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Foot féminin

Le nouveau règlement européen de protection des données
personnelles (RGPD) entre en vigueur dans les pays
de l’Union, ce vendredi. Droit à l’oubli, âge minimum...
le texte offre davantage de garanties aux internautes. P. 6
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Les touristes, des voisins
pas comme les autres
Cohabitation

ce studio loué à des « touristes » qui
étaient « en réalité des prostituées »,
avec « un déﬁlé de clients » dans le
logement. Mais c’est le bruit qui crispe
surtout un certain nombre de voisins.

La plateforme Airbnb
s’associe à la Fête
des voisins ce vendredi

Le bruit des valises à roulettes est
l’une des principales nuisances.
au siège du groupe, dans le 2e arrondissement.
Depuis la création d’Airbnb, il y a dix
ans, sept millions de voyageurs ont
séjourné à Paris via la plateforme.
Pour le meilleur, mais aussi pour le
pire. François se souvient ainsi de



Romain Lescurieux
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pour se mettre au

La Veggitarienne

« Le but de l’opération de la Fête
des voisins est d’associer ces voisins
éphémères aux Parisiens. Qu’ils se
rencontrent et se comprennent », réagit Sarah Roy, responsable communication de Airbnb. Mais du côté de la
Mairie de Paris, l’événement fait rire
jaune. « Quand je vois le nombre de
signalements de la part d’habitants se
plaignant des nuisances, je trouve cet
événement curieux », lance Ian Brossat, adjoint PCF au logement d’Anne
Hidalgo.
En avril, la municipalité s’était d’ailleurs attaquée aux locations illégales,
assignant en référé les plateformes
Airbnb et Wimdu « qui ne respectent
pas la loi ». Toutes deux ont rendezvous le 12 juin devant le tribunal de
grande instance de Paris.

A. Robert / Sipa

La Mairie rit jaune

G. Michel / Sipa

C’était l’an dernier, à l’occasion de
la Fête des voisins. Catherine, qui
louait à un couple de Californiens
son appartement pour quelques
jours, via Airbnb, a ﬁnalement passé
la soirée avec ses locataires et son
voisinage. « C’est un des très nombreux exemples de convivialité que
je pourrais citer en quatre ans de
pratique Airbnb », explique-t-elle
auprès de 20 Minutes. Et l’entreprise
a justement décidé de surfer sur ce
type de témoignages.
Partenaire de la Fête des voisins pour
la première fois cette année, Airbnb
organise ce vendredi une soirée pour
faire se « rencontrer les Parisiens et
leurs voisins éphémères que sont les
touristes ». Cent cinquante hôtes parisiens et des dizaines de voyageurs
vont ainsi passer la soirée ensemble

A nos lecteurs. L’article sur les
divergences entre la Mairie de
Paris et le ministère de l’Intérieur
au sujet des campements illégaux
de migrants à Paris, paru en p. 3
de notre édition de jeudi, a été
improprement titré. Nous vous
prions de nous en excuser.

Ils livrent 67 kg de cannabis... à
des policiers. Ils étaient venus
livrer près de 67 kg de résine de
cannabis, mais l’ont proposée par
erreur à des policiers : deux
hommes ont été arrêtés mercredi
soir en Seine-Saint-Denis après
cette méprise « burlesque ».
Du soutien pour les lycéens
arrêtés mardi. Une centaine de
personnes se sont rassemblées
jeudi devant le nouveau tribunal de
Paris pour dénoncer le défèrement
de mineurs accusés d’avoir occupé
brièvement un lycée mardi.
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Tout le talent des Résidents
Le restaurant Le concept de cette table est d’accueillir pour plusieurs
mois un chef à chaque fois différent

Moity qui officie aux fourneaux.
Ce dernier n’est pas un inconnu
puisqu’il fut Jeune Talent Ile-deFrance en 2017, alors au restaurant
Iratze. Aux Résidents, on retrouve sa
patte, notamment ces assemblages
audacieux qu’il affectionne et maîtrise, même s’il est parfois sur le
ﬁl du rasoir : sashimi de maigre et

chou romanesco, cédrat et pistache,
lieu jaune, asperges vertes, ail des
ours, chou-rave et orange sanguine…
Cette adresse vivante et joyeuse ne
laisse personne indifférent.
A partir de 28 €.
Note G&M : 13/20 (
).
Les Résidents, 78, rue de Lévis, Paris 17e.
Tél. : 01 43 80 40 36.

Le vin coup de cœur
Le nom d’Ayala appartient
au club select des plus anciennes marques de champagne, depuis sa création
il y a plus de 155 ans à Aÿ
par le diplomate colombien
Edmond de Ayala. Cette
marque est vite devenue
pionnière des champagnes peu dosés en
liqueur d’expédition, surtout avec
son célèbre « dry
champagne ».
Ayala accorde,
dans sa nouvelle
cuverie ﬂambant neuve,
la part belle
au chardonnay.
Ce parti pris plaît à Caroline Latrive,
cheffe de cave, comme le prouve
cette très belle cuvée Perle 2006,
séduisante par son onctuosité, son
crémeux, la finesse de ses bulles
et sa patine briochée, beurrée, aux
accents poudrés de fève de tonka
et d’agrumes conﬁts. Une approche
classique marquée par le chardonnay, un vin de patience et de passion.
Pour la Fête des mères, cette cuvée
est proposée dans un beau coffret à
80 € environ chez les cavistes.

Les Résidents

Champ
agne Aya
la

PARIS 17e. Un restaurant, des chefs.
Le principe de cette table décontractée, nichée dans un quartier vivant
et commerçant du 17e, est en effet
d’accueillir pour quelques mois des
chefs résidents, apportant chaque
fois leur sensibilité et leur univers
culinaire.
Depuis le 9 janvier, c’est Mathieu

Un champagne
onctueux pour la
Fête des mères

www.champagne-ayala.fr

Queue de bœuf en feuilles d’algue et légumes racines
La recette d’Alessandra Montagne

V Queue de boeuf. Disposer le bœuf
dans un plat et le recouvrir de vin
rouge. Laisser mariner pendant une
nuit avec l’oignon blanc coupé en 4, le
bouquet garni, la branche de citronnelle et le gingembre. Le lendemain,
faire revenir la viande, puis ajouter
la marinade et laisser cuire pendant
5 h. Egoutter et garder le jus. Emietter
la viande et la rouler dans une demifeuille d’algue. Réserver au frais.
V Crème de pommes de terre. Faire
cuire les pommes de terre et les passer au moulin. Ajouter le beurre et la

crème en remuant jusqu’à homogénéisation.
V Légumes racines. Eplucher les
carottes puis les faire cuire avec un
peu d’eau, une noisette de beurre, une
pincée de sel et une pincée de sucre.
Laisser cuire jusqu’à complète évaporation. Faire de même avec les navets.
V Dressage. Chauffer les rouleaux
de bœuf au four à 140 °C. Dresser
avec la crème de pommes de terre
et les légumes. Terminer par un trait
de sauce.

L’artisan

P. Ménard

Ingrédients pour 6 personnes :
1 queue de bœuf angus de 2 kg, 1 l de
vin rouge, 1 oignon blanc, 1 bouquet
garni, 1 branche de citronnelle, 10 g
de gingembre, 3 feuilles d’algue, 500 g
de pommes de terre bintje, 200 g +
2 noisettes de beurre, 5 cl de crème,
6 carottes, 6 navets, sel, sucre.

Le pâtissier Kévin
Lacote compose
et séduit

La cheffe fusionne les origines

Alessandra Montagne arrive en France en 1999. Après sa rencontre avec
son mari Olivier, ils exercent leur passion à quatre mains en fusionnant
leurs origines (vietnamienne pour lui, brésilienne pour elle) à la cuisine
française. En 2012, ils ouvrent le Tempero (les assaisonnements,
en portugais), où ils proposent une cuisine accessible à tous, fondée
sur les produits de saison ( , dans le 13e arrondissement de Paris).

« KL » Pâtisserie
comme Kévin Lacote : une signature
qui démarre après quelques années
passées auprès de Yannick Alleno,
au Kilimandjaro ou au Stay. C’est
dans une boutique au design épuré,
derrière une baie vitrée, que cet excellent technicien œuvre dans un registre de compositions très réussies,
avec beaucoup de ﬁnesse, dans des
saveurs discrètes et franches à la
fois. La tarte citron, la tatin-pomme
solognote ou la tarte cheese-cake
vanille, ananas conﬁt, dacquoise coco
sont quelques-unes des créations
qui nous ont particulièrement séduit,
parmi une gamme aussi qualitative
qu’homogène. Ouverte à l’automne
2016, KL est incontournable.
KL Pâtisserie, 78, avenue de Villiers,
Paris 17e. Tél. : 01 45 71 64 84.
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La météo à Paris

L’agenda du week-end
14 h SAMEDI
14 h VENDREDI

Pendant quatre jours, les amateurs
d’art, professionnels et curieux
pourront arpenter le quartier
de Belleville (20e) et pousser
la porte d’ateliers, à la découverte
de techniques artistiques. Une
occasion rare de rencontres
et d’échanges avec les artistes,
peintres, photographes, sculpteurs,
graveurs, brodeurs... Programme sur
www.ateliers-artistes-belleville.fr.

Quand la bibliothèque
se met à parler

Guillaume Murat

Dans l’intimité des ateliers

Virginie Despentes, Béatrice Dalle
et le groupe Zëro, Sandrine Bonnaire
et Erik Truffaz, Mathieu Amalric,
Anna Mouglalis, Arthur H, Anouk
Grinberg, Denis Lavant, Eric Ruf...
vont donner la parole aux livres
lors du Festival de la BnF :
La Bibliothèque parlante. C’est
l’occasion pour le public de découvrir
le lieu autrement tout le week-end,
à l’écoute de grands textes ou
en prenant part à des activités
comme des goûters philosophiques,
des siestes littéraires, des ateliers,
etc. Programme sur www.bnf.fr.

20 h VENDREDI

La poésie persane
se déclame

Le Collectif Ney est né d’une
rencontre entre les artistes Shakiba
Mehraeen et Gaëlle Marc, l’une
iranienne, l’autre française. Elles
se retrouvent dans leur amour
du spectacle et de la poésie.
La première donne rendez-vous
ce vendredi pour une récitation-live
de poésie persane, avec sous-titres
en français. Réservation conseillée
à poesie.traduction@gmail.com.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

15 °C

26 °C

16 °C

32 °C

ET EN FRANCE

La chaleur et les orages
se propagent
Les orages du Centre-Ouest
remontent vers les régions du
Nord-Ouest et l’ouest de l’Ilede-France. Le temps reste lourd
dans de nombreuses régions. Le
soleil est plus généreux en allant
vers l’est, malgré une instabilité
orageuse sur les reliefs.

Entrée libre, à l’exception des lectures
des petit et grand auditoriums : 10 €.
BnF François-Mitterrand, quai FrançoisMauriac, Paris (13e). Mo Quai-de-la-Gare.

Gratuit. Café du Pont-Neuf, 14, quai
du Louvre, Paris (1er). Mo Pont-Neuf.

Pour figurer dans l’agenda, contacter Yasmina Cardoze
(ycardoze@20minutes.fr) ou Marie-Laetitia Sibille (msibille@20minutes.fr)

-50

%

NOUVELLE BOUTIQUE

7 rue des Capucines
Métros

3

7

8

Opéra

sur votre 2ème paire*

Richelieu Edison
99€

Boutique en ligne

www.rudys.paris
*remise appliquée sur la paire la moins chère des deux
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L’Europe défend ses internautes
Numérique

Le règlement de
protection des données
personnelles entre en
vigueur ce vendredi

V Le droit à l’oubli consacré. Rendu
accessible aux internautes européens par Google dès 2014, le droit à
l’oubli est généralisé et encadré par
cette nouvelle loi. Il permet « d’obtenir l’effacement, dans les meilleurs
délais, de données à caractère personnel ». Les sites pourront toutefois
refuser d’effacer ces informations
si elles participent à « l’exercice
du droit à la liberté d’expression et
d’information », pour des raisons
d’intérêt public lié à la santé ou si ces
éléments participent à « la constatation, à l’exercice ou à la défense de
droits en justice ».
V Un âge minimum requis. Le règlement stipule que « le traitement
des données à caractère personnel
relatives à un enfant est licite lorsque
l’enfant est âgé d’au moins 16 ans.
Lorsque l’enfant est âgé de moins
de 16 ans, ce traitement n’est licite
que si le consentement est donné
ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale. » En France, le
parlement a ﬁxé cette limite d’âge à
15 ans au lieu de 16.

##JEV#145-85-https://www.dailymotion.com/video/x6k8w28##JEV#

Geralt / Pixabay

L’Union européenne se dresse face
aux géants du numérique. Voté en
avril 2016 par le Parlement de Strasbourg puis adopté par les députés
français le 14 mai, le règlement de
protection des données personnelles
(RGPD) entre en vigueur ce vendredi,
avec l’objectif de changer le rapport
de force face à la toute puissance
des Gafam (Google, Apple, Facebook,
Amazon, Microsoft). Le texte offre
ainsi aux internautes un panel de
protections renforcées.

La nouvelle réglementation offre davantage de garanties sur le respect de la vie privée.

V La transparence en cas de piratage. Désormais, les sites auront
72 heures pour prévenir la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (Cnil) en cas de violation
des données de leurs utilisateurs ou
de leurs clients. Cette notiﬁcation ne
concerne que les cas où le piratage
peut engendrer un risque pour les
droits ou les libertés des personnes.
V Des amendes très importantes.
« Jusqu’en 2016, les sanctions maximales que pouvait inﬂiger la Cnil s’élevaient à 150 000 €. C’était dérisoire
pour des géants comme Facebook.
Ensuite, le plafond a été ﬁxé à 3 millions d’euros. Avec le RGPD, ce sera
20 millions ou jusqu’à 4 % du chiffre
d’affaires », précise Arthur Messaud
de la Quadrature du Net. Au-delà des
sanctions « préventives », les internautes pourront également mener
des actions collectives en cas de violation de leurs données personnelles.


Hélène Sergent

Les employeurs de Sophie Lionnet
reconnus coupables de son meurtre
Justice Les Français Sabrina

Kouider et Ouissem Medouni ont été
reconnus jeudi coupables du meurtre
de leur jeune ﬁlle au pair Sophie Lionnet, dont le cadavre carbonisé avait été
retrouvé le 20 septembre dans leur
jardin à Londres. Leurs peines seront
prononcées le 26 juin. Ils encourent
la prison à perpétuité et ont également été reconnus coupables d’en-

trave au fonctionnement de la justice
pour avoir tenté de faire disparaître le
corps de la jeune femme de 21 ans,
originaire de Troyes, en le brûlant. Le
procès avait débuté le 19 mars devant
la cour criminelle de l’Old Bailey à
Londres. Ouissem Medouni et Sabrina
Kouider avaient tous deux plaidé non
coupables de l’accusation de meurtre,
évoquant un accident.

« 20 Minutes » s’engage
« Le RGPD, on est à fond pour », s’exclame spontanément Olivier Bonsart,
directeur de 20 Minutes, quand on
l’interroge sur cette réglementation
qui va bouleverser la vie de tous les
internautes. Et donc ceux de 20 Minutes. Si la loi entre en ce vigueur
vendredi, nous n’avons pas attendu
pour nous conformer à son esprit.
La première étape a été de passer
nos sites Web et mobile en navigation
sécurisée dès février. La prochaine
étape sera de faire en sorte que nos
internautes aient la possibilité de
gérer les données qu’ils nous fournissent. Soyons transparents : nous
en récoltons très peu sur vous et aucune n’est sensible. Quand vous lisez
nos articles, nous ne connaissons ni
votre nom, ni votre adresse, ni votre
sexe, ni votre âge… Nous savons en

revanche combien d’entre vous lisent
tel ou tel article, si vous le lisez en
entier et sur quels supports. Nous
avons besoin de ces données pour
nous améliorer et mieux répondre
à vos attentes. Mais bientôt, vous
pourrez décider de nous cacher
ces informations, tout comme vous
pourrez renoncer à des publicités
ciblées et à la personnalisation des
contenus, comme par exemple nos
newsletters.
Si 20 Minutes voit le RGPD comme
une opportunité c’est qu’il nous permet de faire pression sur certains
de nos partenaires commerciaux et
intermédiaires qui n’ont pas la même
vision des choses que nous et qui, à
notre insu, pouvaient accumuler les
données de nos internautes.
Nous attendons vos commentaires
et retours sur ce sujet que nous preB. C.
nons très au sérieux.

La Russie mise en cause dans le
crash du vol MH17. Les enquêteurs
internationaux ont révélé jeudi que
le missile ayant abattu le vol MH17
au-dessus de l’Ukraine en 2014
était un missile russe, provenant de
« la 53e brigade anti-aérienne basée
à Koursk ». De son côté, Moscou
a une nouvelle fois nié son
implication, dénonçant
des « accusations gratuites ».

Le parti au pouvoir en Espagne
condamné pour corruption.
Le Parti populaire (PP), au pouvoir
en Espagne, a été condamné pour
enrichissement illégal dans un
vaste procès pour corruption
où 29 accusés ont été condamnés
à un total de 351 années de prison.
Le PP, auquel appartient le chef
du gouvernement Mariano Rajoy,
a annoncé qu’il ferait appel.

Décidez vous-même

-30 %

SUR SON PRODUIT
BEAUTÉ PRÉFÉRÉ*

*-30% SUR UN PRODUIT DE BEAUTÉ (1) DU 18 AU 27 MAI
AVEC LE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ MES GALERIES
HORS POINTS ROUGES ET PARAPHARMACIE, AUSSI SUR GALERIESLAFAYETTE.COM (2)

Offre accessible avec le programme de ﬁdélité Mes Galeries. (1) Offre valable du 18/05/2018 au 27/05/2018 (jusqu’au 26/05/2018 pour les magasins fermés le dimanche) dans les magasins Galeries Lafayette une
seule fois uniquement sur le produit beauté le plus cher sur les rayons parfumerie, maquillage, soins, parapharmacie, accessoires beauté, accessoires cheveux, hors points rouges et hors parapharmacie, dans la mesure
où les rayons existent dans votre magasin. Non cumulable avec tout autre offre ou avantage en cours. Offre non valable au Welcome & Shopping Center. (2) Offre valable sur galerieslafayette.com du 18/05/2018 au
27/05/2018 une seule fois uniquement sur le produit le plus cher avec le code BESTMUM à insérer dans la case prévue à cet effet. Hors points rouges, offres partenaires et promotions en cours.
44 GL 552 116 329 RCS PARIS - PHOTO RETOUCHÉE
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Réunis, Macron et Poutine
s’apprivoisent à petits pas
Diplomatie

Vladimir Poutine balaie de la main
l’imprenable vue sur le golfe de Finlande, devant Emmanuel et Brigitte
Macron. C’est dans le palais Constantin, au sud de Saint-Pétersbourg, que
la première visite officielle du président français en Russie a débuté
jeudi après-midi.
Les deux chefs d’Etat se sont entretenus en tête-à-tête pendant deux
heures et quart, alors qu’une heure
était prévue à l’agenda. Seulement de
quoi ont-ils parlé ? Des échanges économiques et culturels croissants entre
les deux pays (et qui seront renforcés
par la signature d’une cinquantaine
d’accords), mais aussi de cyberattaques, des droits de l’homme et de
culture, indique la présidence.

D. Jacovides - Poo / Sipa

Les deux chefs d’Etat
se sont entendus sur
quelques sujets, jeudi
à Saint-Pétersbourg

Les dirigeants russe et français ont
fait bonne ﬁgure devant les caméras.
Quant aux dossiers internationaux,
Emmanuel Macron avait déclaré qu’il
voulait des « initiatives communes »
entre Paris et Moscou « sur l’Ukraine,
le Moyen-Orient, l’Iran ». Il y a eu « une
convergence sur les deux derniers
thèmes », indique l’Elysée. Mais apparemment pas d’avancée sur la crise
ukrainienne, que le président français

avait pourtant volontairement citée en
premier devant les caméras.
Les styles des deux présidents s’opposent aussi : lors d’une conférence
de presse commune, Vladimir Poutine a fait un discours bref et sobre
pour résumer leurs discussions. Avant
d’écouter, impassible, son homologue
français qui s’est lancé dans un discours bien plus long et un peu plus
enthousiaste, louant des échanges
« très fructueux ». Ambitieux, Emmanuel Macron veut convaincre le patron
du Kremlin que « la France est un partenaire européen crédible ».

Convergence sur la Syrie

Sur le fond, c’est sans surprise sur
le nucléaire iranien que les « points
d’accord » ont été les plus concrets.
Sur la Syrie, les deux dirigeants ont
réaffirmé leur convergence sur la
résolution politique de la crise. Pas
d’annonce révolutionnaire donc, mais
de petits pas vers le renforcement des
relations entre Paris et Moscou.



De notre envoyée spéciale
à Saint-Pétersbourg, Laure Cometti

Trump annule
la rencontre avec
Kim Jong-un
Volte-face

Donald Trump
a annulé jeudi le sommet historique
prévu dans moins de trois semaines à
Singapour avec le leader nord-coréen
Kim Jong-un, dénonçant « l’hostilité » du régime de Pyongyang, tout
en ne fermant pas la porte à une rencontre ultérieure. C’est par un bref
courrier que le président américain
a fait part de sa décision de renoncer au face-à-face du 12 juin, dont il
avait lui-même accepté le principe.
« J’estime qu’il n’est pas opportun,
à ce stade, de maintenir cette rencontre », indique-t-il dans ce texte
rendu public le jour même où Pyongyang annonçait le démantèlement de
son site d’essais nucléaires. Mettant
en garde la Corée du Nord contre tout
acte « irresponsable », Donald Trump
a assuré que l’armée américaine était
« prête » à toute éventualité. Le président sud-coréen Moon Jae-in a immédiatement exprimé ses « profonds
regrets » et convoqué une réunion
d’urgence, tandis que le secrétaire
général de l’ONU Antonio Guterres
s’est dit « profondément préoccupé »
par cette annulation.

HIGH-TECH

Du 25 au 29 mai 2018

Jusqu’à

100€

JARDIN

DE REMISE

SUPPLÉMENTAIRE

SUR DES MILLIERS

DE PRODUITS

*

ÉLECTROMÉNAGER

RETRAIT EN 48H
DANS 1000 MAGASINS CARREFOUR(1)

LIVRAISON À DOMICILE(1)

TÉLÉCHARGEZ LA NOUVELLE
APPLICATION RUE DU COMMERCE

*Offre valable du 25 mai 10h au 29 mai 10h dans la limite des stocks disponibles. (1) Voir conditions sur RueduCommerce.com.
Rue du Commerce SAS au capital de 2.823.837 euros - RCS Bobigny B 422 797 720 - 44-50, avenue du Capitaine Glarner, 93 585 St Ouen Cedex
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book démentant l’information : « Le
courant a été rétabli en vingt-sept
minutes. Nous souhaitons préciser
qu’il n’y a, pour le moment, aucune
activité zombie à déclarer. »
« Notre enquête interne a permis de
déterminer que ce n’était pas l’œuvre
d’un membre de l’équipe ou d’un
ancien employé », a-t-il déclaré au
Palm Beach Post. Les services de la
ville auraient donc été victimes d’un
piratage. Une enquête externe a été
Naomi Mackako
ouverte. 

2

3

A Arras, le parachutiste
s’est envolé

4

Une bouteille de Coca
parfum araignée

C. Pizzello / AP / Sipa

La ﬁlle de Beyoncé,
une sacrée râleuse

Blue Ivy Carter, la ﬁlle de Beyoncé et
Jay-Z, a un caractère bien trempé.
Récemment, c’est sa grand-mère,
Tina Lawson, qui en a fait les frais.
La mère de Beyoncé était au théâtre
à Paris, et en a profité pour faire
une vidéo du lieu. Elle l’a partagée
sur Instagram et on entend derrière
elle sa petite-fille, âgée de 6 ans,
râler. « Tu n’es pas censée prendre
de vidéo, grand-mère, lui dit-elle.
Tu n’as pas le droit. » Blue Ivy avait
notamment demandé à ses parents
d’applaudir moins fort aux Grammy
Awards en janvier.

Un homme de 26 ans a découvert
une araignée morte dans sa bouteille de Coca achetée à Pontarlier
(Doubs), rapporte L’Est Républicain. Il
a publié une vidéo de sa mésaventure
sur Facebook, prévenu le supermarché, et contacté la multinationale à
qui il doit renvoyer le produit pour
être remboursé.

Nos internautes
ont du talent
A Villeneuved’Ascq (Nord).

Cette photo nous a été
envoyée par Jerome
Fromont, à notre
adresse mail

J. Fromont

9

Lundi, un parachutiste a atterri au
beau milieu de la ville d’Arras (Pasde-Calais), a révélé La Voix du Nord.
Personne n’a été blessé par cet individu tombé du ciel et aussitôt reparti.
Contactée par 20 Minutes, la direction
de l’aviation civile de Lesquin assure
ne pas avoir été sollicitée pour un
éventuel parachutage au-dessus de
la ville. S’il s’avérait que le pilote et le
parachutiste s’étaient affranchis de
toutes règles, encore faudrait-il leur
mettre la main dessus pour envisager des poursuites.

Vous êtes doué pour
la photographie ?
Envoyez vos images
à contribution@
20minutes.fr
ou postez-les sur
Instagram avec le
hashtag
#nosinternautes
ontdutalent

Les services de la ville ont donné une fausse alerte aux morts-vivants.

5

Le vison d’Europe sera
protégé en Charente

Il ne resterait que 200 à 250 visons
d’Europe en France. L’animal est donc
classé en danger critique d’extinction
aux niveaux mondial et national. Le
programme de protection Life, lancé
en septembre 2017, entre dans sa
phase opérationnelle. Avec un coût
total de près de 4 millions d’euros, il
est ﬁnancé à près de 75 % par l’Europe
et coordonné par la Ligue de protection des oiseaux (LPO). Trois menaces
principales pèsent sur le petit mustélidé : la destruction de son habitat,
les collisions routières et la concurrence avec le vison d’Amérique. Le
programme prévoit de sécuriser son
habitat en Charente et en CharenteMaritime, où son cousin d’Amérique
n’a pas encore mis les pieds.

6

7

Trump n’a pas le droit
de vous bloquer

8

Ashton Kutcher aide
la cause des gorilles

Une juge américaine a estimé que
pouvoir lire et réagir aux tweets de
Donald Trump relevait de la liberté
d’expression. Le président des EtatsUnis n’a donc pas le droit de bloquer
des utilisateurs sur Twitter, comme il
l’a fait à plusieurs reprises. A l’origine
de la plainte, le Knight Institute, une
organisation de défense de la liberté
d’expression, qui a déclaré : « Nous
espérons que la Maison-Blanche appliquera simplement la décision du
tribunal. »

Un château pour
seulement 11 €

Avec un billet de tombola de 10 £ (environ 11 €), on peut décrocher le gros
lot : le château de Cautine en Corrèze,
estimé à 1,7 million d’euros. Il est
cédé par la Britannique Ruth Philips.
Les participants peuvent acheter un
ou plusieurs billets, jusqu’à ce que
le compteur afﬁche une mise totale
de 500 000 €, ou à défaut jusqu’à la
date limite du 12 juillet. La châtelaine prévoit de reverser 5 % de la
mise totale à la St Petroc’s Society,
une association d’aide aux sans-abri,
selon le Daily Mail. Le reste ﬁnancera
la construction de logements en kit et
bon marché.
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J. Strauss / AP / Sipa

« Panne de courant et alerte aux
zombies pour les habitants de Lake
Worth et Terminus ; 7 880 clients sont
concernés par cette activité zombie exceptionnelle. Durée de remise
en service encore inconnue. » Les
habitants de Lake Worth, en Floride
(Etats-Unis), ont dû se croire dans
un épisode de « The Walking Dead »
en recevant ce message dans la nuit
de dimanche à lundi. Après quelques
heures, Ben Kerr, le porte-parole de
la ville, a posté un message sur Face-

M. Meissner / AP / Sipa (illustration)

L’alerte zombie
sentait mauvais

Ashton Kutcher était l’invité de « The
Ellen DeGeneres Show » mercredi.
Avec son associé Guy Oseary, l’acteur
a annoncé qu’à travers leur plateforme Ripple, ils faisaient un don de
4 millions de dollars (environ 3 millions d’euros) à la fondation Ellen
DeGeneres Wildlife Fund. Celle-ci a
été créée par l’épouse d’Ellen, Portia,
et se consacre aux gorilles.

C’est tweeté !

« Il y a de plus en plus de photos sur Doctolib.
Dès que je veux prendre un rdv, j’ai l’impression
Aliette de Laleu
d’être sur Tinder. »

1 - TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MONOPRIX ET MOI
2 - DÉCOUVREZ LES OFFRES EXCLUSIVES À L’APPLICATION*
3 - BÉNÉFICIEZ-EN EN MAGASIN JUSQU’AU 6 JUIN**
* Offres 100% créditées sur la Carte de Fidélité Monoprix, sur une sélection de produits. Voir détails des offres sur l’appli Monoprix et moi.
** Le 27 mai et le 3 juin, uniquement pour les magasins ouverts le dimanche. Monoprix - SAS au capital de 78 365 040 € -14-16, rue Marc
– Pré-presse :
Bloch - 92110 Clichy - 552 018 020 R.C.S. Nanterre –
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Week-end

G. Julien / AFP
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La star des geeks de la Silicon Valley, pendant son discours sur la scène du salon VivaTech, à Paris jeudi.

Mark Zuckerberg fait dans le sociable
Challenge

y croire jusqu’au coup de téléphone
inespéré de ses équipes. « Vous avez
« 20 Minutes » a couru
été choisie pour discuter pendant une
demi-heure avec Mark Zuckerberg. »
après le patron de
Mais l’échange sera « off ». Dans le
Facebook pendant
jargon de la presse, ça veut dire : pas
d’enregistrement, pas de retranscripdeux jours à Paris
tion, pas de photo. Rien. Cela garantit
la liberté de ton, nous dit-on. Imaginez
A l’occasion des trois ans du labo- qu’il verse dans le politiquement inratoire Facebook Artifical Research correct avec des journalistes. Sait-on
Paris et du sommet Tech for Good, jamais. On se précipite dans les locaux
le boss de Facebook est revenu en de Facebook pour s’approcher de celui
France, à Paris mercredi et jeudi, pour que certains annoncent comme le prola première fois depuis près de dix chain président des Etats-Unis. Une
ans. On a passé deux jours à lui courir soirée était organisée à l’occasion de
après et on a même
l’anniversaire des
pu lui serrer la main. Contrairement
trois ans du laboraRetour sur deux à ce qu’on
toire parisien consajours de galères, de
cré à l’intelligence
pourrait penser,
sprints, de coups de
artificielle à l’issue
stress pour réussir il est volubile.
de la rencontre Tech
à approcher la star
for Good à l’Elysée
des geeks de la Silicon Valley.
avec Emmanuel Macron et les géants
Jour 1. Mercredi, Mark Zuckerberg du numérique.
s’apprête à quitter Bruxelles, où il On retrouve une petite dizaine de jours’expliquait devant le Parlement eu- nalistes des principaux médias franropéen, pour Paris. Il est 18 h, pas çais pour cette entrevue officieuse
de nouvelles de Facebook. On espère avec « Mark ». Les équipes de Facedécrocher une interview sans trop book Paris ne tiennent pas en place,

la plupart des salariés ne l’ont jamais Jour 2. Jeudi, il n’a rien perdu de
croisé en chair et en os. « Il arrive », son aisance devant la foule du salon
nous prévient-on dans un élan d’exci- Viva Technology, porte de Versailles
tation. Une tête rousse entre dans (Paris 15e). A son arrivée, on prend
la petite salle de réunion avec deux la mesure de la « folie Zuckerberg ».
membres de son staff. L’air timide et Malgré les difficultés des derniers
désolé du trentenaire a laissé place à mois, le trentenaire fait salle comble
un sourire amical et, contrairement (et le mot est faible). Deux heures
à ce qu’on pourrait imaginer, il est avant l’allocution, les visiteurs sont
amassés devant les
volubile. Dans les
portes de la salle de
locaux parisiens du Lorsqu’il monte
conférences, si bien
réseau social, Mark sur scène, c’est
qu’il est pratiqueZuckerberg est dans
ment impossible de
son élément. Il serre standing ovation,
se frayer un chela main à une partie cris et selﬁes.
min.
de la salle – dont
nous –, s’assoit au milieu de la table A l’intérieur, c’est standing ovation,
et se prête à l’exercice des questions- cris et selfies lorsqu’il monte sur
réponses. La presse l’a interrogé sur scène. On se croirait à un concert
tous les sujets chauds de l’actualité : de Rihanna, mais non, c’est Mark
le scandale Cambridge Analytica, qui Zuckerberg qui s’apprête à rappeler
a mis au jour les lacunes du réseau à Maurice Lévy, président du conseil
social dans la protection des don- de surveillance de Publicis Groupe et
nées de ses utilisateurs, mais aussi cofondateur du salon, l’engagement
la couverture de Wired qui montre de Facebook à se mettre en conforson visage tuméﬁé, les difﬁcultés de mité avec le règlement général sur
ces dernières semaines, sa vision la protection des données, applicable
du futur… Au bout de quarante-cinq ce vendredi (lire aussi en page Actuaminutes, on se demande où est passé lité). Pas de quoi se casser la voix
Laure Beaudonnet
pourtant… 
le geek asocial.

* Avec sa recette de bière aromatisée Tequila/Tequila aged et sa bouteille noire, Desperados Black se distingue des autres bières de la gamme Desperados. Née distincte.
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EMPLOI & FORMATION

Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.fr
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SALARIÉ(E) : CDI/CDD/INTÉRIM ou JEUNES - de 26 ans

RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
«Le GARAC ����e �ati�na�e de ��Aut����i�e ��r�e de�uis �� ���
des jeunes sur des niveaux CAP, BAC PRO, CQP, BTS et Ingénieur».
Pour la rentrée 2018/2019, le GARAC recrute :

DEMANDEUR(SE) d’EMPLOI : antérieurement en CDD

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

nivveau CAP
• 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

Des professeurs d’enseignement technique :
Mécanique (théorie ou pratique)
Dessin Industriel /Construction mécanique

Des professeurs d’enseignement général :
Mathématiques/Sciences physiques
Gestion
Anglais
Anglais/Espagnol

S
BUREAUTIQUE, ASSISTANAT
4 SECRÉTARIAT,
ET ACCUEIL
A
nivveau CAP
• 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

Adressez$nous vos candidatures :
recrutement$personnels@garac.com
GARAC
� �oulevard Gallieni $ 9�100 ARGENTEUI�
www.garac.com

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

Site : www.forpro-creteil.org

BAC - BAC+2 - BAC+3 - CYCLES MASTÈRES

#moijeune

des jeunes
considèrent
que l’impact
du numérique
sur l’emploi
est positif

SYSTÈMES, RÉSEAUX
ÉTUDE ET
DÉVELOPPEMENT
WEB ET MOBILITÉ
SÉCURITÉ
INFORMATIQUE
AMOA…
DIPLÔMES RECONNUS
PAR L’ÉTAT, TITRES
ENREGISTRÉS AU RNCP

+200

SAMEDI

10H

26
MAI

JOURNÉE
PORTES
OUVERTES

16H

POSTES
À POURVOIR
EN ALTERNANCE

AU SEIN DE NOS ENTREPRISES PARTENAIRES

FNAC • ECONOCOM • SFR • LOUIS
VUITTON • ORANGE • SWISSLIFE • ARTE
LCL • NATIXIS • LA BANQUE DE FRANCE
ALLIANZ • SOCIETE GENERALE • ENGIE...

&

BÉNÉFICIEZ

D’UN COACHING, D’UN JOBDATING,
ET D’UNE AIDE AU PLACEMENT

Source : étude #moijeune
20 Minutes / OpinionWay
avec l’UDES - novembre 2017,
1 045 répondants 18-30 ans

INFORMATION ET INSCRIPTION :

01 80 97 35 22 - mpoulain@groupe-igs.fr - 12 rue Alexandre Parodi - 75010 PARIS

05/2018 - DIRECTION MARKETING ET COMMUNICATION DU GROUPE IGS

72%

PRÉPAREZ
VOTRE
RENTRÉE
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« Jouer un ﬂic est toujours
un fantasme d’acteurs »
Télévision France 2 diffuse les derniers épisodes de la saison 6

de « Candice Renoir », avec Cécile Bois et Ali Marhyar, ce vendredi soir

La saison 6 de « Candice Renoir»
a battu des records d’audience,
comment expliquez-vous ce succès ?
Ali Marhyar : On doit ce succès au personnage de Candice, et à Cécile Bois.
Cécile Bois : D’après les témoignages
que je reçois, beaucoup de femmes se
reconnaissent dans ce personnage plein
de défauts. C’est une série humaine,
entre les préoccupations familiales,
les pressions professionnelles, les errances amoureuses.
Après une saison 5 mouvementée,
le ton de la saison 6 est plus léger…
C.B. : On était plus proche du ton de la
saison 1. Fort d’avoir exploité des côtés
plus sombres de Candice, on a pu aborder des choses dans la comédie avec
moins de superficialité. On a exploité
les personnages de Medhi et Val et leur
amitié contrariée par les maladresses
des uns et des autres, mais surtout de
Medhi, pour enrichir le scénario.
Qu’est-ce qui vous séduit toujours
dans vos personnages respectifs ?
A.M. : J’adore la drôlerie et la naïveté de
Mehdi. C’est un Candice au masculin.

F. Malot

Triste nouvelle pour les nombreux fans
de la ﬁction familiale ! France 2 diffuse
les derniers épisodes inédits de la saison 6 de « Candice Renoir » ce vendredi
dès 20 h 55. 20 Minutes a débriefé cette
saison avec Cécile Bois, l’héroïne de la
série, et Ali Marhyar, alias Mehdi Baddou, lors du récent festival Séries Mania.

Ali Marhyar et Cécile Bois, alias Mehdi
Baddou et Candice Renoir.
Et puis, j’aime le fait que la série mêle
humour et polar. Pour un acteur, c’est
extraordinaire. Il y a toujours matière
à jouer.
C.B. : Candice est un personnage qu’on
ne croise pas tous les jours. J’ai eu cette
chance il y a six ans, et c’est la même
aujourd’hui. Avec ce personnage, je
peux aller dans plein d’endroits qui ne
seraient pas possibles avec d’autres.

En tant qu’acteur, y a-t-il
un plaisir ludique à jouer
un ﬂic ?
A.M. : Jouer un ﬂic est toujours un fantasme pour les
acteurs, parce qu’on a grandi
avec des séries policières.
C’est un plaisir de porter l’uniforme, de dire « Police », d’arrêter des méchants. Et toi, Cécile ?
C.B. : Quand on était venu vers moi
pour me proposer une série de ﬂics,
je me suis dit : « Encore, une série
de ﬂics, on ne peut pas trouver autre
chose ! » Et sont arrivées l’histoire et
la personnalité un peu hallucinée et
hallucinante de Candice : c’est ça
qui m’a plu, pas sa fonction.
Il paraît que la saison 7
est en écriture…
A.M. : Les premiers épisodes sont
déjà écrits. On commence le tournage le 16 juin à Sète.
Comment souhaitez-vous que
vos personnages évoluent ?
A.M. : Je veux que Mehdi garde son
humour, je demande aussi un peu
d’action pour m’amuser.
C.B. : J’aime bien être surprise.
Tout ce qui est un peu nouveau sur
la base actuelle me séduit. Je suis
ﬁnalement une ﬁlle très facile.
A.M. : Dans le travail !
C.B. : Dans le travail (rires) !
Propos recueillis par
Anne Demoulin

Venez déjeuner chez Thoumieux
Concours

Et si on se
faisait un déjeuner étoilé ! Oui,
mais à quel prix ? « Il ne faudrait
pas détourner les jeunes de la
g a s t ro avec n o m i e
vous pour des
questions de tarifs astronomiques »,
estime Sylvestre Wahid. Depuis
qu’il s’est installé chez Thoumieux, à Paris (7e), le chef essaie
de bousculer les idées reçues
en faisant le pari de rendre
(relativement) accessible sa
cuisine de haute volée dans
le cadre intimiste de sa table
gastronomique (deux étoiles au
Guide Michelin, trois toques et

16/20 au Gault & Millau) située à
l’étage de l’hôtel de la rue SaintDominique. Pour être invité à la
table de Sylvestre Wahid, sachez
convaincre notre journaliste que
vous êtes la personne idéale en
répondant à notre questionnaire
sur 20minutes.fr*.
En mai, sa formule au déjeuner met à l’honneur le petit
pois décliné sous toutes ses
formes, mais aussi la tomate, le
cabillaud, l’agneau de lait et un
dessert tout citron. Cinq « plats
signatures » qui allient délicatesse et sophistication tout en
respectant le vrai goût des meilleurs produits. Stéphane Leblanc
*bit.ly/2GMTgid

L’écrivain Jean-François
Parot est décédé. Ancien
diplomate et écrivain français,
Jean-François Parot est mort
dans la nuit de mardi à
mercredi. Le créateur des
aventures du commissaire
Nicolas Le Floch avait 71 ans.
Fred Vargas reçoit le prix
Princesse des Asturies.
L’écrivaine française Fred
Vargas a reçu jeudi en
Espagne le prestigieux prix
de littérature Princesse
des Asturies pour son œuvre
liant « intrigue, action et
réﬂexion », a souligné le jury.
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Vertige métaphysique
dans la peau d’un robot
Jeux vidéo Le joueur contrôle un androïde s’éveillant à l’humanité

Et si vous étiez un
robot ? Ou plutôt, un
humain dans la peau
d’un androïde qui découvre son humanité ?
C’est ce que propose « Detroit : Become Human »,
qui paraît ce vendredi sur
PS4. Dans le nouveau jeu du
Français David Cage, à qui l’on
doit « Heavy Rain » et « Beyond :
Two Souls », les humains sont
contrôlés par des intelligences artificielles, et cela
en devient vertigineux.
« L’idée était de raconter
l’histoire de trois androïdes
qui ressemblent en tout
point à des hommes, mais qui
sont traités différemment, explique David Cage. Ils s’éveillent
à la conscience, ressentent des
émotions et vont se battre pour
être acceptés. » Intelligence artiﬁcielle, transhumanisme, singularité…
Ces sujets n’intéressent pas plus que
ça David Cage, mais ils lui servent plutôt de toile de fond. « Le jeu propose
une vision de notre futur dans vingt
ans, une vision, un univers, dans
lequel le joueur n’est pas questionné, détaille le créateur. Il
est interrogé sur l’histoire, sur
d’autres valeurs, d’autres thématiques, comme
le racisme, la

Sony

dans « Detroit : Become Human », qui paraît ce vendredi sur PS4

Le nouveau jeu du Français David Cage « propose une vision de notre futur ».
ségrégation, l’identité, la liberté. » D’où le
choix de Detroit (Michigan), ville de la révolution automobile, ville des droits civiques.

« Une expérience interactive »

En plus de Kara et Markus, le joueur
contrôle Connor, un flic androïde, « une
vraie machine », précise David Cage. Malgré tous nos efforts, il continue à être
un robot et prend parfois des décisions
hors de notre contrôle. Comme si nos
choix étaient détournés de leur but initial, comme si Connor se servait de nous
pour simuler une humanité. Mais ne vous
inquiétez pas (trop), le joueur reste maître
de ses choix. « Et il raconte sa propre histoire », ajoute David Cage. « Detroit : Become Human » est de ce point de vue le jeu

le plus riche de Quantic Dream, avec un
record de choix à faire, de nœuds narratifs
et de ﬁns possibles.
Pour David Cage, « Detroit : Become
Human » n’est pas à proprement parler
un jeu vidéo : « Le terme “jeu” implique
quelque chose de léger, de ludique. Cela
interdit d’aborder un certain nombre de
thèmes graves, comme la violence domestique ou la ségrégation. Je ne suis pas
militant, mais ce que je fais, ce n’est pas
du divertissement, c’est de l’interactivité. »
Et « Detroit » se révèle « une expérience
interactive ». Ou un bon jeu. Vincent Julé

avec

Retrouvez aussi le test du jeu
réalisé par notre partenaire

Tout plaquer, ils l’ont fait

B. Decoin / M6

«Zone interdite»

Ophélie Meunier présente
le magazine de M6.

Deux tiers des Français aimeraient changer de vie. « Je
ne suis pas surprise par ces
chiffres », explique Ophélie Meunier. La présentatrice de « Zone
interdite » consacre deux numéros du magazine de M6 à « Ces
Français qui réalisent leur rêve »,
diffusés dimanche et le 3 juin, à
21 h. On y suit les aventures de
six couples ou personnes ayant
tout quitté pour un bouleversement de leur quotidien. « Il y a
forcément une période difﬁcile
et stressante, raconte Ophélie Meunier. Mais aucune des
personnes contactées pour le
reportage ne regrette son choix.
Ce sont des expériences fortes

avec beaucoup de rebondissements. Il y avait donc beaucoup
de choses à raconter, c’est pour
cela que l’on consacre deux soirées au sujet. »
D’après un sondage Ipsos réalisé
par l’émission, 80 % des Français
déclarent être prêts à déménager ou quitter leur travail pour
se lancer dans une nouvelle vie,
et 29 % d’entre eux pourraient
même se séparer temporairement de leurs conjoint et enfants. « On a tous très envie de
vivre ça un jour, mais très peu de
gens se lancent, estime Ophélie
Meunier. Mais je suis sûre que ce
reportage va créer des vocations
et aider des gens à franchir le
pas. »
Benjamin Chapon

Vendredi 25 mai 2018

##JEV#145-264-https://www.dailymotion.com/video/x6k8qn3##JEV#
D. Fisher / Shutterstock / Sipa

CONFÉRENCES

Le progrès
a-t-il un
avenir ?
—
15.26 mai
2018
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Culture

Des actrices se sont mobilisées pour #MeToo, le 12 mai au Festival de Cannes.

« Femmes » vole
la vedette à « porc »

Vocabulaire Les lecteurs de « 20 Minutes »

ne sont pas d’accord avec le jury du Festival
du mot, qui vient de choisir son mot de l’année

D’une courte tête, pour les lecteurs
de 20 Minutes, le mot de l’année
2018 était « porc », devant « vegan »
et « harcèlement ». Visiblement, vous
avez été marqués par le mouvement
#MeToo, nommé #BalanceTonPorc
en France, qui dénonçait le harcèlement et les agressions sexuelles
subis par les femmes dans le milieu du cinéma et dans la société
en général. Le jury du Festival du
mot, dont 20 Minutes est partenaire,
a préféré le terme « femmes ». Pour
son président, Roland Cayrol, ce mot
s’imposait parce qu’« il a eu un écho
inouï dans la presse cette année ».
« Femmes » a aussi volé la vedette à
« féminisme » qui était la première
variante envisagée. Alors qu’une partie du jury estimait que « femmes »
était un mot trop large, d’autres ont
rétorqué qu’il permettait de dire

beaucoup de choses. 20 Minutes a
demandé l’avis d’une linguiste pour
trancher. « “Femmes”, ça ne veut
rien dire, estime Maria Candea, enseignante-chercheuse à la Sorbonne
Nouvelle. Choisir ce mot comme
mot de l’année, c’est un peu se dire :
“Elles ouvrent la bouche, c’est déjà
extraordinaire, donc il faut fêter
ça.” Le problème n’est pas qu’elles
ne peuvent pas parler, mais que ça
reste compliqué d’être une femme. »
« Avant le mouvement #MeToo, on
pensait que tout était réglé chez
nous, afﬁrme la linguiste. #MeToo a
créé une avalanche de témoignages
de femmes et on s’est rendu compte
que le problème n’était pas réglé,
que ça n’était pas que dans des pays
très différents du nôtre. L’explosion
de la parole de personnes très peu
politisées et conscientisées a eu un
effet miroir très désagréable, très
Claire Barrois
dérangeant. » 

Le Rewind. Retrouvez la chronique
vidéo décalée qui revient sur
les faits insolites du jour.
Aujourd’hui, ce que vous
avez loupé du mariage princier.

La médiation écartée dans l’affaire
de l’héritage de Johnny. Les deux
camps devaient déterminer jeudi,
dans l’affaire de la succession de
Johnny Hallyday, les suites de la
procédure engagée par les aînés du
chanteur, mais les parties ont écarté
la voie d’une médiation judiciaire.
Une première audience est prévue
le 22 novembre pour débattre
de la compétence du tribunal.

Direction artistique & conception graphique : Doc Levin /Jeanne Triboul, Léo Quetglas. Photographie : Lucas Zarebinski

« Ça ne veut rien dire »

EN PARTENARIAT AVEC

AVEC LE SOUTIEN DE

BIÈRE HOLLANDAISE ET CITRON

UN JOLI TANDEM
T O U T E L A Q U A L I T É D E L A B I È R E G R O L S C H AV E C U N E T O U C H E R A F R A Î C H I S S A N T E

JUSQU’AU 28 MAI*

**

* Le 27 mai, uniquement pour les magasins ouverts le dimanche. ** Remise immédiate sur présentation de la Carte de Fidélité Monoprix. Voir conditions de la Carte de Fidélité Monoprix en magasin ou sur
monoprix.fr. Monoprix – SAS au capital de 78 365 040 € - 14-16, rue Marc Bloch – 92110 Clichy – 552 018 020 R.C.S. Nanterre –
– Pré-presse :

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

Mots ﬂéchés N°4321
ÉTaT aMÉRICaIN

VOITuRe
À HÉLeR

Cancer du 22 juin au 22 juillet

La vie affective devient plus calme.
Ne comptez pas sur l’aide de vos amis
pour tout ce qui est d’ordre matériel.

Lion du 23 juillet au 23 août

Votre famille apprécie chacune
de vos attentions. Côté ﬁnances,
le proﬁt est en vue.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Des moments chargés en émotion
vous mettent mal à l’aise aujourd’hui.
Le relationnel s’améliore au bureau.

BIeN À TOI

esT
RaYONNaNT
eNTReLaCÉe
BOuT De
CHeMIse
FLOTTaNT

ON Y
PRÉPaRe
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DuRILLON
CRÉaTeuRs

PÂTIsseRIe De
FÊTe
FORaINe

GaMeLLe
PRaTIQue

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous retrouvez votre optimisme.
Vous êtes particulièrement performant
et allez au bout de vos rêves.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Des rencontres pourraient enﬂammer
tous vos sens. Vous jetez les bases
d’importants projets à long terme.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Les compromis semblent plus faciles
à faire. Faites conﬁance à vos intuitions
qui aideront à résoudre une difﬁculté.

Poissons du 19 février au 20 mars

Vous savez garder de bons contacts
avec votre entourage. La journée
s'annonce fort agréable.

Cerf-panthère pas avant midi

C’est toujours quand vous avez envie
d’une omelette aux oignons qu’il vous
manque des œufs. Ou des oignons.
3e marque de presse française
20,5 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 800 000 lecteurs
(ACPM ONE Global 2018 V1, ONE 2017)
24-26, rue du Cotentin, CS 23110, 75732 Paris
Cedex 15 – E-mail : info@20minutes.fr
Tél. : 01 53 26 65 65 Fax : 01 53 26 65 10
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DaNs Le
BuT De
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uN BaIL

aGIs

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Oubliez les anciennes erreurs nuisant
à l’évolution du couple. Dégagez-vous
d’obligations chronophages.

TRaVaILLaNT
aVeC uN
sCION

PRÉseNTÉe saNs
HaBITs

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Soyez plus indulgent. Si vous exercez
un métier indépendant, vous avancez
très vite, sinon vous suivez vos pairs.

PRessING

VÉLO
PassePaRTOuT

MaRCHaND De
VeRRes
aGRÉMeNTÉe

GROuPe
De
DaCTYLOs

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Apprenez vite à repérer les menteurs.
Vous tirez proﬁt d’une réorganisation
dans le cadre de votre travail.

CRÉaTuRes

PLeIN
D’aPPÉTIT

CHaNGe
D’aTMOsPHÈRe

DeuXROues
POuR
QuaTRe
PaTTes

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous plaisez et, pourtant, la personne
de vos rêves n’est pas à vos côtés.
Mais rien ne freine votre enthousiasme.
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Expert
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.
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Bélier du 21 mars au 20 avril

En harmonie avec vous-même,
vous exprimez vos réelles aspirations.
Vous posez des jalons pour l’avenir.

Tout ce qui roule

Qui est la jeune
Soudanaise
condamnée
à mort ?
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aime la ﬁnale de « Koh-Lanta » sur TF1. On ne sait jamais, c’est peut-être la dernière

21 h Jeu

KOH-LANTA,
LE COMBAT
DES HÉROS

20 h 55 Série

20 h 55 Magazine

CANDICE RENOIR

LE DIVAN DE MARCOLIVIER FOGIEL

Par Denis Brogniart.
« La finale ».
C’est la grande finale du
« Combat des héros »,
avec l’épreuve d’orientation
et les redoutés « poteaux ».
23 h 50 VENDREDI,
TOUT EST PERMIS
AVEC ARTHUR
Présenté par Arthur.

Avec Cécile Bois.
« L’union fait la force » (1/2).
Candice Renoir mène une
enquête particulièrement difficile pour savoir ce qui a
bien pu arriver à une famille
disparue. Les indices livrent
quelques pistes.
22 h 45 TARATATA
100 % LIVE
Présenté
par Nagui.

Présenté par
Marc-Olivier Fogiel.
« Laurent Gerra ».
L’émisson de confession
est de retour pour un
numéro
consacré
à
l’humoriste Laurent Gerra.
22 h 35 68,
ANNÉE ÉROTIQUE
Présenté
par Philippe Lagnier.

20 h 55 LA PETITE LADY
De Gernot Roll,
avec Christiane Hörbiger,
Veronica Ferres.
22 h 35 SANS FAMILLE
Avec Pierre Richard.
Parties 1 et 2.

20 h 50 LA MAISON
FRANCE 5
Présenté
par Stéphane Thebaut.
23 h 15 C DANS L’AIR
Présenté
par Bruce Toussaint.

21 h ENQUÊTE D’ACTION
« Au cœur de l’urgence avec
les pompiers de Provence ».
23 h ENQUÊTE D’ACTION
« Pas de vacances
pour les gendarmes
de Saint-Tropez ! »

21 h Sport

20 h 55 Téléﬁlm

RUGBY :
LE TEMPS
MONTPELLIER-LYON DES ÉGARÉS

21 h Série

MACGYVER

23 h 5 SELON THOMAS
Magazine.
Présenté
par Thomas Ngijol.

De Virginie Sauveur,
avec Hadja Traore,
Claudia Tagbo.
Sira travaille pour l’Ofpra,
l’organisme chargé de l’attribution du droit d’asile en
France.
23 h 05 1968
EN SUPER 8
Documentaire.
« Sexe et rock’n’roll ».

Avec Lucas Till,
George Eads.
« Pour une poignée
de diamants ».
Mac et Jack se retrouvent
à empêcher le kidnapping
du fils d’un milliardaire
à Shanghai.
22 h 45 MACGYVER
Avec Lucas Till,
George Eads.
« Mission solo ».

21 h MENTALIST
De Charles Beeson,
avec Simon Baker,
Robin Tunney.
« L’homme des cavernes ».
22 h 40 MENTALIST
« Au clair de la lune ».

21 h L’OM,
CHAMPION D’EUROPE
POUR L’ÉTERNITÉ
« Retour sur le sacre
du 26 mai 1993 ».
23 h FOOTBALL :
OM-MILAN AC (1993)

20 h 55 JULIE LESCAUT
Série.
Avec Véronique Genest.
« Un meurtre peut
en cacher un autre ».
22 h 50 JULIE LESCAUT
« Un homme disparaît ».

Top 14, demi-finale,
en direct.
Les équipes de Montpellier
et de Lyon s’affrontent au
Groupama Stadium en vue
de se qualifier pour la finale
du Top 14.

La Terrasse
du Clos
Belle Juliette
Bar, Snacking chic
—

92, RUE DU CHERCHE-MIDI
PARIS VI
+33 1 42 22 97 40

www.labellejuliette.com

vince staples • ninho • rim’k
sadek • j.i.d • earthgang • dinos
grems • jok’air • chilla • isha
saint jhn • yl • maes • dj nelson
dabs • ixzo • ﬁxpen sill • simia
hhls sound system by kodh & yaw
soklak • lazoo • zedz • hazul • brok
swiz • breeze • fan sack • cart 1 • kan
krees sama • x’zeko • oriol...

PARIS-HIPHOP.COM

RENDEZ-VOUS HIP HOP • HORIZONS
OURCQ LIVING COLORS • ZIKFOOT
END OF THE WEAK • DOUBLE NEUF
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LE GRAND RENDEZ-VOUS
DE LA MUSIQUE ET DES MUSICIENS

Programme sur
www.musicora.com
#musicora18
220 EXPOSANTS / 40 CONCERTS
80 ATELIERS D’INITIATION A UN INSTRUMENT /
40 CONFÉRENCES ET ÉMISSIONS DE RADIO EN DIRECT

dolenc.fr Crédits
rédits photos : Shutte
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Retour aux racines à Tallinn
Découverte

Une muraille médiévale

On commencera la visite par la ville
haute (Toompea), pour admirer les
nombreux palais, demeures aristocratiques et églises, protégés par un impressionnant système défensif, dont il
reste aujourd’hui 27 tours. Les plus
remarquables sont celles de Paks
Margareeta, Pikk Hermann et la tour
d’artillerie Kiek in de Kök. La partie la
mieux conservée de la muraille médiévale se trouve au nord-ouest de la ville

Hôtel Taanilinna

Dans un décor original mixant éléments médiévaux et mobilier des années 1950, cet établissement offre des
chambres spacieuses et lumineuses.

La capitale de l’Estonie
est prisée pour la
beauté et l’authenticité
de son centre ancien

Doubles : 65-75 €, petit déjeuner inclus.
Uus 6. Tél. : +372 640 67 00. taanilinna.com

Georgian Tavern Tbilisi

Dans un cadre historique chaleureux
et rustique, ce restaurant propose de
la cuisine géorgienne. Ses spécialités :
khinkali (énormes raviolis), hatsapuri
(une sorte de tarte au fromage) ou satsivi (poulet à la sauce aux noix).

Superstock / Sipa

Tallinn, la capitale de l’Estonie, est
classée par l’Unesco au patrimoine
mondial de l’humanité pour la beauté
et la richesse de ses églises, ses maisons, ses palais. Son centre ancien, en
grande partie interdit aux voitures, a
maintenu son caractère et sauvé son
âme en restant à taille humaine. Facile
à découvrir, le cœur historique de la
vieille ville se prête bien à la marche.

Le Routard aime

Ouvert tous les jours de 12 h à 23 h.
Repas : 12-14 €. Rüütli 18.
Tél. : +372 742 28 28. www.tbilisi.ee

La cathédrale Alexandre-Nevski avec ses clochers à bulbe, au fond à gauche.
haute, face au quartier de la gare ferroviaire. Surmontée de clochers à
bulbe, selon les normes de l’art religieux russe, la cathédrale AlexandreNevski se voit de loin.
Après avoir joui du panorama sur la
baie bordée par la forêt depuis la terrasse Patkuli Plats, redescendez la
colline pour fouler rues, ruelles, passages et places de la ville basse. Commencez par la rue Rataskaevu, puis la

place de l’ancienne mairie. Prenez le
temps de parcourir la rue Pikk, où
chaque immeuble offre une façade
différente, entre des entrepôts marchands des XVe et XVIe siècles et des
décors sophistiqués du XIXe siècle. A
ne pas manquer : le Musée maritime
de Tallinn, qui abrite une fascinante
collection de bateaux, et le musée d’art
Kumu, le Beaubourg estonien.


La rédaction du « Routard »

Depeche Mode

Ce bar dédié au groupe Depeche Mode
propose d’excellents cocktails aux
noms de chansons ou de titres d’albums. Sur les murs, des autographes
et des vidéos des meilleures prestations du groupe. Petites salles voûtées. Animation surtout le week-end.
Ouvert tous les jours. Voorimecke 4.
Tél. : +372 644 23 50. www.depechemode.ee

A lire : « Guide du Routard
Pays baltes 2018 ».

23

Vendredi 25 mai 2018

G. Savilov / AFP

Sports

Eugénie Le Sommer a inscrit le deuxième but des Lyonnaises, jeudi soir.

L’OL encore sur
le toit de l’Europe

Football féminin Les Lyonnaises ont remporté

Cette ﬁnale de Ligue des champions
avait jusque-là tout du jour noir pour
l’OL, jeudi. Il y a d’abord eu un but injustement refusé à Amandine Henry,
après un sauvetage derrière la ligne
de Noelle Maritz (0-0, 69e), puis un
gros choc entre Sarah Bouhaddi et
Lucy Bronze, handicapant sérieusement la gardienne lyonnaise et… sa
« main gauche cassée » (90e+2) pour
la prolongation. Enﬁn, l’ouverture du
score allemande de Pernille Harder,
sur une frappe déviée par Wendie Renard (1-0, 93e) aurait pu faire sombrer
les double tenantes du titre.

« En se réveillant, on
va se rendre compte
qu’on a fait quelque
chose d’énorme. »

Sarah Bouhaddi

Mais si Jean-Michel Aulas manie facilement l’hyperbole concernant ses
joueuses, on comprend encore un
peu mieux pourquoi il disait d’elles,
après la demi-finale contre Manchester City (0-0, 1-0) : « Ce sont des
championnes exceptionnelles, au
sens technique mais aussi au sens
mental. » Dos au mur et peu dangereuses jusque-là, elles ont su se
montrer renversantes, proﬁtant pleinement de l’expulsion de la milieu
de Wolfsbourg Alexandra Popp (96e).
« Ça ne pouvait pas ﬁnir comme ça. On

a eu les ressources pour aller chercher cette Coupe d’Europe. Il y a une
justice dans la vie », s’emballait logiquement la capitaine lyonnaise Wendie Renard au micro de TFX, faisant
référence au but non accordé à Amandine Henry. Comme un symbole, c’est
d’abord la capitaine de l’équipe de
France qui a redonné espoir à l’OL
avec sang froid (1-1, 98e).
Dans une prolongation aussi dingue
que le reste de la rencontre était
terne, Eugénie Le Sommer (1-2, 99e),
Ada Hegerberg (1-3, 103e) et enfin
Camille Abily (1-4, 116e) propulsaient
Lyon une nouvelle fois sur le toit de
l’Europe. Avec, au passage, une entrée en jeu hallucinante de l’internationale néerlandaise Shanice van de
Sanden, intermittente du spectacle
cette saison, mais auteure de trois
passes décisives en seulement vingtcinq minutes de jeu dans le match le
plus important de la saison. Car ce
sacre européen de tous les records
(premier club à cinq Ligues des
champions et à trois de rang) est aussi
celui du coach Reynald Pedros. Pour
sa première année dans le foot féminin, l’ancien meneur de jeu nantais a
osé des choix payants. Les remplaçantes Delphine Cascarino, Shanice
van de Sanden et Camille Abily ont
été décisives. « En se réveillant, on va
se rendre compte qu’on a fait quelque
chose d’énorme », sourit la gardienne
Jérémy Laugier
Sarah Bouhaddi. 

H Entreprise RCS Nanterre 414842062

la Ligue des champions, jeudi contre Wolfsbourg
(1-4, a.p.). Leur cinquième sacre européen

* Avec sa recette de bière aromatisée Tequila/Tequila aged et sa bouteille noire, Desperados Black
se distingue des autres bières de la gamme Desperados. Née distincte.

L’ABUS D’A L COOL EST DA N G E RE U X P O U R L A SA NTÉ. À CONSOMMER AV EC MODÉR ATION.
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« Jouer Nadal, ça serait le déﬁ ultime »
Tennis Le numéro un

Contre Stan Wawrinka ?

français Lucas Pouille
entre en lice dimanche.
Il évoque son RolandGarros idéal

Un court idéal ?
A n’importe quel tour, le court Philippe-Chatrier. Pour moi, entrer sur
ce court, c’est la plus belle chose qui
soit à Roland, il y a une atmosphère
particulière.
Une température ?
Quand il fait 25 °C sur ce tournoi, c’est
parfait. Lorsqu’il commence à faire
très chaud, c’est dur de respirer.

C. Saidi / Sipa

Débarquer à Roland-Garros avec seulement trois succès sur terre battue,
dont deux en Coupe Davis, et rester
serein malgré tout, c’est possible.
Surtout si on s’appelle Lucas Pouille.
Et ce n’est pas la pression inhérente à
son statut de numéro un français qui
semble le perturber plus que de raison. On a proﬁté de sa bonne humeur
pour lui demander de nous dresser le
portrait de son Roland idéal.

Lucas Pouille affrontera le Russe
Daniil Medvedev au premier tour,
dimanche. Et la suite pourrait être
compliquée. En cas de qualif,
le Nordiste pourrait jouer face
au Suisse Stan Wawrinka.

Pouille à l’entraînement à Roland-Garros avant ses grands débuts dimanche.
Un adversaire ?
Jouer Rafael Nadal sur le Chatrier,
ça serait forcément le défi ultime.
L’affronter, ça ne me fait pas peur. Au
contraire, c’est le défi que tous les
joueurs veulent relever.
Une heure préférée dans la journée ?
Quand il y a du monde dans les gradins. Pas à midi, pas à 13 h… Vers
15 h, 16 h, c’est parfait. Le temps de
pouvoir ﬁnir le match dans la journée,
quand même, et le temps que les gens
arrivent en tribunes.

Un coup gagnant pour sauver
une balle de match ?
Un passing bout de course en coupdroit. Comme ça, les gens se lèvent.
Un coup gagnant pour la balle
de match en votre faveur ?
Un ace, comme ça tu n’as pas à jouer
le coup derrière.
Un tableau de rêve pour gagner
Roland-Garros ?
Il n’y a pas de tableau de rêve. Je ne
regarde jamais le tableau, en tout cas
pas plus loin que le joueur que je vais

jouer. Je ne me dis pas : « Si tu gagnes,
tu le joues lui. Si tu vas en quarts, tu
affronteras lui. »
Une personnalité dans les tribunes
pour assister à votre victoire ?
Stephen Curry [basketteur en NBA].
Ça me permettrait, peut-être, de le
rencontrer. Pour le moment, il est un
peu occupé [avec les play-offs]. Sinon,
DiCaprio, c’est mon acteur préféré.
Une célébration quand vous aurez
battu Nadal en cinq sets ?
Je ne prépare pas mes célébrations.
Certains joueurs le font… La dernière
fois contre Rafa, à l’US Open, j’ai tiré la
langue. Ça vient naturellement. C’est
sûr que si tu ﬁnis sur une volée plongeante ou sur un passing, une faute
ou une double faute de l’adversaire, ce
n’est pas la même célébration.


Propos recueillis par Julien Laloye

Dumoulin revient vite sur Yates
Cyclisme Non, le Giro n’est

pas encore terminé. Alors qu’il
semblait inarrêtable, le maillot
rose du Tour d’Italie Simon
Yates a perdu une trentaine
de secondes sur ses rivaux directs jeudi, lors
de la 18e tape, remportée par Maximilian Schachmann.
S’il reste leader au
classement général, l’Australien
voit revenir Tom
Dumoulin à vingt-

La ﬁnale
de la Ligue des
champions 2020
à Istanbul. Le stade
olympique Atatürk
(76 000 places) recevra
la ﬁnale de la Ligue des
champions 2020. En 2019,
la ﬁnale se jouera à Madrid.
Boston proche de la ﬁnale NBA.
Vainqueurs de Cleveland dans

huit secondes. Domenico Pozzovivo et
Chris Froome ont également un peu
gagné de temps sur Simon Yates. Tout
le contraire de Thibaut Pinot, encore
à la peine. « C’est compliqué, ça fait
trois, quatre jours que je ne suis vraiment pas bien, a expliqué le Français au micro de La chaîne L’Equipe.
J’espère que, demain, ça ira mieux.
Ce sont des moments difficiles, et
j’espère vraiment ne pas tout perdre
durant les deux jours qui viennent. »
Justement, ce vendredi, une grosse
étape de montagne dans les Alpes
A.H.
attend les coureurs. 

la nuit de mercredi à jeudi (96-83),
les Celtics ont fait un pas vers
la ﬁnale NBA. Boston, qui mène
3-2 dans la série, a besoin
d’un succès pour se qualiﬁer.
Bruno Genesio reste à l’OL. Jeudi,
après la victoire des ﬁlles en Coupe
d’Europe, Jean-Michel Aulas
a conﬁrmé, sur OLTV, que Bruno
Genesio resterait le coach des
hommes la saison prochaine.
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