRANCE C18
MAISONS BIC C20
MAISONSBOIVEL ESPACEQUALI’UP - C22
MAISONS CLAIR LOGIS C14
MAISONS CLAUDE RIZZON C19
MAISONS D’EN FRANCE C24
MAISONS DE MANON C5
MAISONS FRANCE CONFORT C5
MAISONS GUITARD C3
MAISONS LISAX C11
MAISONS PHENIX C27
MAISONS SERGE OLIVIER C23
MAS PROVENCE C17
MERCI C12
NATILIA C30
PYRAMIDE CONSTRUCTION C15
ZIGLIANI BÂTISSEUR ESPACEQUALI’UP - C22

ORGANISMES FINANCIERS
CAFPI B27
FINANCE IMMO C28
IMMOPRÊT B17
MEILLEUR TAUX C7
NEGOCIAL FINANCE A7
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A16

AGENCES IMMOBILIÈRES
AGENCE IMMOBIS A3
AIVS HÉRAULT A9
BOURSE DE L’IMMOBILIER B16
CITYA IMMOBILIER B31
FNAIM 34 A18/A20
SENZO CONSEIL B34

AMÉNAGEURS LOTISSEURS
ANGELOTTI AMÉNAGEMENT C26
GGL AMÉNAGEMENT C21
GROUPE HECTARE LOTISSEUR AMÉNAGEUR C6
HÉRAULT AMÉNAGEMENT C4
TERRES DU SOLEIL AMÉNAGEMENT A2
SERM/SA3M A1

CONSEILS / FÉDÉRATIONS / ASSOCIATIONS...
ASSOCIATIONQUALI’UP ESPACEQUALI’UP - C22
CHAMBRE DES NOTAIRES DE L’HÉRAULT B25/B26
DEMEURES ET PATRIMOINE B28
FÉDÉRATIONDESPROMOTEURS IMMOBILIERSM-O VILLAGESTARTUP
FNAIM 34 A18/A20
LES CONSTRUCTEURS & AMÉNAGEURS DE LA FFB C13
ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER B23
SERM - SA3M A1

DÉFISCALISATION
CDI - NEUF A19
COURTIER IMMOBILIER NEUF MONTPELLIER B10
SENZO CONSEIL B34

PRESSES SPÉCIALISÉES
LOGIC IMMO A28
HÉRAULT JURIDIQUE ET ÉCONOMIQUE B26

Liste et plans non contractuels établis au 13/03/2018

VILLAGE DES START UP
Niveau 3 : AMAPLACE, ARTHUR DUPUY, BUREAUX AND CO, IDÉALYS, IN SITIO, LKSPATIALIST, MASMARTHOME, NET ACHETEUR, SNAPKIN...

CONFÉRENCES ET DÉBATS PUBLICS
VENDREDI 16 MARS :
9h30 - 11h30 :
« Du fait urbain au fait économique »
Organisé par : Objectif Languedoc-Roussillon
14h30 - 15h30 :
« La gestion et la vente d’un bien immobilier : ce qui a changé ces 12 derniers mois »
Organisé par : FNAIM 34
15h30 - 16h30 :
« Prélèvement à la source et impact sur les revenus fonciers »
Organisé par : FNAIM 34

SAMEDI 17 MARS :
10h00 - 11h00 :
« L’achat à 2 »
Organisé par : La Chambre des notaires de l’Hérault

11h00 - 12h30 :
« Un bien, plusieurs propriétaires : bâtir l’entente et résoudre les désaccords »
et « Le Photovoltaïque »
Organisé par : Le Barreau de Montpellier
14h30 - 16h00 :
« Comment construire sa maison en toute sécurité »
Organisé par : Les Constructeurs & Aménageurs de la FFB

DIMANCHE 18 MARS :
14h30 - 16h00 :
« Comment construire sa maison en toute sécurité »
Organisé par : Les Constructeurs & Aménageurs de la FFB

Durant les trois jours un PLATEAU TV est mis en place !
Au programme : interviews avec des professionnels, échanges avec le public... FORUM TV
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Le rappeur 
sort la langue  

pe
 B

Le rappeur 
Lorenzo.

MICHEL CYMES

« J’avais envie 
de m’amuser dans 
une fiction » P. 20
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PRÉSIDENTIELLE

Les opposants 
pas très menaçants 
de Poutine P. 6

TOURISME

Pourquoi les Français 
se passionnent 
pour les sites 
de mémoire P. 8

A l’occasion du mois de la francophonie, « 20 Minutes » 
a cherché à comprendre comment les rappeurs, 
à l’image de Lorenzo, soutiennent le français. P. 14 et 16

FOOTBALL

La tension monte 
d’un cran du côté 
du MHSC P. 28

DISPARITION

La mère de Lucas 
Tronche se confie, 
trois ans après P. 5
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Nicolas Bonzom

V oilà cinq mois qu’Olivier Black-
stone campe le rôle de l’apôtre 
Pierre dans la fresque musi-

cale Jésus de Pascal Obispo, de pas-
sage samedi au Zénith de Montpellier 
(lire l’encadré). « Les mauvais soirs, on 
a à peu près 2 000 personnes. Pour 
moi, qui viens du piano bar, 2 000 per-
sonnes, je signe tout de suite ! », sourit 
l’artiste. Avant d’adopter le turban du 
disciple du messie, il a sillonné les 
scènes avec sa guitare et fait les pre-
mières parties de Tété ou Yodélice.

« J’étais un peu dérouté »
« La première fois que j’ai enfilé le cos-
tume de Pierre, j’étais un peu dérouté. 
Pour moi, la comédie, c’était nouveau. 
Sur scène, je n’avais plus mes armes, 
plus de guitare. Je ne savais plus quoi 
faire de mes bras ! », raconte le Mont-
pelliérain, qui a déjà sorti deux albums. 
« Pascal Obispo et Christophe Barra-
tier [le metteur en scène du spectacle] 
m’ont conseillé. Aujourd’hui, lorsque 
j’entre en scène, je ne suis plus Olivier, 

je suis Pierre. » « Quand je l’ai rencon-
tré lors du casting, j’ai trouvé que phy-
siquement, il ressemblait bien au per-
sonnage, raconte Pascal Obispo. Puis 
il a chanté, j’ai trouvé ça élégant et son 
timbre intéressant. » Quand il n’est pas 
apôtre, Olivier Blackstone travaille sur 
un nouvel album. « Je cherche, j’écris, 
je compose », glisse-t-il.  W

MUSIQUE Olivier Blackstone est à l’affiche de « Jésus » de Pascal Obispo

Dans la peau d’un apôtre

« 
Jé

su
s 

»
Dans la fresque musicale de Pascal Obispo, Olivier Blackstone joue Pierre.

Samedi au Zénith
Il y a deux représentations de 
« Jésus, de Nazareth à Jérusalem » 
samedi au Zénith de Montpellier, 
à 15 h et à 20 h 30. Tarif : de 39 € 
à 79 €. Avec Mike Massy (Jésus) et 
Anne Sila (Marie) de « The Voice ».

Le maire de Montpellier a précisé 
le parcours de la ligne 5 qu’il sou-
haitait voir émerger. Pour Philippe 
Saurel (divers gauche), il faut faire 
un tracé qui dessert aussi les quar-
tiers populaires, « pas uniquement 
les bobos ». L’élu a demandé à ses 
services de « remettre la planche à 
dessin en activité » afin de modifier 
l’ouest du projet de ligne 5 du tram-
way, sur la base de la variante So-
phie, du nom de la Montpelliéraine 
qui a proposé une boucle pour des-
servir le stade de rugby et le quar-
tier Ovalie. Ainsi, Bagatelle, le bou-
levard et la cité Paul-Valéry, ou les 
collines d’Estanove devraient avoir 
droit à leur arrêt de tramway. « On 
ne peut pas laisser les quartiers 
prioritaires en dehors de la mobi-
lité que l’on peut offrir aux citoyens, 
a expliqué Philippe Saurel. La ligne 
5 du tramway ne doit pas tolérer les 
ghettos dans la ville. »  W N. B.

TRAMWAY

La ligne 5 par 
les quartiers 
populaires



SOCIÉTÉ
Les retraités dans la rue
Entre 1 500 et 3 000 retraités 
ont manifesté jeudi dans les 
rues de Montpellier, au départ 
du Peyrou, pour dénoncer 
la hausse de la CSG. 
Le cortège a notamment été 
rejoint en cours d’après-midi 
par les aides à domicile 
et les personnels des Ehpad, 
les maisons de retraite.

CULTURE
Une trentaine d’artistes 
au 38e Montpellier Danse
La 38e édition du festival 
Montpellier Danse aura lieu 
du 22 juin au 7 juillet dans 
la métropole de Montpellier. 
A l’affiche, 29 artistes venus 
de douze pays du monde, 
dont Akram Khan, Roy Assaf 
et le ballet du Capitole 
et Sylvain Huc. L’événement 
propose 16 créations 
et génère 130 emplois 
dont 80 intermittents.

secondes20
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                                Propos recueillis 
 par Nicolas Bonzom

L e 18 mars 2015, Lucas quittait sa 
maison familiale à Bagnols-sur-
Cèze pour se rendre à la piscine. 

Depuis, l’adolescent est porté disparu, 
et aucune piste sérieuse n’a permis de 
mettre les enquêteurs sur sa trace. 
Trois ans après sa disparition mysté-
rieuse, Nathalie Tronche, la maman de 
Lucas, se confie à 20 Minutes.

A l’approche de ce triste 
anniversaire, comment allez-vous ? 
Plus on avance, et plus c’est difficile à 
supporter. Au début, on espère de tout 
cœur un retour. Et au fur et à mesure 
que le temps passe, on se pose des 
questions, on a peur de ne plus jamais 
revoir Lucas. Cela reste un mystère et 
c’est difficilement acceptable. Mais les 
enquêteurs poursuivent le travail, pour 
nous, c’est un véritable réconfort.
Comment avez-vous vécu l’évocation 

de la piste de Nordahl Lelandais ? 
Ça nous a bouleversés, et ça nous bou-
leverse encore. Ça nous a fait prendre 
réellement conscience qu’il existe bien 
des gens qui peuvent faire du mal à un 

enfant... On a été tout de même ras-
suré que les policiers se penchent sur 
cette piste. On sait aujourd’hui que la 
semaine de la disparition de Lucas, 
cette personne n’était pas dans les 
parages.
La mobilisation citoyenne est-elle 
importante pour vous ?
Oui, bien évidemment. Il faut continuer 
à diffuser l’avis de recherche de Lucas. 
On a distribué 10 000 autocollants pour 
mettre sur les voitures, on vient d’en 
refaire imprimer 10 000. Je demande 
vraiment aux gens de les mettre. Il faut 
que le plus de monde possible ait son 
visage en tête, qu’il soit partagé le plus 
possible. Il y a forcément quelqu’un 
quelque part qui sait quelque chose.
Que voudriez-vous dire à Lucas,
s’il vous entendait ?
Je voudrais lui dire qu’on l’aime, et que 
quoi qu’il se soit passé, quoi qu’il 
pense, il est le bienvenu à la maison. 
Notre porte est ouverte. On veut savoir 
s’il va bien.  W

Lucas et sa maman, Nathalie.

NATHALIE TRONCHE La mère de Lucas, disparu le 18 mars 2015, se confie

« Il y a forcément quelqu’un 
qui sait quelque chose »

D
.R

.

CINÉMA
Des migrants se racontent
Ce vendredi (18 h), le cinéma 
Diagonal de Montpellier propose la 
projection de deux moyens-métrages, 
Dobry de Orlin Milchev et J’étais, 
je suis, je serai(s) de Adnan Alkhadher 
et Géraldine Clermont dans lesquels 
des migrants racontent leurs périples 
pour la vie. La séance sera suivie d’un 
débat avec le public. Tarif : 7,50 €.

« Carmen Jones » au Diago’
Carmen Jones (1954) d’Otto 
Preminger est à (re)découvrir samedi 
(16 h) au Diagonal. Ce chef-d’œuvre 
raconte l’histoire d’une femme qui 
fait tourner les têtes des hommes, 
dans la société afro-américaine des 
années 1950. Tarif plein : 7,50 €.

THÉÂTRE
Frank Leboeuf sur scène
Le champion du monde de football 
Frank Leboeuf est de retour sur 
scène samedi (20 h 30) à la Salle 
bleue de Palavas-les-Flots avec 
la comédie Ma belle-mère et moi, Neuf 
mois après. L’histoire de Julien, 
un célèbre présentateur télé, et sa 
femme Zoé, qui attendent un heureux 
événement. Tarif : de 29 € à 32 €.

LITTÉRATURE
« La Vie n’attend que toi »
La librairie Sauramps Odyssée 
accueille samedi (15 h) une rencontre 
avec la Montpelliéraine Sandrine 
Catalan-Massé, journaliste 
spécialisée en psychologie, pour son 
livre Dépêche-toi, ta vie n’attend plus 
que toi !, qui évoque la vie de Stella, 
une femme qui ne met plus le pied 
hors de chez elle. Entrée libre.

FIESTA
Le Carnaval, c’est samedi !
Place au Carnaval, « la fête du monde 
à l’envers », samedi à Montpellier. 
Rendez-vous à partir de 14 h 30, 
sur la place royale du Peyrou, avec 
des comédiens, des chanteurs et des 
musiciens. La parade fera le tour de 
la ville, avant un retour sur le lieu de 
départ pour le « jugement ». Gratuit.

INFOS-SERVICES

20 Minutes Montpellier
Jérôme Diesnis / Nicolas Bonzom
Agence Maxele Presse
montpellier@20minutes.fr 
Facebook : @20minutesmtp
Contact commercial : 
François Cavigniaux : 06 89 19 62 02
fcavigniaux@20minutes.fr

Les orages grondent sur la
façade atlantique et dans
le Nord-Ouest. Il y a un risque
de grêle par endroits. Dans
le Sud-Est, le temps se dégrade
aussi avec le retour de quelques
averses. Les températures
restent de saison.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Les orages font rage
et le temps fraîchit

7 °C 15 °C 5 °C 15 °C

LA MÉTÉO À MONTPELLIER
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HÉRITAGE DE JOHNNY
L’affaire renvoyée fin mars
Jeudi, le tribunal de grande 
instance de Nanterre a 
renvoyé au 30 mars, à la 
demande de David Hallyday et 
Laura Smet, l’examen de leur 
référé sur l’album posthume 
de leur père et le gel de ses 
avoirs. Les avocats de Laeticia 
Hallyday devront notamment 
fournir à la partie adverse des 
précisions sur le « trust » au 
sein duquel Johnny Hallyday 
aurait réuni tous ses actifs  
au bénéfice de sa femme, 
conformément à un testament 
rédigé en juillet 2014  
aux Etats-Unis.

AIR FRANCE
Nouvelle grève le 30 mars
Onze syndicats d’Air France, 
tous métiers confondus, 
appellent à une nouvelle 
grève le 30 mars pour exiger 
de nouveau une augmentation 
générale de 6% des salaires.

secondes20
Cent décibels, c’est le volume sonore 
émis par une perceuse. C’est aussi 
celui qu’atteint au maximum le ronfle-
ment humain. Afin d’en atténuer les 
nuisances, 20 Minutes vous donne, à 
l’occasion de la Journée du sommeil,  
ce vendredi, quelques conseils.
« Pour un ronfleur positionnel, on peut 
proposer un harnachement qui évite 
que la personne bascule sur le dos », 
détaille Gilles Besnainou, ORL à Paris 
et spécialiste du ronflement et de l’ap-
née du sommeil. On peut aussi mettre 
un sac à dos ou enfiler une ceinture 
Ronfless. Version plus home made : 
accrocher une balle de tennis au dos 
de son pyjama. Un spray pour la gorge, 
baptisé Douce Nuit, et composé d’huiles 
essentielles, « rigidifie le voile du pa-
lais, ce qui diminue les vibrations et 
donc le ronflement », ajoute le Dr Bes-
nainou. Mais « les patients disent que 
ça marche une demi-heure, car le 
spray est rapidement évacué par la 
déglutition », nuance Yves-Victor Ka-
mami, ORL à l’hôpital de Saint-Cloud.
Utile pour ceux dont le ronflement pro-
vient de la langue, l’orthèse mandibu-
laire, réalisée sur mesure, « provoque 
une propulsion de la mâchoire infé-

rieure, à laquelle est rattachée la 
langue », détaille le Dr Besnainou. Effi-
cace à 95 %, elle peut être inconfortable 
et demande un mois d’adaptation.
Il existe aussi les bandes nasales (de 
petits sparadraps à coller sur le nez), 
qui s’avèrent utiles quand on vit dans 
une ville polluée et que le ronflement 
vient du nez. Enfin, si le problème ré-
sonne trop fort, n’hésitez pas à consul-
ter un chirurgien. W  Oihana Gabriel

JOURNÉE DU SOMMEIL

Un ronflement à tuer dans l’œuf
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Pas facile toutes les nuits...

Olivier Philippe-Viela

Avec près de 70 % d’intentions de 
vote, Vladimir Poutine semble 
bien parti pour emporter, dès 

le premier tour dimanche, l’élection 
présidentielle russe, et ainsi rempiler 
pour un quatrième mandat. Il a pourtant 
en face de lui sept concurrents, tous 
autorisés par le Kremlin, et plus ou 
moins factices. 20 Minutes revient sur le 
profil des trois principaux.

V  Ksenia Sobtchak, 36 ans, société 
civile, 1-2 % d’intentions de vote. En 
l’absence d’Alexeï Navalny – avocat-
blogueur dont la candidature a été reje-
tée par la Commission électorale – l’ex-
jet-setteuse et ex-animatrice télé 
représente l’opposition la plus crédible 
à Vladimir Poutine, quoique des soup-
çons de candidature téléguidée par le 
Kremlin pèsent sur elle. Ksenia Sobt-
chak est en effet la fille d’Anatoli Sobt-
chak, ex-maire de Saint-Pétersbourg et 

mentor de Poutine. « Contrairement à 
l’image donnée d’elle, c’est quelqu’un 
d’intelligent et de sérieux (…). Il ne faut 
pas la sous-estimer, bien que son heure 
ne soit pas pour le 18 mars », estime le 
directeur de l’Observatoire franco-
russe, Arnaud Dubien. Politologue au 
Centre des technologies politiques de 
Moscou, Tatiana Stanovaya souligne 
qu’elle a su investir le créneau « libéral, 
progressiste, pro-droits de l’homme et 
en faveur de la liberté d’expression ».
V  Pavel Groudinine, 57 ans, Parti 
communiste, 5-10 % d’intentions de 
vote. Ancien du parti de Poutine, Pavel 
Groudinine est désormais un candidat 
« vaguement communiste » tout en 
étant à la tête d’un empire agro-indus-
triel « capitaliste », décrit Arnaud Du-
bien. En l’occurrence, le Sovkhoze Lé-
nine, ex-ferme d’Etat spécialisée dans 
les fruits et les produits laitiers, qui lui 
a rapporté 2,2 millions d’euros sur les 
six dernières années. « L’idée est de 
rajeunir l’image du PC russe après 

Guennadi Ziouganov [le président du 
parti qui, pour la première fois depuis 
la fin de l’URSS, ne se présente pas à la 
présidentielle], et il est plutôt bon à la 
télévision », ajoute Arnaud Dubien. 
« Ziouganov avait peur de finir troisième 
du scrutin. Si Groudinine, remplaçant 
temporaire, finit troisième, ce sera une 
catastrophe pour Ziouganov », analyse 
Tatiana Stanovaya.
V  Vladimir Jirinovski, 71 ans, Parti 
libéral-démocrate, 5-10 % d’intentions 
de vote. L’inoxydable trublion d’extrême 
droite enchaîne sa sixième candidature 

à une présidentielle. « Il joue le même 
rôle depuis 1991, souligne Tatiana Sta-
novaya. C’est quelque’un qui attire le 
vote protestataire et permet de neutra-
liser le mécontentement. On peut le 
comparer au Front national en France, 
à la différence que le FN n’est pas télé-
guidé par l’Elysée. » W 

RUSSIE Les apparences sont trompeuses, Poutine n’est pas le seul candidat à la présidentielle

Une opposition 
presque en carton
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Ksenia Sobtchak, Pavel Groudinine et Vladimir Jirinovski. 

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W JUSTICE
Dans l’affaire de Tarnac, le fameux 
P.-V. D104 sera au cœur de l’au-
dience, ce vendredi. 

 W SANTÉ
Suivez nos conseils pour lutter 
contre les coups de barre à l’occa-
sion de la Journée du sommeil, ce 
vendredi.

 W POLITIQUE
Les Jeunes avec Macron orga-
nisent leur première convention 
nationale, samedi.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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Sur 20minutes.fr

ÉLECTION
Retrouvez les résultats dimanche
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pour payer
ses factures.

Imprimez votre humeur du jour avec Mon Timbre en Ligne emoji®
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TERRORISME
Mort de Maxime Hauchard, 
« bourreau de Daesh »
Le djihadiste français Maxime 
Hauchard est mort, ont 
affirmé jeudi des sources 
proches de l’enquête.  
Le Normand avait été identifié 
fin 2014 comme l’un des 
bourreaux de Daesh dans  
une vidéo mettant en scène  
la décapitation d’un otage 
américain et de 18 prisonniers 
de l’armée syrienne.

ÉTATS-UNIS
Un pont s’écroule à Miami 
et tue plusieurs personnes
Un pont piétonnier donnant 
accès à l’université 
internationale de Floride s’est 
effondré jeudi à Miami sur 
une autoroute à six voies. Des 
voitures ont alors été prises 
au piège. Plusieurs personnes 
seraient décédées, selon les 
médias qui citaient la police 
routière.

secondes20

Delphine Bancaud

Deux répliques d’avions de guerre 
sont suspendues au plafond du 
Salon mondial du tourisme, qui 

a ouvert ses portes jeudi à Paris (Porte 
de Versailles, 15e). Une scénographie 
venue souligner l’importance du tou-
risme de mémoire ces dernières an-
nées en France. Il est en effet devenu 
en quelques années « un facteur d’at-
traction, a souligné la secrétaire d’Etat 
auprès de la ministre des Armées, 
Geneviève Darrieussecq. En 2016, il a 
attiré en France 12 millions de visiteurs, 
dont un million de scolaires. » Parmi les 
sites les plus fréquentés (tout autant 
par des Français que des étrangers) 
figurent le Mémorial de Caen, Utah 
Beach, le Mémorial de Verdun, le cime-
tière de Colleville-sur-Mer, le musée 
de l’Armée, les champs de bataille de 
la Somme et des Ardennes…

Efforts de modernisation
Cet engouement pour le passé, Gene-
viève Darrieussecq l’explique par « le 
goût des Français pour la généalogie, 
leur appétence au travail de mémoire, 
la volonté de retrouver leurs racines ». 
Un avis que partage Annick Vidal, com-
missaire adjointe du salon : « Les atten-
tats terroristes survenus en France ont 
ravivé le besoin de nos compatriotes de 
renouer avec l’histoire de leur pays. 
C’est aussi un moyen de découvrir un 
territoire de façon intelligente. On peut, 
par exemple, visiter le musée Somme 
1916 et effectuer une randonnée à che-
val dans la région. » Les commémora-
tions, comme celles des 70 ans du dé-
barquement, en 2014, et du centenaire 
de la Première Guerre mondiale, qui 
viennent de débuter, donnent de la visi-

bilité aux lieux patrimoniaux », précise 
Caroline Marchal, chargée d’études 
tourisme de mémoire au ministère des 
Armées.
Mais ce regain d’intérêt des touristes a 
aussi été suscité par les efforts entre-
pris pour la modernisation des sites. 
« On est loin des musées ou des lieux 
poussiéreux qui étaient uniquement 
gérés par des associations. Les collec-
tivités territoriales et le ministère des 
Armées ont mis la main à la poche pour 
réhabiliter certains d’entre eux », note 
Annick Vidal. Entièrement restauré, le 
Mémorial de Verdun a rouvert en 2016 
et « propose une approche plus interac-
tive avec une visite virtuelle, des films 

d’époque… », poursuit-elle. L’idéal pour 
attirer plus de jeunes. « Sur le champ 
de bataille de Verdun, nous organisons 
un jeu intitulé “Vadrouille la Grenouille”, 
pour faire découvrir le site aux enfants 
de manière plus ludique », illustre Lio-
nello Burtet, directeur de l’office de 
tourisme du Grand Verdun. Autre inno-
vation : la création de spectacles son et 
lumière faisant la part belle aux événe-
ments historiques, comme à Pozières 
(Meuse) ou à Bridiers (Creuse). Ce suc-
cès du tourisme de mémoire n’est pas 
près de se démentir en 2018. « Cette 
année, le musée de la Clairière de l’Ar-
mistice, à Compiègne, va rouvrir », cite, 
entre autres, Annick Vidal. W 

TOURISME Les Français se passionnent pour les sites historiques

La mémoire gagnante
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Les plages du Débarquement attirent de très nombreux touristes. 
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Ils ont choisi la manière dure. Contre 
la réforme de la SNCF que l’exécutif 
entend mener tambour battant par 
ordonnances, l’intersyndicale des che-
minots (CGT, Unsa, SUD-Rail et CFDT) 
a, jeudi soir, « pris la responsabilité d’un 
conflit intensif sur une très longue 
durée ». La grève aura ainsi « lieu deux 
jours sur cinq » d’avril à juin. Elle doit 
courir du 3 avril au 28 juin, c’est-à-dire 
comprendre les vacances de printemps 
et les différents ponts du mois de mai. 
Les syndicats ont déjà au programme 
une manifestation nationale des chemi-

nots, le 22 mars à Paris, le même jour 
que les fonctionnaires. « Clairement, on 
attend une ouverture de la part du gou-
vernement (…). C’est au gouvernement 
d’ouvrir des négociations », a estimé 
Didier Aubert (CFDT-Cheminots). Dans 
la matinée, les dirigeants de la SNCF 
avaient remis à la ministre des Trans-
ports, Elisabeth Borne, un « programme 
de travail » contenant sept piliers, bases 
du « projet stratégique » qu’ils doivent 
présenter en juillet. Dans la soirée, le 
gouvernement a déploré « une posture 
incompréhensible ». W 

RÉFORME DE LA SNCF

La grève sera de longue durée

La grève doit débuter le 3 avril.

Londres, Berlin, Paris et Washington 
ont estimé, jeudi, dans un communiqué 
commun, que la responsabilité russe 
était la seule explication « plausible » à 
l’empoisonnement de l’ex-espion russe 
Sergueï Skripal et de sa fille, la semaine 
passée en Angleterre. La veille, Theresa 
May avait affirmé que la Russie était 
« coupable » de l’empoisonnement. 
Avec cette « atteinte à la souveraineté 
britannique », « c’est notre sécurité à 
tous qui est menacée », ont-ils souligné. 
Les quatre alliés ont appelé en consé-
quence la Russie à « répondre à toutes 
les questions liées à l’attaque (…), et à 
déclarer (…) son programme Novitchok 
à l’Organisation pour l’interdiction des 
armes chimiques ».
Arme chimique redoutable s’attaquant 
au système nerveux, le « Novitchok » 
(« nouveau venu » ou « petit nouveau » 
en russe) aurait été conçu dans le plus 
grand secret par des scientifiques so-
viétiques dans les années 1970-1980. 
Jeudi, Moscou a nié avoir jamais mis au 
point la substance incriminée. W 

AFFAIRE SKRIPAL

« Notre sécurité 
à tous est 
menacée »
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C’EST TWEETÉ !10

Traverser l’autoroute leur est sou-
vent fatal. Afin de permettre aux 
petits animaux de passer de l’autre 
côté de la route sans se faire écraser 
par les voitures, Vinci est en train de 
construire, en Mayenne, deux tunnels 
sous l’A81, qui relie Laval au Mans. 
D’ici à fin juin, ces écoducs de 
39  mètres de long devraient être peu-
plés de hérissons, blaireaux, ou be-
lettes, rapporte le journal Ouest-
France. Coût total de ces chantiers : 

un million d’euros ! Pour inciter les 
petites bêtes à y entrer, tout a été 
réfléchi : le fond du tunnel sera par 
exemple recouvert de sable pour don-
ner un aspect plus naturel au sol. 
Un premier test, qui s’est révélé pro-
bant, a été réalisé en 2016, dans la 
région des Pays-de-la-Loire qui comp-
tera treize de ces dispositifs à terme. 
Deux écoducs supplémentaires sont 
déjà prévus en Sarthe et autant en 
Loire-Atlantique. W  J. U.

Le bout du tunnel 
pour les hérissons

Les hérissons sont souvent victimes des voitures, d’où l’intérêt des écoducs.
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2Nom d’un trou, quel 
drôle de prénom !

L’Espagnol Sergio Garcia a prénommé 
sa fille née mercredi Azalea, qui est 
aussi le nom du trou n° 13 du parcours 
d’Augusta. Il y a remporté en avril der-
nier le Masters, le premier titre du 
Grand Chelem de sa carrière. Tous les 
trous du prestigieux Augusta National 
Golf Club portent le nom d’un arbre ou 
d’un buisson, dont le n° 13 baptisé 
azalea, azalée ou rhododendron en 
français.
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5Chat va pas 
d’interrompre le match !

Le huitième de finale retour de Ligue 
des champions entre le Besiktas et le 
Bayern Munich a été brièvement inter-
rompu mercredi soir par l’irruption 
sur la pelouse de... l’un des milliers de 
chats peuplant Istanbul. Alors que le 
Bayern menait 2-0, l’arbitre britan-
nique Michael Oliver a été contraint de 
stopper le jeu, à la 50e minute, après 
que le félin a pénétré sur le gazon, 
derrière le but de l’équipe turque. 
L’incident a 
provoqué des 
rires dans le 
stade plein à 
craquer. Sans 
se faire prier, le 
chat a quitté le 
terrain au bout 
d’une minute et 
la rencontre a 
pu reprendre. O.

 K
os

e 
/ A

FP

3Une bière au mauvais 
goût du IVe siècle

Un enseignant canadien s’est associé 
à une brasserie pour recréer une bière 
du IVe siècle. Mais la cervoise s’est 
avérée « trop aigre à mon goût », a 
expliqué Matt Gibbs, spécialiste de 
l’histoire hellénistique et romaine à 
l’université de Winnipeg. « Cela faisait 
partie de l’expérience qui consistait à 
mesurer à quel point nos palais ont 
changé avec le temps car, par exemple, 
il y a du sucre dans presque tout main-
tenant », a-t-il expliqué.

4Les lingots prennent  
le frais en Sibérie

Des lingots qui tombent du ciel avant 
de s’écraser dans la neige gelée. Un 
rêve pour beaucoup, une réalité en 
Russie puisqu’un avion, transportant 
de l’or a connu un (léger) problème au 
décollage ce jeudi à Iakoutsk. Une des 
trappes s’est arrachée et une partie 
de la précieuse cargaison s’est alors 
déversée sur le sol. 6Pas de culs nus  

au Machu Picchu
Trois touristes européens – un Alle-
mand, un Suisse et un Néerlandais – 
ont été expulsés du Machu Picchu, la 
célèbre forteresse inca dans le sud du 
Pérou. Le motif ? Ils s’étaient photo-
graphiés montrant leurs fesses. Les 
autorités péruviennes considèrent 
cela comme un délit de « lèse-
culture ». En juin 2014, le ministère 
péruvien de la Culture avait rappelé 
que le tourisme nudiste était interdit, 
après une vague de visiteurs qui se 
déshabillaient pour se prendre en 
photo dans la citadelle.

7Le malfaiteur balance 
l’argent par les fenêtres

Drôle de fin de course-poursuite à 
Besançon (Doubs). Un individu avait 
grillé un feu rouge sous le nez de la 
police, mercredi, avant de prendre la 
fuite. Arrivé à un rond-point, le fuyard 
a alors jeté des liasses de billets de 
banque par la fenêtre avant d’être 
intercepté. Les policiers de la BAC ont 
trouvé à bord de son véhicule 1 500 €. 
A cela s’ajoutent les 1 000 € jetés par 
la fenêtre. Très défavorablement 
connu de la justice, l’homme de 31 ans 
a été placé en garde à vue.
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8Un cadeau de grossesse 
ravit Eva Longoria

Eva Longoria et Khloé Kardashian sont 
toutes les deux en pleine grossesse. 
Pour aider son amie, la sœur de Kim 
a tenu à lui offrir des jeans de mater-
nité, ce qui a ravi Eva Longoria. « J’ai 
cherché dans le monde entier des 
jeans de maternité, l’a remerciée 
l’actrice américaine sur son compte 
Instagram. Je ne peux pas me per-
mettre de porter des jeans [classiques] 
en ce moment… pour que ça passe au 
niveau de mon ventre. »

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

9 Cette photo est envoyée par Fatima-Zahra Quatabou (@fatyquatabou)
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L’orangerie du château de Versailles.

Nos internautes ont du talent
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CARRIÈRE Il devient indispensable de continuer à se former tout au long de sa vie professionnelle

Youpi ! L’école n’est jamais finie
Marie de Fournas

M arché de l’emploi de plus en 
plus exigeant, importance de 
la qualité de vie au travail… Se 

former tout au long de sa carrière 
n’est plus une option, mais est devenu 
indispensable. « Cela devrait être une 
habitude culturelle », selon Blandine 
Mansion, coach en transition de car-
rière à bmcoaching.fr. « Le cerveau 
est un muscle qu’il faut entretenir. On 
a besoin d’apprendre en continu, de 
sortir de sa zone de confort. »
Suivre des formations qui nous 
plaisent participerait à notre bien-être 
au travail. Attention cependant à ne 
pas gaspiller ce temps précieux, aver-

tit Laurent Tylski, coach en entreprise 
chez Acteo Consulting. « Il existe 
toutes sortes de formations, mais il 
faut en choisir une qui sera utile et qui 

vous permettra d’acquérir de nou-
velles compétences et d’évoluer pro-
fessionnellement. »
D’abord parce que cela permet de 
« maintenir son employabilité à son 
poste », soutient le coach. « Il faut res-

ter à la page pour ne pas être dépassé. 
Un ingénieur de 50 ans ne peut pas 
travailler comme il le faisait au début 
de sa carrière. » D’où l’importance de 
rester vigilant à ce que sa pratique et 
ses compétences correspondent tou-
jours à l’évolution et aux besoins de 
l’entreprise.
Ensuite, suivre une formation est un 
bon moyen de monter en grade dans 
sa boîte. « Si vous êtes technicien 
expert, vous pouvez vous spécialiser 
dans un autre domaine ou devenir 
manager dans votre discipline », 
donne comme exemple Laurent Tylski. 
Cette démarche empêche bien sou-
vent de « s’engluer dans la routine et, 
à terme, de se démotiver », note Blan-

dine Mansion. Le genre de situation 
qui peut entraîner un mal-être au tra-
vail et une remise en question profes-
sionnelle, alors qu’il ne suffit parfois 
que d’un simple « réajustement ».
Un entretien avec son supérieur hié-
rarchique ou un coach sont de bonnes 
solutions pour y voir plus clair. Cela 
passera par un bilan de compétences 
avec son manager et par un état des 
lieux de sa situation professionnelle 
avec un coach. Où est-ce que j’ai envie 
de mettre mon énergie ? Qu’est-ce que 
j’aime ? En définitive, pour Blandine 
Mansion : « Se détacher d’un forma-
tage sociétal que l’on subit parfois », 
pour se recentrer sur soi et muscler 
ses propres ambitions. W 

« Il faut rester à la 
page, pour ne pas 
être dépassé. »

Laurent Tylski, coach en 
entreprise chez Acteo Consulting

La réforme de la formation profes-
sionnelle présentée lundi 5 mars par 
la ministre du Travail, Muriel Péni-
caud, entend améliorer l’accès des 
salariés à la formation continue.

 V  De l’heure à l’euro. Les crédits du 
compte personnel de formation (CPF) 
vont désormais se mesurer en euros 
et non plus en heures. Les salariés 
disposeront de 500 € par an pour leur 

formation. Une somme cumulable 
chaque année jusqu’à 5 000 €, même 
en cas de changement d’entreprise. 
Pour les salariés non qualifiés, ce sera 
800 € par an, jusqu’à 8 000 €.
 V  Le Mooc reconnu. Les cours en 
ligne à distance avec un grand nombre 
de participants pourraient devenir 
massivement éligibles au CPF.
 V  Evaluation des formations. Une 
application mobile va être lancée, sur 

laquelle les candidats trouveront les 
formations dans leur région, pourront 
s’y inscrire et la payer en ligne. Ils y 
trouveront aussi des informations sur 
l’organisme de formation et les notes 
attribuées par les anciens apprentis. 
Muriel Pénicaud a également annoncé 
la création de France compétences, 
une agence qui examinera la qualité 
et les tarifs des organismes de forma-
tion professionnelle. W  M. F.

Quoi de neuf avec la réforme Pénicaud ?
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Acquérir de nouvelles compétences est une nécessité pour évoluer professionnellement.

Des formations professionnelles, 
il en existe beaucoup. Comme 
salarié, vous bénéficiez d’un 
compte personnel de formation 
(CPF). Il s’utilise tout au long de sa 
vie active pour financer des forma-
tions qualifiantes. Il est aussi pos-
sible de prendre un congé indivi-
duel de formation (CIF) et de 
quitter son poste pour suivre une 
formation jusqu’à un an. Une en-
treprise peut également proposer 
des plans de formation et des pé-
riodes de professionnalisation.

Via Pôle emploi
En tant que travailleur indépendant 
et donc soumis à la contribution à 
la formation professionnelle (CFP), 
vous pouvez recevoir une aide fi-
nancière pour une formation. Il 
faut passer par le fonds d’assu-
rance formation (FAF) correspon-
dant à votre activité (professions 
libérales, exploitants agricoles, 
etc.). Les chômeurs trouveront de 
nombreuses formations avec Pôle 
emploi. « Si la formation est 
conventionnée par les financeurs 
de la formation continue, ou s’il y 
a une promesse d’embauche pour 
un contrat de six mois minimum, 
celle-ci est financée. Si elle n’est 
pas conventionnée, tout dépend du 
projet et de la validation du conseil-
ler », note Pôle emploi. W  M. F.

CIF - FAF - CFP

Et en toutes 
lettres, ça 
donne quoi ?



Rejoignez les 6 500 stagiaires formés 
par an sur nos 24 campus

0 800 054 568 - contact@cesi.fr - www.cesi-entreprises.fr

Le CESI : Enseignement supérieur et formation professionnelle

 service & appel gratuits

DOMAINES
D’EXPERTISE
POUR MANAGERS ET MANAGERS EXPERTS6
IMANAGEMENT DES ÉQUIPES ET DES PROJETS
I RESSOURCES HUMAINES, FORMATION
I INFORMATIQUE, NUMÉRIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION
IQUALITÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT, RSE
IORGANISATION ET PERFORMANCE INDUSTRIELLE
I BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

15 titres RNCP de niveaux I, II et III éligibles au CPF

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

NOUVEAU 
CATALOGUE 2018
sur www.cesi-entreprises.fr
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L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .É ÀÀ
*Desperados Sangré est née d’une recette créative alliant une bière aromatisée Tequila à des arômes de raisin et d’épices. Née créative.

« Le freestyle est un sport de gentleman »
Lors de la finale internationale de la Batalla de los Gallos, la demi-finale 
opposant le Mexicain Aczino et l’Espagnol Arkano a été une joute verbale  
de toute beauté qui a soulevé la foule. « L’objectif n’est pas seulement 
d’humilier l’adversaire avec des formules ou des insultes, explique Arkano.  
Il faut montrer sa maîtrise de la langue, penser vite et l’exprimer bien.  
Le freestyle est un sport de combat de gentleman. »

Benjamin Chapon

Le bruit, la fureur. L’Arena Mexico, 
au Mexique, est habituée aux pu-
blics bouillants et accueille plu-

sieurs fois par semaine des combats de 
lucha libre, le catch mexicain. Mais en 
décembre 2017, l’enceinte de 
10 000 places accueillait la finale inter-
nationale de la Batalla de los Gallos. 
Depuis 2005, cette compétition organisée 
par Red Bull réunit les meilleurs frees-
tyleurs – des improvisateurs, souvent 
venus du rap – en langue espagnole. En 
France, l’équivalent de la Batalla de los 
Gallos s’appelle Red Bull Dernier Mot. 
Sa première édition s’est tenue en no-
vembre 2017 au Bataclan. Res Turner, 
sacré à cette occasion, est un ancien du 
freestyle français : « La finale à Mexico, 
c’est du très très grand spectacle, une 
ambiance de stade de foot, un public 

connaisseur… C’est le rêve. En France, 
on est en retard, mais l’arrivée d’une 
compétition comme Dernier Mot est 
une super bonne nouvelle. » 

Un terrain qui rapproche
Monter un événement de l’ampleur de 
la Batalla de los Gallos dans le monde 
de la francophonie, célébrée durant ce 
mois de mars, présenterait bien des 
avantages à l’heure où le rayonnement 
de la langue française a été élevé au 
rang de priorité nationale par Emma-
nuel Macron. « La langue française, 
c’est mon instrument, explique Res 
Turner. Je dois la connaître par cœur : 
le vocabulaire, le rythme des mots, 
l’efficacité syntaxique, les figures de 
style…  » Que donnerait une compéti-
tion internationale opposant la France, 
l’Algérie, le Canada et le Sénégal, entre 
autres ? « Ça n’aurait que des bons 

côtés parce qu’on s’affronterait sur le 
terrain qui nous rassemble et nous 
rapproche : la langue française », es-
time le freestyler. 
Mieux, le rap en général, et l’improvi-
sation en particulier, a le mérite de 
brasser les différentes facettes d’une 
langue. « Les freestyleurs utilisent des 
mots de la rue, mais aussi des mots 
venus d’autres langues, explique José 
Pepera, producteur pour une radio 
mexicaine. Cela enrichit les gens qui les 

écoutent et qui apprennent à accepter 
la diversité de la langue espagnole. » 
Voilà qui ne ferait pas de mal, en France, 
où la maîtrise de la langue française est 
souvent perçue comme un frein à l’in-
sertion pour des Français de classes 
sociales défavorisées. « Improviser, 
c’est se livrer. Et la langue qu’on parle, 
il n’y a rien de plus intime, explique 
Arkano, demi-finaliste de l’édition 2017 
de la Batalla de los Gallos. Le freestyle, 
c’est de la fraternité. » W  

IMPROVISATION Les compétitions de hip-hop freestyle peuvent enrichir notre langue

Prose combat pour le français

La demi-finale de la Batalla de los Gallos 2017 opposant le Mexicain Aczino (à g.) et l’Espagnol Arkano a soulevé la foule de l’Arena Mexico, en décembre 2017.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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saveurs subtiles 
fruit du savoir-faire et de

la créativité des Maîtres de cave.

6N

Les fi nes bulles des cidres Écusson 
naissent en Normandie… 

Elles doivent beaucoup au talent 
d’Antoine, Maître de chai. Son métier ? 

Sélectionner les jus de différentes variétés 
de pommes puis créer les assemblages 

qui donnent leurs personnalités à chaque 
cidre Écusson. Tout un art ! 

Antoine, 
Maître de chai… 
et créateur 
de bulles 

Un grand cidre est 
une combinaison entre 
fruité, fraîcheur et corps

Antoine LE BANNER
MAÎTRE DE CAVE

UNE HISTOIRE D’HOMME
DEPUIS L’ORIGINE
Fondée il y a près d’un siècle à Livarot, dans le
Calvados,au cœur du bocage normand, la Maison
Écusson est devenue un grand nom du cidre…
en restant fidèle à ses racines. Depuis la culture
de 20 variétés de pommiers jusqu’au pressage
des pommes, leur assemblage et l’embouteillage,
la Maison Écusson et les 300 pomiculteurs de
sa coopérative veillent à chaque étape de la
fabrication du cidre. Et ils sont fiers du résultat :
des cidres à la personnalité bien marquée.

L’ART DE L’ASSEMBLAGE
Véritable « nez » du cidre, Antoine perpétue
la tradition centenaire de la Maison Écusson.
Il goûte et assemble plusieurs cuvées de
différentes variétés de pommes pour obtenir
la nuance exacte de saveurs et d’arômes qu’il
recherche pour son cidre.

UNE HISTOIRE
DETRANSMISSION
Derrière un cidre, il y a toujours un talent,
et une tradition. Antoine, jeune ingénieur,
est formé par Catherine, Maître de chai
de la Maison Écusson depuis 30 ans. À ses
côtés, il acquiert l’art des assemblages et la
maîtrise des cuvées. Et puis un jour, Antoine
les transmettra à son tour à son successeur…

COMMUNIQUÉ
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’EC USSON

Découvrez tous 
nos engagements 
responsables sur 
www.cidre-ecusson.com 
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On l’a vu dans tous ses états, le crabe 
du restaurant parisien Crabe Royal : 
fumé devant le client, servi grillé, gra-
tiné et caramélisé, en ceviche, en 
soupe miso… Avec Ngan, lectrice invi-
tée dans le cadre de notre opération 
« A table avec 20 Minutes », nous avons 
passé en revue quelques préjugés sur 
le crustacé.

V  Le crabe, c’est salissant. Faux. 
« L’avantage de ce crabe sur le tour-
teau, c’est que sa carapace est 
tendre », souligne le chef Xavier Caus-
sade, qui la découpe avec une petite 
scie ou des ciseaux. Et dès lors qu’il 
est ainsi présenté, une fourchette et 
un couteau suffisent le plus souvent. 
« Si l’on y met les doigts, ce sera juste 
pour le plaisir de suçoter ce qu’il reste 
de carapace », s’amuse notre lectrice.
V  Le crabe a toujours le même 
goût. Faux. Les crustacés ne se cui-
sinent pas seulement au court-bouil-
lon. Le crabe en ceviche, par exemple, 
est apparu à notre lectrice « frais, vif 
et pétillant ». « C’est parce que les 
agrumes dominent largement dans ce 
plat d’inspiration typiquement péru-
vienne », précise Xavier Caussade. 

V  Le crabe a le pied marin. Vrai. A 
la première patte caramélisée au 
miso, ça tangue. A la seconde, gratinée 
et couverte d’un aïoli épicé, c’est la 
tempête. A la dernière, juste grillée et 
assaisonnée de yuzu, la mer redevient 
calme. « C’est celle-là que je pré-
fère », s’exclame Ngan. Le chef aussi, 
qui dit toujours préférer « le crabe au 
naturel ». W   Stéphane Leblanc

Le chef Xavier Caussade et notre 
lectrice invitée Ngan, à Paris.

GASTRONOMIE

On en pince pour Crabe Royal
S.
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Concours
Lorenzo a dédicacé trois 
Bescherelle. Pour tenter de gagner 
un exemplaire, envoyez-nous votre 
plus belle déclaration d’amour à la 
langue française (fautes acceptées) 
à contribution@20minutes.fr.

Benjamin Chapon

Son album s’intitule Rien à bran-
ler. Pas « r1 a branlé », non, non, 
« Rien à branler », avec toutes 

les lettres, l’infinitif et tout. Parce 
qu’outre sa faconde outrancière et son 
hip-hop affreux, sale et méchant, Lo-
renzo se caractérise par son attache-
ment à une orthographe et une gram-
maire très approximatives, et une 
syntaxe très personnelle. Quand il 
donne des interviews, le rappeur reste 
dans son personnage de loser indolent 
et priapique et exige que ses fautes 
soient conservées.
Qu’est-ce qu’un énergumène pareil 
peut apporter à la langue française ? Du 
vocabulaire. Adepte, comme la plupart 
des rappeurs, de mots d’argot emprun-
tés à l’arabe, au portugais, au verlan ou 
au manouche, Lorenzo est quasi l’in-
venteur du mot « mamène », terme 
d’argot breton qu’il a largement popu-
larisé, qu’on peut traduire par « mon 

gars ». Il est devenu un cri de ralliement 
des fans de Lorenzo, à tel point qu’il a 
envisagé de le faire entrer dans le dic-
tionnaire : « Mais en fait y mon di ke 
c’eté pas payé et que yavé pas de pour-
centage sur les vente de dico et tout. Du 
coup jleur ai di ke je le gardé. »

N’exclure personne
Lorenzo plaide un rapport décomplexé 
à la langue française qui ne doit ex-
clure personne, surtout pas les plus 
jeunes : « Jpense que le principal c ke 
tout lmonde se comprend. C du luxe 
de bien ecrire, sa c pour les puriste de 
lecriture et les mec qui veule se donné 
un genre. Le seul message pour la 
jeunesse c de kiffé tout les jour. Jpre-
fere voir des jeune heureux que des 
jeune qui save ecrire. » 
Evidemment, Lorenzo ne garde jamais 
son sérieux bien longtemps. Il n’a ainsi 
pas grand-chose à dire sur son rapport 
à la langue française à part que « c 
patate pour seduire des ptite kainri ou 

des espanique, c ce genre d’accent 
epicé en vrai. » Quant à la réforme de 
la grammaire et de l’orthographe vi-
sant à une simplification de la langue, 
on se dit que, au fond de lui, il doit 
approuver, mais il préfère déclarer : 
« Mais ta cru que jeté un politique ou 
quoi ? Mdr jai pas la tv jmatte pas les 
info et tout jen sait r. » W  

ORTHOGRAPHE « 20 Minutes » a demandé au rappeur sa recette pour garder le français vivant

Lorenzo faute 
avec la langue
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L’artiste exige que ses erreurs soient conservées dans ses interviews.

*
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##JEV#154-267-https://www.dailymotion.com/video/x6gcltl##JEV# 

Propos recueillis par Claire Barrois

V ous dites « Il fait soleil » et vos 
amis parisiens passent leur 
temps à vous reprendre ? 

Votre français ne vaut pas pourtant 
moins qu’un autre. 20 Minutes a ren-
contré le linguiste Mathieu Avanzi, qui 
a publié L’Atlas du français de nos ré-
gions (éd. Armand Colin) et défend tous 
les parlers.

Comment avez-vous commencé  
à travailler sur les français  
de nos régions ?
Au départ, c’était un projet allemand et 
anglais lancé sur smartphone. Pour le 
mien, on a utilisé les smartphones et 
les réseaux sociaux. Quand je me suis 
lancé, je me disais que ce serait génial 
si on arrivait à avoir 1 000 participants. 
Au bout d’un mois, on en avait 12 000. 
Les contributeurs étaient impliqués, 
donc j’ai créé un blog* et une page Face-
book afin de mieux échanger avec eux. 

Comment choisissez-vous  
les participants à vos enquêtes ?
J’ai mis au point un questionnaire qui 
demande aux gens leur âge, où ils ont 
passé leur jeunesse… Je leur demande 
aussi de dire s’ils ont de la famille dans 
une autre région qui les a ouverts à un 
autre accent. Je vois ainsi ce qui est 
régional et ce qui ne l’est pas. C’est de 
la géographie linguistique.
Pourquoi est-il important de rendre 
justice aux vocabulaires régionaux ?
Le parler régional est connoté très 
négativement. On dit souvent aux gens 
avec un accent qu’ils ne parlent pas un 
bon français. Mais, aujourd’hui, alors 
que toutes les villes se ressemblent, 
qu’on nous a privés de nos provinces, 
la langue est le dernier rempart pour 
défendre notre identité.
A Tours, on a tendance à se vanter 
de parler le meilleur français…
Historiquement, Tours était tout près 
de l’Ile-de-France, donc la langue avait 
un certain prestige. Mais ils ne parlent 

pas un meilleur français que dans le 
Nord, ils parlent un français comme à 
Paris, qui se définit par l’absence de 
mots qu’on retrouve ailleurs. Paris est 
la capitale, qui diffuse sa norme. 
Et d’où viennent les mots locaux ?
Les différences qu’on perçoit viennent 
en partie des langues et des patois lo-
caux. Par exemple, le mot « dégun », 

qui vient du latin nec unum et signifie 
« il n’y a personne », est passé dans la 
langue occitane puis dans le français. 
Il y a d’autres différences liées à l’évo-
lution de la langue. En français clas-
sique, on disait « déjeuner, dîner et 
souper ». Puis Paris a changé et dit 
« petit déjeuner, déjeuner et dîner ». W  
* bit.ly/23XhATl

MATHIEU AVANZI Le linguiste aide à mieux comprendre les subtilités régionales du français

« Paris diffuse  
sa norme » 
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« Les différences viennent en partie des patois locaux », explique l’auteur.

Samedi à 21 h sur TF1, « The Voice » 
étrenne une toute nouvelle épreuve : 
l’audition finale. Une spécificité de la 
version française du télécrochet, fait 
savoir ITV Studios, qui produit l’émis-
sion. Le concept ? Trois talents d’une 
même équipe – celles de Zazie, Mika, 
Florent Pagny ou Pascal Obispo – se 
succéderont sur scène pour interpré-
ter un morceau qu’ils auront choisi. 
Un seul des trois sera retenu par son 
coach pour poursuivre l’aventure. Le 
parcours des deux autres dans l’émis-
sion s’arrêtera là, à moins qu’ils ne 
soient repêchés par un autre juré qui 

a la possibilité de, selon le terme 
choisi, « voler » deux talents. Et ainsi 
de suite jusqu’à ce que les 72 candi-
dats en lice soient passés et qu’il n’en 
reste plus que 24 pour aborder l’étape 
suivante, celle des duels.
« On demande aux candidats d’impres-
sionner les coachs comme si c’était la 
première fois », a résumé Nikos Alia-
gas, mercredi lors d’un showcase or-
ganisé afin de présenter cette nou-
veauté. Des coachs qui, cette fois, 
n’auront plus à retourner leurs fau-
teuils pour regarder les candidats. W  
 Fabien Randanne

« THE VOICE »

L’audition finale fait son entrée

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

lerewind.20minutes-blogs.frUne journaliste se grille en direct
CNV / FCM / SACEM / SCPP / SPPF / STUDIO DES VARIÉTÉS
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KOH-LANTA, 
LE COMBAT 
DES HÉROS
Présenté 
par Denis Brogniart& 
Dix-huit anciens aventuriers
sont venus retenter leur
chance et défier leur destin.

20.50 RUGBY :
PAYS DE GALLES!
FRANCE
Tournoi des VI Nations U20)
22.50 ILS SONT 
SAPEURS-POMPIERS
DE PARIS

21.00 TV-réalité

FRANCE 4

CAÏN
Avec Julie Delarme,
Bruno Debrandt&
« Témoin aveugle »&
) $ "('("! %&
Tandis que la police tente
d’appréhender Tina en
pleine ville, une fusillade
éclate et un passant $EC CA?. 

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

20.55 Série

FRANCE 5

LA FAMILLE, 
ÇA ME FAIT 
BIEN RIRE !
Une mère envahissante, un
ado en crise, un père qui
craque, autant de person-
nages et de situations aux-
quels nous avons tous, un
jour, été confrontés. 

21.00 ENQUÊTE
D’ACTION
« Profession policier, 
de l’école aux premiers
pas sur le terrain ») 
23.00 ENQUÊTE
D’ACTION

20.55 Doc

W9

LES GARDIENS
DE LA GALAXIE
VOL. 2
Film de science-fiction,
2017, Etats-Unis&
De James Gunn, avec
Chris Pratt, Zoe Saldana& 
Les Gardiens vont cette fois
devoir lutter pour rester unis.

21.00 MENTALIST
De Chris Long, avec Simon 
Baker, Robin Tunney) 
« L’alliance de Cléopâtre ») 
22.40 MENTALIST
Avec Simon Baker)
« Passé trouble »)

21.00 Film

TMC

+' &#&% $')(
+%( !&*"+%(
%& 2$#"#4 510,#63 1)&-
(&6&+#-, '*!/&0/1,-$.
2(DBEC&B!$ @!7B$ $C 6?3&44A$ 
1$E 1?5ACE 1$ >C$%D$4 
;7<=B4F+ :(7EC!&%D'EB3B$4 #AB 
!?AEEBC G %!&A@$! #A$ 
:(A4B@$!E $EC 4? 1A 5BF 574F)

21.00 LE TOUR 
DE FRANCE DE
FRANÇOIS DAMIENS
23.15 LES CAMÉRAS
PLANQUÉES DE
FRANÇOIS DAMIENS
EN SUISSE

20.55 $!"#

C8

MACGYVER
Avec Lucas Till
« Bienvenue
#ademoiselle Cage »
>7674CD7 -7F$+ A4$ 76B$ 
$C 7F$4C$ 1$ :7 -80+ 7 
5$E&B4 1(7B1$ %&A! $9"B:C!$! 
A4 .7@' >$7: !$C$4A 
%!BE&44B$! 7A /&'$4*,!B$4C)

20.55 SŒUR 
THERESE.COM
Avec Dominique 
Lavanant, Martin Lamotte) 
« Juliette est de retour ») 
22.55 SŒUR 
THERESE.COM

21.00 Série

NRJ12

Propos recueillis par Clio Weickert

De médecin chroniqueur sur 
France 5 à médecin légiste sur 
France 3, il n’y a qu’un pas… 

qu’a franchi Michel Cymes. Samedi à 
20 h 55, les téléspectateurs découvri-
ront le docteur pince-sans-rire préféré 
des Français dans le téléfilm « Meurtres 
en pays d’Oléron ». Il y interprète 
Vincent Lazare, un médecin légiste qui 
vient en aide au capitaine Valeix, afin 
d’élucider un meurtre sordide. 

Connaissiez-vous la collection 
des téléfilms « Meurtres à… » 
avant cette expérience ?
Je n’avais jamais vu d’épisode, mais je 
savais que ça marchait très bien. La 
pression était d’autant plus forte. Cela 
faisait longtemps que j’avais envie de 
tenter l’aventure. Je n’avais absolument 
pas l’ambition d’avoir l’un des deux pre-
miers rôles, j’avais déjà joué dans des 
courts-métrages, des petits sketchs. 

La, j’avais envie de m’amuser à essayer 
d’être médecin dans une fiction. 
Comment avez-vous vécu le fait 
de tenir l’un des rôles principaux ?
J’ai vu le téléfilm pour la première fois 
lundi. Je suis très content et rassuré 
car je ne me suis pas senti mal à l’aise, 
ce qui est déjà pas mal ! Et franche-
ment, le téléfilm est super, les lumières 
sont magnifiques. J’ai été très ému en 
me voyant. Quand un petit rêve comme 
ça se réalise, l’émotion l’emporte.
Vous jouez un médecin légiste…
On m’avait proposé plusieurs choses, 
dont des rôles qui n’étaient pas des 
rôles de médecins, mais je voulais 
impérativement faire ça. Ça me ras-
surait parce que c’est quelque chose 
que je connais, je le fais tous les jours.
Si vous deviez retenter l’expérience, 
quel rôle aimeriez-vous jouer ?
Un personnage à la Docteur House. 
Sans le fait qu’il se came, mais avec le 
côté cynique et second degré. Et plus 
dans la comédie. J’aimerais bien accen-

tuer mon côté dans la vie qui est celui 
de déconner, de taquiner et charrier, 
tout en étant un médecin compétent !
Etes-vous amateur 
de séries hospitalières ?
Pas du tout. Je pense, je parle, je mange 
médecine toute la journée, alors quand 
je regarde la télé, ce n’est pas pour 
regarder des séries médicales.

Enfin, vous avez quitté Twitter 
il y a près d’un an, vous vous 
sentez mieux, depuis ?
Si vous saviez ! C’est dommage parce 
qu’on perd un lien avec le public, mais 
je suis bien depuis que j’ai quitté ça. Je 
ne perds pas de temps, je ne m’angoisse 
pas, je ne m’énerve pas. Il y a tellement 
de cons qui vont sur Twitter… W 

MICHEL CYMES L’animateur et médecin joue la comédie dans « Meurtres en pays d’Oléron »

« J’ai été ému 
en me voyant »

N
. G

uy
on

 / 
Fr

an
ce

 T
él

év
is

io
ns

Michel Cymes interprète un médecin légiste dans le téléfilm diffusé samedi.
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Un secteur 
aux contours 
méconnus
Qui dit artisanat dit sou-

vent boulanger, coiffeur ou encore 
cordonnier… Du moins dans l’imagi-
naire collectif. Le secteur est pourtant 
bien plus vaste, puisqu’il regroupe 
250 métiers dans les domaines du 
bâtiment, des services, de la fabrica-
tion et de l’alimentation. Dans les pro-
fessions méconnues du grand public, 

on trouve par exemple les créateurs 
de chapeaux, appelés chapeliers ou 
modistes. Une profession de niche, 
avec peu d’élus, ils sont une centaine 
en France. D’autres branches, en re-
vanche, recherchent constamment de 
jeunes profils. C’est le cas du métier 
de chaudronnier. Non, vous ne fabri-
querez pas des chaudrons, mais pour-
rez travailler dans l’aéronautique, 
l’automobile, la construction navale 
ou encore le bâtiment…  W 

MÉTIERS La Semaine nationale de l’artisanat est l’occasion de découvrir toute sa richesse 

L’artisanat dévoile ses facettes

L’artisanat englobe 250 métiers et concerne 3,1 millions de travailleurs.
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2  Un des premiers choix
de reconversion

Pour la sociologue Anne Jourdain, qui 
a consacré sa thèse à l’artisanat d’art, 
deux choses motivent généralement  
les salariés à se reconvertir. « D’abord 
la frustration de ne pas se sentir valo-
risé dans la hiérarchie de son entre-
prise, ou de ne pas avoir de prise sur 
l’intégralité du processus de produc-
tion. » L’artisanat permet souvent de 
fabriquer un objet de A à Z. « Ensuite, 
il y a aussi cette envie d’être son propre 
patron et de gérer ses horaires. »
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Plus d’apprentis 
de bac +2 à bac +5
Selon le baromètre ISM-
Maaf de novembre 2017, 

l’artisanat reste le premier employeur 
d’apprentis en France. Sur 405 000, les 
entreprises artisanales en ont formé 
et employé 143 000 sur l’année 2015-
2016. Si plus des deux tiers des diplô-
més sont de niveau CAP, l’apprentis-
sage artisanal se développe dans 
l’enseignement supérieur. Les appren-
tis suivant une formation post-bac 
étaient 12 000 à avoir préparé des di-
plômes de niveau bac +2 à bac +5, type 
BTS ou DUT. Une hausse de 9 % par 
rapport à l’année précédente.

3   « La première entreprise 
de France » en chiffres

3,1 millions d’actifs et 300 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires : économi-
quement, le secteur de l’artisanat se 
porte bien. Chaque année, des milliers 
d’emplois qualifiés sont à pourvoir. A 
l’international, le marché n’est pas à 
plaindre non plus, puisque le niveau 
d’exportation des entreprises artisa-
nales équivaut à 6 milliards d’euros par 
an. Enfin, côté parité, il y a encore des 
progrès à faire : un chef d’entreprise 
artisanale sur quatre est une femme.

4Au cœur des politiques
territoriales

Pour redynamiser des communes de 
taille moyenne, le gouvernement a 
lancé « action cœur de ville ». Des 
aides  financières et des rénovations 
de locaux commerciaux sont prévues 
afin d’attirer ou de maintenir dans les 
centres-villes les petits commerces et 
les artisans, souvent victimes de la 
concurrence des grands magasins. 6 Que faire à la Semaine 

nationale de l’artisanat ?
Jusqu’au 23 mars, des centaines 
d’événements seront organisés dans 
toute la France par les chambres de 
métiers et de l’artisanat, ainsi que 
par les organisations membres de 
l’Union des entreprises de proximité 
(U2P). Journées portes ouvertes, 
visites d’entreprises, démonstrations, 
débats… Autant d’opérations qui visent 
à inciter le public à se tourner vers les 
produits et les services des artisans. 
Second objectif : faire découvrir aux 
jeunes et moins jeunes le monde de 
l’artisanat pour susciter des vocations.

7Quand les artisans
innovent

Ludovic Lazareth ne cesse de se réin-
venter. Dernière création de son entre-
prise, Lazareth auto-moto, basée en 
Haute-Savoie : une voiture amphibie. 
« Il faut réaliser des choses uniques 
que les grands constructeurs ne 
peuvent pas faire », explique celui qui 
est toujours resté dans le marché de 
niche. Unique, c’est aussi le mot 
d’ordre du prothésiste AHP Europe. Il 
reconstruit au grain de beauté près les 
parties manquantes du corps de ses 
patients. Un travail réalisé par treize 
sculpteurs, coloristes, informaticiens 
et techniciens en Ile-de-France.

Artisanat et 
industrie, un couple 
qui fait bon ménage
En France, près de 80 % 

des entreprises de sous-traitance sont 
artisanales, rapporte l’Institut supé-
rieur des métiers, dans une étude de 
2014. Les artisans sont souvent solli-
cités par de grandes entreprises pour 
résoudre un problème de fabrication, 
réaliser des prototypes ou fabriquer en 
petites séries. « J’ai vu un atelier de 
vitrail faire des expérimentations pour 
une grande entreprise de verrerie à qui 
cela coûtait trop cher », se souvient 
Anne Jourdain.

Grâce à une technique d’impulsion d’air, Arca rend le bois aussi 
malléable que du textile. Résultat : d’impressionnants systèmes 
de rangement et des meubles design aux formes aériennes.

9 Zoom sur l’entreprise qui défie les lois de la nature et du bois.
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Implantée à Chennevières-sur-
Marne (Val-de-Marne), l’ébénisterie 
compte cinq salariés. 

Arca, une PME reine de l’innovation
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HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous souhaitez réunir ceux que vous
aimez autour de vous. Tout va bien

dans le domaine professionnel. Les occasions
qui se présentent vont consolider votre position.

Taureau du 21 avril au 21 mai
,-!4-1)7#-"3 *ous êtes sociable et plein 
d’entrain. Rien ne vous paraît $12*(

ni embêtant. Le secteur du travail connaît une 
nette amélioration. Tout rentre dans l’ordre.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous êtes enfin prêt à vous engager
sur le long terme. Célibataire0, vous

allez +466(5+(1 une relation prometteuse. 
Des projets vous stimulent3 *ous vous dépassez.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
L’ambiance sentimentale se calme
après les tempêtes passées. Un nouvel

enthousiasme se fait sentir dans votre travail.
Vous savez convaincre, peu importe l’interlocuteur.

Lion du 23 juillet au 23 août
'( $rands moments d’émotion à venir, 
avec des câlins et de la tendresse. 

C’est le moment de prendre des risques. Soyez 
/4-/(&4"0 prudent dans le domaine financier.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Célibataire0, une rencontre pourrait 
tout changer. En couple, attention 

. 872//12"/ d7une aventure. Vous savez 
impressionner vos collègues. En bien !

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous tenez enfin compte des intérêts
de votre conjoint ou d7un proche.

%4-0 achevez, non sans soulagement, un travail 
sur lequel vous planchiez depuis quelque temps. 

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Votre entourage supporte mal vos
sautes d’humeur& Concentrez-vous ,(- 

#+ réalisation de projets !(% '"(, ,"$* chers.
Un confrère vous ouvre de nouvelles perspectives. 

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Le climat familial est particulièrement
harmonieux. C’est la bonne période

pour élaborer des projets. Vous passez un cap
professionnel demandant un surplus de travail.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous savez vous rendre utile. On compte
sur vous) et votre zèle est apprécié 

à sa juste valeur. Dans votre métier, vous êtes
récompensé pour votre efficacité.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Soyez plus combatif dans vos rapports
avec les autres si vous voulez vous faire

entendre. '( )+,%,!3- /0 %/(* ",!) $#* .+/./*!)!/0*  
!0)2+#**,0)#* ./(+ %/)+# &,++!4+#.

Poissons du 19 février au 20 mars
Ne changez pas vos habitudes familiales.
Vous ne vous épuisez pas au travail 1

3’apathie et le laxisme vous tenaillent. Vous 
devez être plus concerné par vos tâches. 

$# *2$'&(!-. )'* %-(*# &-//+.$# #. 
1!".#, +%#& 1# &-$# 0

)%0#
$&.5,47(8
222':4+-8'*/:58

3";9!66!
1"66!1=<"3

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

Les caps

SUDOKU N°3420

Solution du sudoku n°3419

Facile

MOTS FLÉCHÉS N°4251

7 2 3 6
6 4 7 1

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

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

9 7 6 1
7 3 4 8

8 1 9 5 4
9 2 5 8 3

3 1 7
9 2 3

4 6 2 1
9 3 7

8 7 5
2 5 4 8 3

1 6 2 5 9

AUTRE
NOM DU

COL
OFFICIER

ENLEVER
LA PEAU

D’UN
FRUIT

ELLE
EST MAIN-

TENANT
UNIE À SA
VOISINE

CE N’EST
PAS N’IM-
PORTE QUI

À
LONDRES

OUTILS
PERÇANT
LE CUIR

FAIRE
PASSER

UN
NOUVEAU
SOUFFLE

EXPRES-
SION

D’UNE
JEUNE

VOLONTÉ

CAP
BRETON
REPÈRE

DE
MARINS

IL
EST PAR-

COURU
PAR UNE
COLONNE

CALEN-
DRIER LI-
TURGIQUE

MÉLANGE
POUR

CARBU-
RANT

DU RAZ EN
FACE DE

L’ÎLE
DE SEIN

LONG
FLEUVE

SIBÉRIEN

INDIQUE
LA

MANIÈRE
OU LA

MATIÈRE

UN CAP
DE

BON GOÛT
(D’)

IL EST
DONNÉ

AVANT DE
JOUER

TRAVER-
SÉE PAR

UNE BRISE

AGRANDIT
L’OUVER-

TURE

DES
LETTRES
POUR LE
PATRON

COU-
TUMIER

CAP DE
CASSIS

C’EST BON
POUR LA

DAME
PRENDRAI
LA ROUTE

DÉBUT
SUR UNE
PLAQUE
DÉCO-
RERA

CON-
FIANCE

ABSOLUE
ÉPIQUE
ÉPOQUE

MÉDECIN
DES

OREILLES
ET DU NEZ
FABLIER

ROI DE
SHAKES-

PEARE
SIGLE DE
FRANCE

UNE
AVANCÉE
DANS LA
MANCHE
GRIMACE

BAS DE
GAMME

CRI
D’EFFORT

ATTRAPÉ

ANCIENNE
COLÈRE

BRUTES

ASSAI-
SONNE LE

PLAT

IL SERVAIT
À FILER
PÉNIN-
SULE

D’AFRIQUE

HEC-
TOMÈTRE

DE SEXE
MASCULIN

SOUMIT
AU

SUPPLICE

TAXE

IL FERME
LE GOLFE
DE TUNIS

NAP-
PERON

À L’ÉTAT
BRUT

ABRÉVIA-
TION DE
L’ASTATE

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

6 3 7
1 7 3 4 5

1 7 9
2 6 3

3 9 8 1 2
4 6 3 5 1
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

Après Paris et Lyon, Carrefour étend son service de Livraison ultra rapide àMontpellier, avec la startup
Stuart*. Cette nouvelle offre permet aux citadins de se faire livrer leurs courses à leur domicile en moins
d’une heure.
Se faire livrer près de 2000 produits en une heure, sur des créneaux de livraison de 30 minutes *, c’est la promesse du nouveau
service de livraisonexpress.fr. L’assortiment proposé est composé d’un large choix de produits frais, de produits d’épicerie et de
produits non alimentaires du quotidien.

Dorénavant disponible dans le centre-ville de Montpellier cette nouvelle offre s’adresse à tous les urbains qui souhaitent
gagner du temps.

Comment cela fonctionne ?
- Les achats peuvent s’effectuer 7j/7 sur le site livraisonexpress.fr et sur l’application dédiée
« Livraison Express » (IOS et Android).
- Les commandes sont livrées du lundi au samedi de 9h à 22h (en vélo ou en vélo cargo).
- La Startup Stuart prend en charge la livraison à vélo au départ du magasin.
- Un sms est envoyé au client dès l’expédition de la commande avec un lien permettant de suivre la progression
du livreur en direct sur une carte.
- Les frais de livraison et de préparation sont de 4,90 €, sans abonnement et sans minimum d’achat.

* Stuart, spécialiste de la livraison en ville
Afin d’assurer un tel service, Carrefour s’appuie sur la startup française Stuart, spécialisée dans la livraison express à vélo ou vélo
cargo, un moyen de livraison écologique.
* À compter de la fin de la préparation de la commande (effectuée en 30 mn maximum) et sous réserve du créneau disponible.
Livraison réalisée pendant les horaires d’ouverture du magasin.

NOUVEAU
Carrefour lance son service

de livraison express en 1h à Montpellier
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HANDBALL
Un adversaire à connaître
Le MHB jouera à Nantes 
ou à Nîmes sa demi-finale 
de Coupe de France en avril. 
Les Gardois, battus d’un but 
en quarts, ont déposé 
une réclamation : Nantes 
a évolué à huit, sans être 
sanctionné.

Barcelone au cinéma
Le huitième de finale retour 
de la Ligue des champions 
à Barcelone, le 31 mars 
(18 h 30) sera diffusé en direct 
au Gaumont Odysseum. 
La salle pourra accueillir 
300 personnes (tarif : 15 €).

HOCKEY SUR GLACE
Gros enjeu à Toulouse
Les Vipers se rendent samedi 
à Toulouse en demi-finale 
aller des play-offs de D2 
(retour et belle éventuelle 
à Vegapolis). Les deux 
finalistes accéderont à la D1.

Secondes20
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Jérôme Diesnis

D aniel Congré n’est pas le 
joueur le plus vindicatif de 
Ligue 1. Le journaliste a pour-

tant renvoyé dans les cordes un jour-
naliste qui reprochait à Montpellier 
son manque d’ambition : « C’est mar-
rant de dire ça. Ce n’est pas vous qui 
êtes sur le terrain. » Bis repetita 
quelques jours plus tard  avec Benja-
min Lecomte : « Oui on en est à 
14 matchs nuls (dont quatre de suite), 
mais vous préférez qu’on en perde 
plus ? J’ai l’impression que le MHSC 
huitième, ça dérange. Nous, on est 
très content du classement. »

Portes presque ouvertes
Ces deux cadres traduisent l’étonne-
ment d‘un groupe agacé par la condes-
cendance, voire le mépris des com-
mentateurs à son égard. « Mais bien 
défendre, c’est loin d’être facile, ce 
n’est pas donné à tout le monde », 

s’agace le coach Michel Der Zakarian.
Le MHSC, cinquième il y a encore deux 
journées vit l’une de ses plus belles 
saisons. La plus aboutie depuis le titre 
en 2012. Son budget prévisionnel ne le 

prédisposait pas à viser l’Europe. Pas 
davantage que le comparatif de la 
valeur estimée des joueurs selon le 
CIES et ses stats pointues sur le foot 
européen. La valeur cumulée de 
l’équipe type du MHSC, après 29 jour-
nées (67,7 millions d’euros), se situe 
très loin de ses concurrents Nantes 
(79,6), Rennes (77) ou Nice (88,8).
Cet environnement tristounet, le 
MHSC la retrouve jusque dans ses 
rangs. Agacé par les arbitres après 
Lyon, Der Zakarian avait aussi glissé 
un tacle appuyé aux absents de la Mos-
son : « C’est Montpellier, il n’y a pas 
assez de monde dans le stade, pas 
assez de bruit. »  Avec 13 299 specta-
teurs de moyenne, le MHSC n’est que 
la quinzième affluence de L1. Alors, 
contre Dijon, le MHSC a visé le porte-
monnaie : dans six tribunes, les places 
sont en vente à 2 €. « On n’a plus rien 
à craindre, notre ambition c’est d’être 
cinquième et sixième. » Les Montpel-
liérains en ont-ils tous conscience ?  W 

Le MHSC attend plus de soutien.

FOOTBALL En quête d’Europe, le MHSC accueille Dijon samedi (20 h)

Et si les Héraultais
se mettaient à vibrer
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Avec Ben Yedder, sans Payet
Auteur d’un doublé à Manchester United, décisif pour la qualification en quarts 
de finale de la Ligue des champions, Wissam Ben Yedder (FC Séville) a aussi 
été appelé par Didier Deschamps. « Tout le monde sait à quel point j’ai espéré 
et travaillé pour que ce jour arrive, a réagi l’ancien attaquant de Toulouse 
sur Twitter. C’est une grande fierté pour moi. » Dans une mauvaise passe
à Paris, Kurzawa n’a pas été sélectionné, tout comme Payet, le joueur de l’OM.

Julien Laloye

S ix ans que Didier Deschamps est 
à la tête des Bleus. Et le sélec-
tionneur arrive encore à sur-

prendre. Le Bayonnais a appelé Lucas 
Hernandez (22 ans), en doublure de 
Digne au poste de latéral gauche, pour 
les matchs amicaux face à la Russie et 
la Colombie. En Espagne, où la presse 
annonce tous les quatre matins que le 
joueur de l’Atlético a choisi la Roja, cer-
tains ont aussi été interloqués.

Problème de poste ?
« Il est très content de venir avec nous, 
assure Deschamps. Je ne prendrais 
jamais un joueur pour l’empêcher de 
choisir une autre sélection. » Si Lucas 
Hernandez est beaucoup plus espagnol  
que français, dans la mesure où il est 
né et a grandi là-bas, il a toujours ré-

pondu favorablement aux convocations 
dans les équipes de France de jeunes : 
« Je n’ai jamais senti d’envie de chan-
ger, témoigne Patrick Gonfalone, son 
coach en U19. Il a toujours montré son 
intérêt pour les sélections françaises. »
Pour ce qui est du poste, Hernandez est 
un défenseur central. « Il est amené à 
devenir l’un des meilleurs axiaux d’Eu-
rope, expliquait Diego Simeone, son 
entraîneur, dans L’Equipe magazine. Il a 
une bonne sortie de balle, il est rapide 
et sert très bien son vis-à-vis. » Cette 
saison, l’Argentin n’hésite pas à l’ali-
gner sur le côté gauche, pour suppléer 
Filipe Luis. Suffisant pour le voir à ce 
poste en Bleu ? « A l’époque, il avait déjà 
cette lecture du jeu supérieure à ses 
coéquipiers, grâce sa formation espa-
gnole, affirme Gonfalone. Il a le niveau 
international sans problème en tant 
qu’arrière latéral. » W 

FOOTBALL Lucas Hernandez est appelé en Bleu

La surprise du 
chef Deschamps
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Lucas Hernandez joue dans son club formateur, l’Atlético de Madrid.
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Aymeric Le Gall

«D epuis que Forbes a sorti 
son article, j’entends 
dire que notre entre-

prise vaut 30 milliards de dollars, que 
je suis le footballeur le plus riche du 
monde, c’est n’importe quoi… » Selon 
le magazine, le joueur de Getafe Ma-
thieu Flamini, à la tête d’une société de 
biochimie, serait le footballeur le plus 
friqué de la planète. Pas si simple. En 
2008, alors au Milan AC, Flamini a fait 
la rencontre de Pasquale Granata, 
diplômé en économie. Attentifs aux 
questions environnementales, ils 
créent GF Biochemicals, en investis-
sant leurs propres deniers. La base du 
projet : l’acide lévulinique. « C’est une 
façon bio de remplacer le pétrole. A 
partir de la biomasse, on peut créer 
des plastiques, des solvants, des dé-
tergents, de la peinture et même du 
fioul », détaille Flamini.

Le département américain de l’Energie 
a classé cette molécule parmi les douze 
pouvant contribuer à sauver la planète. 
« C’est une molécule intéressante, mais 
de là à dire qu’elle va sauver la planète, 
c’est excessif », tempère Janos Sapi, 
enseignant-chercheur à l’Institut de 
chimie moléculaire de Reims. Le pro-
blème, avec l’acide lévulinique, c’est la 
faculté à en produire à l’échelle indus-
trielle. C’est sur ce point que GF Bio-
chemicals affirme avoir trouvé la pa-
rade. « On a financé des recherches et 

on est parvenu à mettre au point une 
technologie qui nous permettra de pro-
duire cet acide de manière bon marché 
et rentable », expliquait l’ex-joueur 
d’Arsenal dans le Sun. Depuis, le mys-
tère autour de la découverte de GF Bio-
chemicals plane. « C’est un secret de 
fabrication, reprend Janos Sapi. C’est 
honorable de leur part d’avoir investi 
là-dedans. Mais de là à dire qu’il est le 
footballeur le plus riche du monde… »
Mathieu Flamini est d’accord avec notre 
interlocuteur : « Ce n’est pas notre com-
pagnie qui est estimée à 20 milliards de 
dollars, mais celle du marché global sur 
lequel nous nous positionnons. » Janos 

Sapi développe : « Ces 20 ou 30 mil-
liards de dollars, c’est la valeur poten-
tielle du marché, à condition qu’on ar-
rive à lever les verrous technologiques. »
En l’état actuel des choses, la société 
de Flamini semble avoir un avenir ra-
dieux devant elle, même si l’objectif de 
faire de l’acide lévulinique un biocarbu-
rant crédible semble irréel. « De mon 
point de vue, cela ne remplacera jamais 
le pétrole, conclut Janos Sapi. Parce 
que le coût du carburant ne supportera 
pas celui de l’acide lévulinique. Il faut 
être raisonnable : est-ce que le consom-
mateur aura les moyens de payer le 
litre à 5, 6 ou 7 € ? » W 

FOOTBALL Le footballeur français est à la tête d’une société de biochimie

Flamini a trouvé la formule 
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Mathieu Flamini, ici avec Crystal Palace, joue désormais à Getafe, en Espagne.
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Un exemple de régularité. Jeudi, lors 
du sprint d’Oslo (Norvège), Martin 
Fourcade a signé son dix-septième 
podium en autant de course cette sai-
son. Troisième de l’épreuve, derrière 
les deux Norvégiens Johannes Boe et 
Henrik L’Abée-Lund, le biathlète trico-
lore n’avait pourtant pas pris le meilleur 
des départs, avec une chute qui a en-
traîné le bris de son bâton. « Cela me 
coûte la victoire, a réagi Martin Four-
cade, après la course, sur La chaîne 
L’Equipe.  Après, on est responsable de 
l’endroit où on plante son bâton, et 

c’était à moi de ne pas le planter entre 
les jambes, pour éviter de tomber. Cela 
fait partie du jeu. Malgré ça, j’ai réussi 
à aller chercher encore un beau po-
dium. » Un résultat qui lui permet de ne 
pas perdre trop de points sur Johannes 
Boe, son concurrent pour le gros globe 
de cristal. Au classement, le Français 
possède 37 points d’avance sur le Nor-
végien. « Avec 37 points, en finissant 
premier ou second jusqu’à la fin de la 
saison, ça ira », a commenté le Catalan, 
qui aura l’occasion d’augmenter son 
avance lors de la poursuite, samedi. W 

BIATHLON

Nouveau podium pour Fourcade

Martin Fourcade a terminé 3e jeudi.

LIGUE 1 / 
30e JOURNÉE
Vendredi : Monaco-Lille
Samedi : Bordeaux-Rennes, Angers-Caen, 
Montpellier-Dijon, Amiens-Troyes, 
Toulouse-Strasbourg
Dimanche : Nice-Paris, Metz-Nantes, 
Saint-Etienne-Guingamp, Marseille-Lyon 

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 80 +73
2 Monaco 63 +41
3 Marseille 59 +25
4 Lyon 54 +25
5 Nantes 43 0
6 Rennes 42 +1
7 Nice 42 -2
8 Montpellier 41 +3
9 Bordeaux 37 -4

10 Dijon 36 -14
11 Saint-Etienne 36 -13
12 Caen 35 -11
13 Guingamp 35 -13
14 Angers 32 -9
15 Strasbourg 31 -19
16 Amiens 30 -9
17 Toulouse 29 -12
18 Troyes 28 -15
19 Lille 28 -18
20 Metz 20 -29

LIGUE EUROPA
Marseille passe, 
Lyon se fracasse
Après sa victoire au match 
aller (3-1), l’OM a récidivé 
chez les Basques de l’Athletic 
Bilbao. Grâce à Payet 
et Ocampos, les Phocéens 
se sont imposés (1-2) 
et se sont qualifiés pour  
les quarts de Ligue Europa. 
Les Lyonnais ont, eux, été 
éliminés, après une défaite  
à domicile contre Moscou (2-3).

BOXE
Le dossier Yoka à l’agence 
française antidopage
Selon les informations 
de L’Equipe, l’agence française 
de lutte contre le dopage  
s’est formellement saisie  
du dossier de Tony Yoka.  
Le boxeur, suspendu un an 
avec sursis par sa fédération, 
a manqué trois contrôles 
antidopage. Il risque  
une suspension plus sévère.

secondes20

« L’acide lévulinique 
ne remplacera 
jamais le pétrole. »

Le chercheur Janos Sapi
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