
PUBLICITÉ

LES

À SAISIR AVANT LE 25 JUIN

VOS VACANCES D’ÉTÉ

(1) Réduction jusqu’à -50% par adulte, sur une sélection de séjours (vols+transferts+hôtel) et Clubs hors frais de service et assurances, taxes et surcharges (soumises à modification). Offre soumise à conditions et
sous réserve de disponibilités, valable du 7 au 25 juin 2018. (2) Prix TTC à partir de, par personne, pour des départs du 07/06 au 31/10/2018, sur le forfait adulte, pour un séjour de 7 nuits, base chambre double.
Valable sur une sélection d’hôtels au départ de certains aéroports français et à certaines dates, sur la collection Eté 2018. Sous réserve de disponibilité. Hors éventuels frais de service. (3) Réduction jusqu’à -50%
supplémentaire sur le forfait adulte hors taxes et surcharges, valable à certaines dates et sur une sélection de clubs et hôtels et variable selon les produits (valable pour 1 ou 2 enfants partageant la chambre avec
2 adultes). Offre soumise à conditions et valable du 7 au 25 juin 2018. (4) Offre de réduction de -10% supplémentaire applicable par dossier, valable sur une sélection de séjours uniquement parmi les offres de
l’opération, au départ de certains aéroports français et à certaines dates, offre valable du 7 au 25 juin 2018. Offre disponible sur le site www.tui.fr et dans les agences TUI, Nouvelles Frontières, Marmara et Look
Voyages. TUI France IM 093120002 - RCS Nanterre 331 089 474. Discover your smile = Découvrez votre sourire.

LES

349€ (2)

La semaine à partir de

TTC

-50%(1)
jusqu’à

-50% (3)
jusqu’à

supplémentaire pour les enfants

en agence TUIet sur TUI.fr

-10%(4)

sup.



LES

À SAISIR AVANT LE 25 JUIN

VOS VACANCES D’ÉTÉ

*Exemple de prix à partir de, par personne, pour des départs du 07/06 au 31/10/2018, sur le forfait adulte, pour un séjour de 7 nuits, base chambre double. Hors taxes et surcharges. Valable sur une
sélection d’hôtels et Clubs uniquement au départ de certains aéroports français et à certaines dates, sur la collection Printemps-Eté 2018. Sous réserve de disponibilité. Hors éventuels frais de service.
**Offre de réduction de -10% applicable par dossier, valable sur une sélection de séjours uniquement parmi les offres de l’opération, au départ de certains aéroports français et à certaines dates, offre
valable du 7 au 25 juin 2018. Offre disponible sur le site www.tui.fr et dans les agences TUI, Nouvelles Frontières, Marmara et Look Voyages.*** Réduction jusqu’à -50% supplémentaire sur le forfait adulte 
hors taxes et surcharges, valable à certaines dates et sur une sélection de clubs et hôtels et variable selon les produits (valable pour 1 ou 2 enfants partageant la chambre avec 2 adultes). Offre soumise à 
conditions et valable du 7 au 25 juin 2018. TUI France IM 093120002 - RCS Nanterre 331 089 474. Discover your smile = Découvrez votre sourire. Crédit photo : TUI

LES

Et en plus, jusqu’à -50%*** supplémentaires pour les enfants

GRÈCE І Club Marmara Amarynthos 4
en Tout Inclus

CRÈTE І Hôtel Ariadne Beach 3*
en demi-pension

MAJORQUE І Club Lookéa Samoa 3
en Tout Inclus

CROATIE І Hôtel le Bluesun Borak 3*
avec petits-déjeuners

ESPAGNE І Club Marmara Marbella 4
en Tout Inclus

PORTUGAL І Club Lookéa Palmeiras Village 4
en Tout Inclus

La semaine 

à partir de

349€*

La semaine 

à partir de

499€*

La semaine 

à partir de

449€*

La semaine 

à partir de

549€*

La semaine 

à partir de

479€*

La semaine 

à partir de

659€*

en agence TUIet sur TUI.fr

-10%**

sup.
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Cecchinato 
comme 

une balle  
Inconnu du public avant Roland-Garros, Marco Cecchinato 

se retrouve aux portes de la finale. Gustavo Kuerten, 
qui a fait sensation à son époque, parle du phénomène. P. 28

Présidentielle
Les comptes 
de campagne 
refont polémique P. 6

Football
Les Bleus quittent 
Clairefontaine et ses 
bonnes vibrations P. 27

Loisirs
Les Champs feront 
leur ciné en plein air 
le 1er juillet P. 2
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GRAND PARIS

Cryptomonnaie
Les mines d’or virtuel 
en Islande attisent 
les convoitises P. 18
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oui prêts à tout

* Offre valable jusqu’au 30 juin 2018 pour l’achat d’un menu déjeuner, hors Menu Étudiant et Menu Enfant. Offre valable 1 fois sur présenta-
tion de cette publicité. Non cumulable avec d’autres offres promotionnelles et non échangeable contre espèces. Voir la liste des restaurants 
participants sur www.pommedepain.fr. Pomme de Pain S.A.S. - RCS Paris 582 150 041- Photo non contractuelle. Suggestion de présentation.
Crédit photo : Amélie Roche. Agence & Vous.

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR

LISTE DES RESTAURANTS ET RECETTES SUR POMMEDEPAIN.FR

POUR L’ACHAT
D’UN MENU*

OFFERTS

Iced Choco
Brownie

Iced Thé
Pêche Hibiscus

Iced Café
Caramel

ingénieur immobilier, ingénieur logisticien, directeur d’atelier automobile,
ingénieur immobilier, ingénieur logisticien, directeur d’atelier automobile,
ingénieur immobilier, ingénieur logisticien, directeur d’atelier automobile,
ingénieur immobilier, ingénieur logisticien, directeur
 automobile, ingénieur immobilier, ingénieur logisticien, directeur
d’atelier automobile, ingénieur immobilier, ingénieur logisticien,
directeur d’atelier automobile, ingénieur immobilier, ingénieur
logisticien, directeur d’atelier automobile, ingénieur immobilier, ingénieur
logisticien, directeur d’atelier automobile, ingénieur immobilier, i
ingénieur logisticien, directeur d’atelier automobile, ingénieur
immobilier, ingénieur logisticien, directeur d’atelier automobile,
ingénieur immobilier, ingénieur logisticien, directeur d’atelier autoingénieur
immobilier, ingénieur logisticien, directeur d’atelier automobile,
directeur d’atelier automobile, ingénieur immobilier, ingénieur logisticien,
directeur d’atelier automobile, ingénieur immobilier, ingénieur
logisticien, directeur d’atelier automobile, ingénieur immobilier, ingénieur
logisticien, directeur d’atelier, ingénieur logisticien, automobile, ingénieur
immobilier, ingénieur logisticien, directeur d’atelier automobile,
ingénieur immobilier, ingénieur logisticien, directeur d’atelier
automobile, ingénieur immobilier, ingénieur logisticien, directeur
d’atelier automobile, ingénieur immobilier, ingénieur logisticien,
directeur d’atelier automobile, ingénieur immobilier, ingénieur
directeur d’atelier automobile, ingénieur immobilier, ingénieur
logisticien, directeur d’atelier automobile, ingénieur immobilier, ingénieur
logisticien, directeur d’atelier automobile, ingénieur immobilier, ingénieur
logisticien, directeur d’atelier automobile, ingénieur immobilier, ingénieur
logisticien, directeur d’atelier automobile, ingénieur immobilier, ingénieur
logisticien, directeur d’atelier automobile, ingénieur immobilier, ingénieur
logisticien, directeur d’atelier automobile, ingénieur immobilier, ingénieur
logistici , direct  d’atelie tomobil ingéni  immobilier, ingéni

, ingénieur logisticien, directeur d’atelier automobile,
, ingénieur logisticien, directeur d’atelier automobile,
ingénieur logisticien, directeur

 automobile, ingénieur immobilier, ingénieur logisticien, directeur
d’atelier automobile, ingénieur immobilier, ingénieur logisticien,

automobile, ingénieur immobilier, ingénieur logisticien, directeur
d’atelier automobile, ingénieur immobilier, ingénieur logisticien,
directeur d’atelier automobile, ingénieur immobilier, ingénieurdirecteur d’atelier automobile, ingénieur immobilier, ingénieur

L ’ É TA T

Inscrivez-vous jusqu’au 06 septembre 2018
au recrutement d’ingénieur des services techniques
www.interieur.gouv.fr
Rubrique : Le-ministere-recrute/Filiere-services-techniques

Des ingénieurs

des services
techniques, ingénieur logisticien, directeur d’atelier automobile,

, ingénieur logisticien, directeur d’atelier automobile,
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Loisirs Un classique 
français sera diffusé sur 
écran géant le 1er juillet

Rendez-vous dimanche 1er juillet 
à la tombée de la nuit sur la plus 
belle avenue du monde pour une 
expérience unique ! A l’occasion de 
leur piétonnisation mensuelle, les 
Champs-Elysées (8e) se transforme-
ront en effet en un cinéma de plein 
air géant. Une première du genre 
pour laquelle les places sont limi-
tées, et soumises à un tirage au sort.

Une séance, 1 700 spectateurs
Depuis mercredi et jusqu’au ven-
dredi 15 juin, le public est invité à se 
connecter et à s’identifier sur le site 
de la Ville de Paris afin de choisir 
le film qu’il souhaite voir à la belle 
étoile. Il a le choix entre La Folie des 
grandeurs de Gérard Oury, La Gloire 
de mon père d’Yves Robert et Les 
Visiteurs de Jean-Marie Poiré. Des 
œuvres qui ont connu « un grand 

succès populaire et qui incarnent 
un pan de l’histoire du cinéma fran-
çais », se réjouit Edouard Lefebvre, 
délégué général du Comité Champs-

Elysées, à l’origine de l’événement 
avec le Centre national du cinéma 
(CNC). Le long-métrage qui aura 
remporté le plus de suffrages sera 
connu vendredi 22 juin. Puis un tirage 
au sort désignera parmi les votants 
les 1 700  spectateurs qui auront la 
chance de le regarder le 1er juillet.
Ecrans géants, matériel son, bar-
rières, sécurité… Le dispositif est im-
portant. « C’est une prouesse tech-
nique, confirme Edouard Lefebvre. 
D’autant que ça va être monté et dé-
monté très vite. » L’objectif : « Conti-
nuer de porter une certaine image 
des Champs-Elysées. »
Course de drones, défilé de mode, 
cinéma en plein air… Depuis le lance-
ment de la piétonnisation mensuelle 
de l’artère, le comité, qui a plus d’un 
siècle d’existence (l’association a été 
créée en 1916), a décidé d’organiser 
un certain nombre d’événements ori-
ginaux pour « faire la promotion de 
l’avenue de manière intelligente ». 
Bonne nouvelle, Edouard Lefebvre 
promet de nouvelles surprises dans 
les mois à venir. Romain Lescurieux

Les Champs-Elysées, le 
plus beau cinéma du monde

derrière cette expérience unique,  
le Comité des Champs-Elysées.
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@20minutesparis @20minutesparis

fb.com/
20MinutesParis

https://www. 
20minutes.fr/paris

vingt.minutes

Rendez-vous en
bas des articles de
la rubrique Paris

Tous les jours, suivez l’actualité 
de votre région et participez !

avec  
vous

fr.linkedin.com/
company/

20-minutes

www.pinterest.fr/
20minutes



Brioche au mascarpone et aux pralines roses

Préparation : 30 min.
Cuisson : 30 min.
Repos : 1 h.
Ingrédients : 300 g de farine type 45, 
1 œuf et du lait tiède qui pèsent en-
semble 180 g, 80 g de mascarpone, 
100 g de pralines roses, 1 c. à c. de 
sel fi n, 1 c. à c. de levure de boulan-
ger, 2 c. à s. de sucre semoule. Pour 
la dorure : 1 œuf, 1 pincée de sel, 
1 c. à s. d’eau, sucre perlé (facultatif).

V La pâte. Peser l’œuf et ajouter du 
lait tiède jusqu’à obtenir 180 g. Fouet-
ter ce mélange, ajouter le mascar-
pone et verser le tout dans la cuve 
d’une machine à pain. Ajouter le sel, 
le sucre, la farine, les pralines roses 
et la levure. Lancer le programme 
« pâte seule ». A la fin, dégazer le 
pâton et le séparer en trois morceaux. 
Former des boules et les déposer côte 
à côte dans un moule à cake.

V La dorure. Fouetter l’œuf, l’eau et 
le sel. Badigeonner de ce mélange 
la brioche, et garder le restant pour 
plus tard. Couvrir le plat d’un torchon 
et laisser lever la pâte pendant une 
heure.
V La cuisson. Préchauffer le four 
à 180°C. Badigeonner à nouveau la 
brioche avec la dorure, puis parse-
mer de sucre perlé (par exemple, 
du sucre croquant qu’on trouve sur 
les brioches, sur les chouquettes et 
autres pâtisseries). Enfourner pour 
30 min environ.

GOURMANDISES 3
Vendredi 8 juin 2018

Un bourgogne 
à la réputation 
grandissante
Le vin coup de 
cœur Saint-véran est 
une appellation du sud 
de la Bourgogne. Située 
plus précisément dans 
le Mâconnais, elle est 
encore peu connue, 
mais en progression 
constante. La coo-
pérat ive  locale, 
baptisée « Cave 
d e s  v i g n e ro n s 
des terres se-
crètes », réunit 
une cinquan-
taine de pro-
ducteurs qui, à 
eux seuls, pos-
sèdent un total 
de 239 ha sur les 
près de 700 ha que compte l’appel-
lation. Et celle-ci produit quelques 
jolies cuvées, dont cette Croix de 
Montceau 2016. 
Ses vignes s’étendent au pied du 
château de Montceau, autrefois pro-
priété de Lamartine. 
Il s’agit d’un saint-véran blanc au 
nez d’agrumes, de pain brioché et 
de fl eurs blanches qui se goûte très 
bien dès maintenant. Ce 100 % char-
donnay exprime un bel équilibre, 
entre fraîcheur et puissance. De 
quoi accompagner parfaitement vos 
ceviches de l’été. 
10,40 € sur terres-secretes.com
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L’ex-pizzaïolo est aux commandes du Grand Véfour
Savoyard de naissance, Guy Martin a commencé sa vie professionnelle 
comme pizzaïolo. Il est aujourd’hui chef de l’un des restaurants les plus 
célèbres au monde. Arrivé au Grand Véfour (Paris 1er) en 1991 (qu’il a 
racheté début 2011), ce passionné de la culture japonaise supervise 
également les cuisines du 68 - Guy Martin (8e), sur les Champs-Elysées. 

La recette du chef  Guy Martin
Du pain aux blés 
anciens fait 
avec soin
L’artisan Maxime Bussy, 
de la boulangerie Le Bricheton, est 
un jeune homme qui incite au res-
pect. Formé à l’école Ferrandi, celui 
qui rêvait ensuite de s’installer au 
Mexique a ouvert une boutique rue 
de la Réunion, dans le 20e. C’est après 
un périple sur les sentiers agricoles, 
à la rencontre de producteurs enga-
gés, qu’il s’est installé pour travailler 
des blés anciens, comme le barbu 
du Roussillon, choisissant ainsi une 
voie difficile mais respectueuse de 
sa clientèle. Les productions étant de 
faible rendement, le pétrissage fait 
à la main, et le temps de repos de la 
pâte très respecté, la fabrication n’est 
qu’à petite échelle. Mieux vaut se pré-
senter dès l’heure de l’ouverture.
Le Bricheton, 50, rue de la Réunion, 
Paris (20e). 
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Gigantesque Big Mamma
Le restaurant L’ancienne halle ferroviaire Freyssinet possède 
plus de mille places assises et pas moins de cinq cuisines 

PARIS 13e. La Félicità, 7e adresse du 
groupe Big Mamma (East Mamma, 
Pizzeria Popolare, Ober Mamma, 
Mamma Primi…) a été inaugurée 
en grande pompe le 26 mai. Dans 
ce lieu XXL (l’ancienne halle ferro-
viaire Freyssinet), les anciens d’HEC 
Tigrane Seydoux et Victor Lugger 
ont créé un lieu hors normes (plus 

de 1 000 places assises, près de 
150 salariés), au succès de fréquen-
tation déjà fulgurant. Dans ce « food 
and teuf market », on retrouve cinq 
cuisines, un cocktail bar, un food 
market et un biergarten, le tout à la 
sauce italienne et dans une ambiance 
forcément survoltée. Un brunch est 
proposé le week-end. C’est beau, 

c’est bon, c’est gigantesque, c’est 
chaleureux, il faut faire la queue 
(pas de réservation 
possible), mais c’est 
un lieu fabuleux.
A partir de 10 €. 
Big Mamma-La Felicità, 
place Grace-Murray-
Hopper, Paris 13e. Tél. :  01 43 41 32 15.
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©

www.topper.fr

Tables extensibles, plateaux laque, bois,
verre et céramique, procédés anti-rayures,

fabrication française et européenne.

Le plus grand espace 
tables et chaises de repas

à Paris !

Literie : 66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10
Gain de place : 58 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Armoires lits : 60 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Dressing CeLio : 143 rue St-Charles, 01 45 79 95 15
Steiner et Leolux : 145 rue St-Charles, 01 45 75 02 81

CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER : 3000 M2 D’ENVIES !
Paris 15e • 7j/7 • M° Boucicaut • P. gratuit

Espace tables et chaises de repas :
147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40

11 h VENDREDI
Quand l’art vend du rêve 
Six artistes, figures montantes du 
street art, ont carte blanche pour 
nous plonger en plein rêve éveillé, 
comme le faisaient le symbolisme et 
le surréalisme. Le résultat, une série 
de projections mentales parfois 
fantastiques, est à voir dans 
l’exposition « Blue Dreams » 
jusqu’au 21 juin.
Entrée libre. Passage Guigon, 39, rue  
de Charenton, Paris (12e). Mo Bastille. 

14 h SAMEDI
Vingt ans de foot à fêter
A l’occasion des 20 ans de la victoire 
de l’équipe de France, les Magasins 
généraux explorent les liens entre 
création, football et société. 
L’événement « Par amour du jeu » 
propose une exposition d’art 
contemporain, un festival en 
extérieur, un écran géant, un terrain 
de street foot pro et des conférences 
autour de thèmes de sociétés (les 
femmes dans le foot, la communauté 
LGBT, etc.). Jusqu’au 5 août.
Entrée libre. Magasins généraux,  
1, rue de l’Ancien-Canal, Pantin (93).

18 h SAMEDI
Le (très court) temps d’un film

C’est le format d’une génération, 
d’une époque où tout va vite : moins 
de quatre minutes (hors titre et 
générique). La 20e édition du Très 
Court international film Festival se 
déroule ce week-end à Paris. Plus 
d’une centaine de films sont projetés 
au public, avec une sélection qui fait 
la part belle aux réalisations 
françaises et à la francophonie.  
De son côté, la compétition Paroles 
de Femmes met en lumière des 
personnages féminins forts et 
contrastés, comme à 18 h samedi, 
avec Les Passantes de Charlotte 
Abramow (photo). La projection  
sera suivie de la remise du prix  
du droit des femmes.
Tarifs : de 4 à 11 €. Forum des Images,  
2, rue du Cinéma, Paris (1er). Mo Les-Halles.

Le
s 

Pa
ss

an
te

s

L’agenda du week-end

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

Le temps est à l’accalmie sur de 
nombreuses régions ce vendredi. 
Une légère instabilité persiste du 
Nord-Est aux Alpes, avec quelques 
averses orageuses entre l’après-
midi et le soir. Ailleurs, le temps 
est généralement sec, et alterne 
entre éclaircies et nuages. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

15 °C 29 °C

La météo à Paris

19 °C 26 °C

Le temps est aux 
accalmies et au répit
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dondesang.efs.sante.fr

Pour savoir où donner, rdv sur dondesang.efs.sante.fr

VENEZ DONNER VOTRE SANG !

DU 11 AU 17 JUIN

PARTAGEZ VOTRE POUVOIR
DE SAUVER DES VIES.

Présidentielle  
A nouveau mise  
en cause, l’instance 
validant les comptes de 
campagne se défend

La Commission nationale des comptes 
de campagnes et des financements 
politiques (CNCCFP) est sous le feu 
des projecteurs. Chargée de contrôler 
les dépenses et les recettes des can-
didats à une élection, cette instance 
a approuvé en février les comptes de 
ceux qui se sont lancés dans la course 
à l’Elysée l’an passé. Mais, depuis, les 
révélations se multiplient, remettant 
en cause l’efficacité de son contrôle.

Selon Mediapart (en avril), Le Monde 
(en mai) et Radio France (jeudi), qui 
ont consulté les factures au siège de 
la commission, Emmanuel Macron 

aurait bénéficié de ristournes impor-
tantes pour louer des salles de mee-
ting (de 85 % sur le prix de location de 
La Bellevilloise, à Paris, par exemple). 
Des ristournes qui plus est nettement 
supérieures à celles obtenues par ses 
adversaires. Or, selon le Code électo-
ral, il est interdit de financer une cam-
pagne « en fournissant des biens, ser-
vices ou autres avantages directs ou 
indirects à des prix inférieurs à ceux 
qui sont habituellement pratiqués ».
« Les rapporteurs n’ont pas retenu 

d’irrégularités et la commission a 
suivi leur appréciation », a cependant 
déclaré jeudi son président François 
Logerot. Lui-même a « personnelle-
ment réexaminé » 19 cas de dépenses 
« apparemment sous-évaluées ». Ces 
rabais, dont six dépassent les 20 % et 
quatre les 30 %, ont été considérés 
comme « acceptables », car « relati-
vement faibles ». François Logerot a 
balayé les révélations en soulignant 
par ailleurs l’absence de « prix du 
marché » dans le secteur de l’événe-

mentiel. Concrètement, la CNCCFP 
calcule les ristournes en comparant 
le devis initial à la facture, ce qui ne 
permet pas de repérer les réductions 
négociées avant le devis.
Enfin, « la commission n’a pas les 
moyens juridiques de rouvrir le dos-
sier » pour un éventuel réexamen des 
comptes, comme réclamé notamment 
par Les Républicains. « Sauf si le par-
quet établit des faits relevant du pénal, 
non prescrits », a martelé François 
Logerot, qui a écarté la possibilité 
de faire un signalement à la justice, 
comme il l’a fait pour les comptes de 
Jean-Luc Mélenchon.
Alors que les comptes du candidat 
LFI ont été approuvés par la CNC-
CFP, le parquet a ouvert une enquête 
après un signalement de cette même 
commission. L’hypothèse d’« infrac-
tions fiscales de la part de certaines 
associations » ayant travaillé durant sa 
campagne, mais aussi de « possibles 
conflits d’intérêts » ont été émises. 
Pourtant, fin 2017, le contrôleur des 
comptes du candidat de gauche avait 
démissionné avec fracas, arguant que 
la CNCCFP lui avait demandé de ne 
pas épingler certaines irrégularités…
 Laure Cometti

Des dépenses contrôlées au rabais ?

le candidat Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle.
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Une ristourne  
de 85 % sur le prix 
de la location d’une 
salle de meeting.

La France organise la résistance 
européenne face à Donald Trump
Economie A l’initiative 
d’Emmanuel Macron, une réunion 
avec les chefs des gouvernements 
allemand, italien et britannique ainsi 
que les responsables de l’Union eu-
ropéenne aura lieu juste avant le G7, 
qui se tient ce vendredi et samedi au 
Canada. L’enjeu : souder l’alliance 
face à Donald Trump dont les posi-

tions sur le dossier nucléaire iranien 
et le climat, mais aussi sa décision 
d’imposer des taxes sur l’acier et 
l’aluminium européens, sont vive-
ment critiquées de ce côté-ci de l’At-
lantique. « Le comportement améri-
cain conduit à recréer des alliances 
et à reforger le front européen », a 
assuré le chef de l’Etat français.

Un présumé cadre de Daesh 
arrêté en Normandie. Un Irakien 
de 33 ans, qui avait obtenu le statut 
de réfugié, a été arrêté début mars 
à Lisieux (Calvados), a révélé jeudi 
TF1/LCI. Soupçonné d’être un 
cadre de Daesh, il a été mis en 
examen pour crimes de guerre, 
notamment, et écroué. Il aurait 
participé à une tuerie à Tikrit.

Un frère de Théo Luhaka mis en 
examen pour escroquerie. Mickaël 
Luhaka, l’un des frères de Théo,  
ce jeune homme grièvement blessé 
lors d’une interpellation l’an passé 

à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-
Denis), a été mis en examen jeudi. 
Il est soupçonné d’avoir détourné 
plusieurs centaines de milliers 
d’euros d’aides publiques.

Plus de 90 millions de comptes 
potentiellement piratés. 
L’entreprise israélienne 
MyHeritage, spécialisée dans la 
recherche généalogique via l’ADN 
de ses utilisateurs, a annoncé  
jeudi avoir été victime  
d’un piratage susceptible d’avoir  
mis en péril les données de plus 
de 92 millions d’utilisateurs.



Disponible chez
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Offrez lui l’Apple TV
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Marre de tenter d’expliquer aux 
hommes l’intérêt du féminisme et 
de l’égalité entre les sexes ? Offrez 
donc Le Guide du féminisme pour les 
hommes et par les hommes (Massot 
Editions). Un ouvrage plein d’humour 
et pas moralisateur pour un sou, 
coécrit par le sociologue canadien  
Michael Kaufman.

Pourquoi avoir écrit ce livre ?
Nous voulions parler des problèmes 
liés au sexisme, au patriarcat et au 
féminisme d’une manière qui retrans-
crive l’essence même du féminisme. 
Pas comme un concept obscur, mais 
comme une idée qui influe sur nos 
vies à tous, dans ce qu’elles ont de 
triste, parfois de violent, de riche, 
d’amour, de plaisir et de sexe. En tant 
qu’hommes, nous ne devrions pas 
avoir peur du féminisme.

C’est-à-dire ?
Il est primordial que l’on soutienne 
les droits des femmes et l’égalité 
femmes-hommes. Il y va de la santé 
de notre société. Skinheads, supréma-
cistes blancs, extrémismes religieux, 
tueries de masse… Le dénominateur 
commun entre ceux qui ont recours à 
la violence est clair : ce sont presque 
exclusivement des hommes. Cela 
signifie notamment que ce qui les a 
attirés dans cette déviance répond 
à une certaine idée de virilité, de ce 
que c’est que d’être « un homme, un 
vrai ». Mauvais pour les femmes et 
autodestructeur pour les hommes, 
cela constitue aussi la cause même 
du terrorisme.
N’y a-t-il pas une forme 
d’antiféminisme institutionnel  
sur lequel il faudrait agir ?
Si l’on veut l’égalité à la maison et au 

travail, il faut des politiques volonta-
ristes, et prises en charge par l’Etat, 
qui accompagnent les mères souhai-
tant retravailler et les pères désireux 
de prendre un congé parental.
Une dernière idée tuée dans l’œuf en 
France par Emmanuel Macron, pour 
qui le dispositif coûterait trop cher…
Ce type de politique coûte beau-
coup d’argent, mais ne pas la mener 
coûte encore plus cher. On sait que 
les hommes plus impliqués dans les 
tâches familiales ont moins recours 
à la violence : or les violences faites 
aux femmes et aux enfants ont un 

énorme coût financier. Le Québec a 
mis en place une politique de réduc-
tion drastique des coûts des modes de 
garde d’enfants, de l’ordre d’à peine 
quelques dollars par jour, la différence 
étant prise en charge par la collec-
tivité. Cela représente un investis-
sement mais, en réalité, le dispositif 
s’autofinance : davantage de femmes 
sont retournées vers l’emploi, ont payé 
des impôts sur leurs revenus et ont eu 
les moyens de dépenser plus d’argent 
dans leurs commerces de proximité. 
C’est un cercle vertueux. Propos 
 recueillis par Anissa Boumediene

les hommes plus impliqués à la maison ont moins recours à la violence. 
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« N’ayons pas peur 
du féminisme »
Egalité femmes-hommes Pour le 
sociologue canadien Michael Kaufman, il est 
indispensable à la bonne santé de la société 

L’appel au secours des apiculteurs 
contre la surmortalité des abeilles 
Environnement Un 
véritable cri d’alarme. Jeudi matin, 
des apiculteurs venus d’Ile-de-
France, de Bretagne et de Dordogne 
se sont réunis à Paris, entre autres, 
pour réclamer « un plan de soutien 
exceptionnel » et « la restauration 
d’un environnement viable pour les 
abeilles ». Autour d’eux, des ruches et 
des cercueils symbolisant les pertes 
d’abeilles subies cet hiver.
Selon Gilles Lanio, président de 
l’Union nationale de l’apiculture fran-
çaise (Unaf), les apiculteurs français, 
environ 70 000 et pour la plupart de 
petits producteurs, subissent en 
effet des pertes d’environ 30 % de 
leur cheptel ces dernières années. 
Premiers visés : les néonicotinoïdes, 
des insecticides qui s’attaquent au 
système nerveux des insectes, déso-
rientent et affaiblissent les pollinisa-
teurs. Leur message semble avoir été 
entendu par Nicolas Hulot, invité sur-
prise de la manifestation. « Je ne veux 
plus qu’on diffère ces sujets (…). Je 
veux être votre meilleur médiateur et 
ambassadeur », a promis le ministre 
de la Transition écologique. En fin de 
journée, le ministère de l’Agriculture 

a annoncé qu’il lancerait un état des 
lieux national précis des mortalités 
d’abeilles. Le dispositif mis en place 
fin 2017 en Bretagne et dans les Pays 
de Loire pour permettre aux apicul-
teurs de déclarer leurs pertes devrait 
ainsi être étendu sur tout le territoire.
En France, la loi sur la biodiversité de 
2016 prévoit l’interdiction des néoni-
cotinoïdes à partir du 1er septembre.

les producteurs ont perdu 30 % de 
leur cheptel ces dernières années. 
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C’est tweeté !

2 Beyoncé se montre avec 
ses jumeaux... ou pas 

La tournée On the Run II de Beyoncé 
et son mari, Jay-Z, a officiellement 
commencé. Le couple de stars a 
réservé des surprises à ses admira-
teurs. Avant leur montée sur scène, 
un spot projeté sur une toile dévoile 
deux photos de Beyoncé et Jay-Z 
tenant dans leurs bras deux bébés 
bien dodus. Les fans se sont empres-
sés de supposer qu’il s’agissait de 
Sir et Rumi Carter, leurs jumeaux, 
nés l’été dernier. Mais un représen-
tant des stars a assuré à Buzzfeed, 
qu’il ne s’agissait pas des héritiers 
de Queen B.

3 Une bière parfumée  
à la balle de baseball

A San Diego (Etats-Unis), une jeune 
femme a réceptionné dans son verre 
de bière la balle du match de base-
ball auquel elle assistait. La balle a 
été envoyée avec tant de force qu’elle 
a atterri dans les gradins. « Elle a 
rebondi derrière moi, j’essayais de 
l’attraper quand elle est tombée dans 
mon verre », raconte Gabby DiMarco 
à The San Diego Union-Tribune. En-
couragée par le public, elle a bu sa 
bière d’une traite sans en retirer la 
balle. « Je l’ai toujours dans mon 
verre et je la garderai toute ma vie. »

4 Sortir les poubelles nu, 
« c’est plus pratique »

Selon L’Est Républicain, un quadra-
génaire de Mandeure (Doubs) a été 
interpellé dimanche après être sorti 
tout nu de son appartement. Pour 
sortir ses poubelles, a-t-il expliqué 
aux gendarmes : « C’est plus pra-
tique. » En attendant d’être jugé à 
l’automne, il n’a plus le droit d’entrer 
en contact avec ses voisins.

5 Jean Lassalle se fâche 
tout rouge à l’Assemblée

Jean Lassalle s’est emporté mer-
credi soir à l’Assemblée. La scène a 
eu lieu lors de vifs débats sur la loi 
solidarité et renouvellement urbains 
qui porte sur les logements sociaux. 
Le député des Pyrénées-Atlantique 
a souhaité s’exprimer alors qu’il ne 
disposait pas de temps de parole. Il 
s’est plaint d’être considéré comme 
un « sous-député », selon Fran-
ceInfo. « C’est une honte », a-t-il 
crié. Tandis qu’il continuait à hurler 
sa colère et gesticuler (sans micro), 
la présidente de séance, Carole Bu-
reau-Bonnard, a essayé de tempo-
riser en rappelant le règlement. Il a 
fini a fini par quitter l’hémicycle en 
criant : « Mesdames et messieurs les 
censeurs, bonsoir ! »

6 Allô, t’es une expo et 
t’as pas « Mona Billa » ?

L’artiste suisse Andy Picci a conçu 
une série de tableaux numériques 
dans laquelle il mêle Nabilla à des 
œuvres classiques. Après trans-
formation, La Joconde devient ainsi 
Mona Billa. Mais l’artiste a aussi revu 
le portrait de Marilyn Monroe par 
Andy Warhol. « J’ai vu ce très beau 
documentaire sur les cagoles [Cagole 
Forever de Sébastien Haddouk]. Je 
me suis dit qu’elle était magnifique, 
et qu’elle avait tout compris à notre 
époque », a confié Andy Picci à Kon-
bini. Ses œuvres seront exposées 
du 8 au 10 juin, à la galerie Joseph 
Saint-Martin, à Paris (3e).

7 Jamais à la plage  
sans son obus

Un homme a découvert un obus en 
se promenant sur la plage de Biville 
(Manche) dimanche, relate Actu.fr. 
Sans prendre conscience du risque 
encouru, l’homme a chargé l’engin 
explosif dans sa voiture et roulé 
jusqu’au poste de police de Cher-
bourg. Sur place, les démineurs ont 
été immédiatement appelés et le 
véhicule de l’homme a été immo-
bilisé. Les experts en explosifs ont 
finalement découvert que l’obus ne 
présentait aucun risque de détona-
tion puisqu’il n’était plus actif.

8 La Pologne ne rigole 
pas avec la vodka

La Pologne va consacrer un musée 
à sa boisson nationale, la vodka. Il 
sera situé à Varsovie, dans l’ancienne 
grande distillerie Koneser datant du 
XIXe siècle, désaffectée depuis trente 
ans. « Notre musée est un hom-
mage à l’histoire de la production 
de la vodka en Pologne, une histoire 
longue de plus de 500 ans », a indi-
qué Andrzej Szumowski, président 
de la fondation Polska Wodka.

9 Nos internautes  
ont du talent

10

L’île de Paques 
révèle son mystère
« Comment ont-ils réussi à dépla-
cer des statues aussi massives, et 
comment sont-ils parvenus à placer 
des chapeaux de pierre (pukao) aussi 
lourds sur leurs têtes ? » détaille 
Carl Lipo, coauteur d’un rapport sur 
les statues de l’île de Pâques (Chili). 
Hautes de 9 m et lourdes de 100 t, 
elles ont nécessité tout un système 
pour être érigées. Dans le Journal 
of Archaeological Science, l’équipe 
de chercheurs américains répond à 
ce mystère. Ils ont démontré qu’un 

système de rampes et de treuils avait 
été mis en place « utilisant très peu 
de ressources ». Carl Lipo et ses col-
lègues ont fait des reconstitutions et 
découvert que les statues avançaient 
en « se balançant », tirées par des 
cordes par 18 personnes. Nicolas 
Cauwe, anthropologue, pense que les 
blocs de tuf, fragiles, ont été dépla-
cés ainsi et sculptés une fois instal-
lés. Quant aux pukao, un système 
de treuils manié par 15 personnes 
aurait été employé pour les installer. Ce sont bien des personnes qui ont déplacé les statues de l’île de Pâques.
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Cette photo nous a été 
envoyée sur notre 
adresse mail par 
Charlotte Riegert.

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

« Mon appart est tellement mal isolé que je viens 
d’entendre un mec bâiller dans la rue. » 
 Memento Nori

A Soultz, 
(Haut-Rhin).
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Jouez votre pion au bon moment.

Savoir comment et quand en parler
Une fois que la décision de suivre une 
formation a été prise, reste à obtenir 
l’autorisation de l’employeur. Afin de 
mettre le maximum de chances de 
son côté, la clé du succès est l’anti-
cipation et le timing.
Le but : obtenir une « autorisation 
d’absence » pour pouvoir quitter 
votre poste le temps de la formation. 
« Cette demande s’effectue deux à 
trois mois avant le début de la cession. 
Plus une formation est longue, plus il 
faut la demander tôt, car l’autorisa-
tion d’absence figure dans le dossier 
à envoyer aux organismes », détaille 
Aline Marie-Baudart, directrice du dé-
veloppement au centre de formation 

Compétences et Métiers. Attention, 
votre supérieur doit avoir le temps de 
s’organiser et de comprendre votre 
projet. « Vous devez prendre le temps 
de lui expliquer dans quel cadre la 
formation s’inscrit, ce qu’elle peut 
apporter à l’entreprise et les liens 
éventuels avec votre poste actuel », 
assure Aline Marie-Baudart.
Maintenant, parlons timing. Votre 
demande peut s’effectuer durant un 
entretien individuel. L’essentiel est 
d’éviter les périodes de forte acti-
vité, où vous risquez le refus de votre 
projet. Dans ce cas-là, ne baissez 
pas les bras et retentez votre chance 
ultérieurement.  L. G.
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Des acquis à valider
Deux dispositifs coexistent 
pour valoriser son passé en 
entreprise. La validation des 
acquis de l’expérience (VAE) 
permet d’obtenir un diplôme 
de l’enseignement supérieur. 
Via la validation des acquis 
professionnels (VAP 85), tous 
les individus qui disposent d’un 
an d’expérience en rapport 
direct avec la certification visée 
peuvent prétendre à un diplôme 
inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles 
(RNCP). A noter, les deux peuvent 
être utilisées conjointement.

Carrières Avant de 
se lancer, il convient 
d’être lucide sur ses 
besoins, capacités et 
opportunités

En novembre 2017, dans une étude 
du groupe AEF intitulée « Les Fran-
çais et la reconversion profession-
nelle », 64 % des sondés (interrogés 
en avril et mai 2017) affirmaient sou-
haiter se reconvertir et 28 % répon-
daient l’avoir déjà fait. Mais avant 
de faire le choix de commencer une 
nouvelle carrière, il est aussi possible 
d’envisager de la faire évoluer en se 
formant. Pour trouver la réponse, il 

est nécessaire de se poser quelques 
questions en priorité.

V Quel est mon projet ? Entamer 
une formation n’est pas une décision 
à prendre à la légère. Avant toute 
chose, il faut se poser la question du 
sens : « Qu’est-ce que je souhaite 
vraiment faire ? » Pour être sûr de 
définir le projet qui convient, la pre-
mière étape est d’« effectuer un bilan 
de compétences », recommande Ma-
thieu Catherine, directeur du mo-
teur de recherche Topformation.fr, 
qui compare les différents orga-
nismes de formation. Ce bilan de 
carrière permet d’analyser ses ac-
quis, aptitudes et motivations afin de 
faire émerger un projet profession-
nel. Mathieu Catherine remarque 

qu’« aujourd’hui la grande majorité 
des personnes qui s’engagent dans 
cette démarche restent dans leur 
corps de métier. Le principal besoin 
est d’améliorer leurs compétences. »
 V Ma situation est-elle stable ? 
Se lancer dans une formation conti-
nue nécessite un minimum de stabi-
lité, surtout quand on a une famille. 
« Avec des enfants en bas âge, par 
exemple, ça peut être difficile », re-
marque Aline Marie-Baudart, direc-
trice du développement au centre de 
formation continue Compétences et 
Métiers. Après l’entourage, le por-
tefeuille. Mieux vaut avoir des éco-
nomies, « car peu de changements 
professionnels s’opèrent sans dé-
penses », ajoute la directrice.
V Quelle voie emprunter ? Quand 

l’objectif est défini, reste à choisir sa 
formation. Commencez par « faire 
une “enquête métier” pour vérifier 
que le travail envisagé vous cor-
respond. Pour cela, il faut allier 
rencontres, études de marché et 
analyse des conditions de travail. 
Il est indispensable d’avoir en tête 
que la formation est un moyen, pas 
un but », explique Aline Marie-Bau-
dart. Par la suite, « on doit se tour-
ner vers son entreprise ou ouvrir 
son compte personnel de formation 
(CPF) et choisir un organisme en 
fonction du type de formation, si elle 
s’effectue sur le temps de travail 
ou non », précise Mathieu Cathe-
rine. Avec ces réponses, il ne reste 
plus qu’à prendre sa décision et à 
se lancer. Lise Garnier

Il est temps de remettre votre carrière en mouvement. Pour cela, un projet mûri et construit est nécessaire.
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Evoluer et rester, ou changer et partir ?



Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr

Objectif :
Offrir aux salariés qui le souhaitent une formation en Droit des assurances
(assurances dommages et de personnes) permettant d'accéder à des
postes à responsabilité.
Ce Master 2 offre une souplesse de formation tenant grandement compte
des impératifs découlant d'une activité professionnelle. En effet, les
stagiaires composent des devoirs tout au long de l'année, sur les thèmes
sélectionnés et ces devoirs servent de trame pour les réunions de
regroupement.

Publics :
Etre salarié, titulaire d'une maîtrise en droit privé et avoir au moins 3 ans
d'expérience professionnelle. (Possibilité de VAP)

Organisation des études :
15 séances dans l'année : le samedi toute la journée. 1 séance pour
chaque matière.
Le travail requis est important et se traduit par la rédaction de 12 devoirs
dans l'année et d'un mémoire.

Inscription : dès maintenant - Début de la formation : janvier

MASTER 2 Professionnel

Assurance

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr

Objectif : Cette formation a pour objet d'offrir à des professionnels déjà
engagés dans le secteur de l'immobilier ou à des juristes souhaitant s'y
investir une vision approfondie du droit applicable dans ce secteur de
l'activité économique. Elle vise, notamment, à donner une formation de
haut niveau aux cadres travaillant ou voulant travailler soit dans le
secteur de la promotion immobilière, soit dans le secteur de la gestion
d'immeubles, soit encore dans celui de la transaction immobilière.

Public : Salarié du secteur de l'immobilier ou juriste, titulaire d'une
maîtrise en droit et déjà engagé dans la vie professionnelle.
La VAP sera mise en œuvre dans cette formation selon les dispositions
réglementaires.

Organisation des études : 2 sessions de 2 jours consécutifs par mois, le
vendredi et le samedi toute la journée ainsi que quelques jeudis.
Enseignements en petit groupe de maximum 25 personnes et de
manière interactive par des enseignants axant leur enseignement sur les
réalités pratiques. L'équipe pédagogique est composée d'universitaires,
d'avocats, de professionnels du secteur public et privé en charge de
responsabilités.

Inscriptions : dès maintenant - Début de la formation : Janvier

MASTER 2 Professionnel
Droit immobilier et de
la construction

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr

Objectif :
Cette formation à pour objectif de donner à des personnes déjà investies
dans la vie active les clefs d'une approche globale et actualisée du droit
social et des relations de travail dans l'entreprise.

Assuré par des universitaires et des professionnels spécialises et
reconnus dans les domaines du droit, de la gestion, de la psychologie et
de la sociologie, l'enseignement offre une approche décloisonnée des
réels problèmes qui se posent aux entreprises et aux salaries dans les
relations sociales.

Public :
- Titulaires d'un niveau M1 (ou equivalent) dans les domaines suivants :
droit, ressources humaines, gestion, économie, Ecoles de commerce,
Sciences Po, sociologie et psychologie du travail
et
- Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le
domaine visé par le diplôme.

Inscription : du 1er au 30 juin - Début de la formation : janvier

MASTER 2 Professionnel
Droit social
et Relations de travail

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr

Objectif :
Garantir un haut niveau de connaissances juridiques et de compétences
managériales afin d'accroître ses opportunités professionnelles.

Conçu en partenariat avec les professionnels de la gestion des
entreprises, ce MBA en 1 an propose une formation complète en
réunissant deux cursus d'excellence : un master 2 en Droit des Affaires et
un DU en Management-Gestion. Le but étant d'allier des connaissances
approfondies dans tous les domaines du Droit des Affaires aux
techniques de gestion stratégique utiles à tout juriste d'affaire en
entreprise.

Fort de sa notoriété dans les plus grands groupes et cabinets d'avocats,
ce MBA est un atout considérable pour une réelle évolution de carrière
en France ou à l'étranger.

Publics :
Cadres possédant un Bac +3 ou +4, en Droit ou équivalent, et ayant une
expérience professionnelle dans le domaine juridique d’au moins 3 ans,
ou des cadres possédant un Bac +3 ou +4, en gestion ou d'économie ou
IEP Paris avec une mise à niveau en droit validée par la direction de la
formation.

Inscriptions : du 1er au 30 juin - Début de la formation : Janvier

Executive MBA / Master 2
Droit des affaires et
management

Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.frFORMATION CONTINUE Vendredi 8 juin 2018
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Devenir coach 
est aussi une 
possibilité
Depuis 2016, le métier de coach est 
reconnu officiellement par le minis-
tère du Travail. Les formations pour 
le devenir sont même inscrites au 
répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP). Car coa-
cher ne s’invente pas. « L’accom-
pagnement du coach a pour objec-
tif de faire dépasser ses limites au 
client, pour découvrir de nouvelles 
ressources. » Pour Michèle Canellas, 
présidente de l’International Coach 
Federation (ICF) France, le coach 
doit être un partenaire plutôt qu’un 
conseiller. « On met tout en œuvre 
pour que le client réussisse, mais 
tout vient de lui », insiste-t-elle.

Ethique et écoute
L’ICF France liste un socle de 
onze compétences requises pour 
être coach. Michèle Canellas insiste 
notamment sur « la déontologie », 
ainsi que le sens du relationnel, qui 
sera « l’outil principal » du coach. A 
cela s’ajoute notamment une bonne 
capacité à communiquer. « Ce n’est 
pas un métier que l’on peut faire par 
obligation », estime la présidente 
de l’ICF France. Il faut plutôt se re-
poser sur des qualités telles que la 
« remise en question » et le « non-
jugement, l’envie de se connecter à 
son intuition » et, Michèle Canellas 
insiste, « une profonde honnêteté 
intellectuelle ». T. W.

Reconversion Les 
métiers des ressources 
humaines peuvent 
correspondre à une 
grande variété de profils

On s’arrache les CV dans les RH. 
Il serait donc peut-être temps de 
passer de l’autre côté de la table, 
d’intégrer les ressources humaines 
(RH) et de devenir gestionnaire de 
paie, chasseur de têtes, consul-
tant en recrutement, etc. « C’est 
l’un des domaines où il y a le plus 
d’embauches, car il est présent dans 
toutes les entreprises », constate 
Monica Garcia, directrice générale 
du Cercle Magellan, spécialisé dans 
la formation RH. Pour augmenter ses 
chances de réussite, mettre en avant 
ses spécialisations est un atout.
« Ces métiers rassemblent des 

professionnels issus de tous les do-
maines. Dans le cadre d’une recon-
version, on accueille des gens qui 
viennent de la finance, de l’ingénie-
rie, du marketing, etc. Il n’y a pas de 
profil idéal et c’est ça qui est inté-
ressant », remarque Monica Garcia. 
Pour David Fourcade, responsable 
communication et promotion du 
Master 2 gestion des ressources hu-

maines du MBA commun de l’ESCE 
et de l’IAE de Poitiers, « le niveau 
requis se situe entre un bac +2 et 
un bac +5. On constate que 90 % des 
gens qui se reconvertissent en RH 
gravitent déjà autour de ce milieu, 
ou du moins ont des connaissances 
techniques, comme en droit du tra-
vail par exemple. »
Des savoirs techniques sont toujours 
les bienvenus. « Par exemple, des 
entreprises ont besoin d’experts 
en mobilité internationale, ayant 
des compétences juridiques sur 
la mobilité du personnel dans le 
monde, quand d’autres cherchent 
des talent acquisition managers, 
sortes de super-communicants et 

néo-recruteurs qui vont rendre la 
boîte attractive aux yeux des candi-
dats », détaille Monica Garcia. Avec 
le numérique, « de plus en plus de 
sociétés cherchent des profils spé-
cialisés », ajoute David Fourcade.
Pour être sur le marché rapidement, 
Monica Garcia recommande de se 
tourner vers « des formations opé-
rationnelles et pratiques soutenues 
par les entreprises, car celles-ci ont 
besoin d’employés immédiatement 
efficaces ». Ces formations durent 
au minimum un an et combinent ap-
prentissage théorique et travaux de 
groupe. Alors, impatient de se faire 
arracher son CV par les recruteurs ?
 Lise Garnier

Les ressources humaines, présentes dans toutes les entreprises ou presque, offrent de nombreuses possibilités.

D
el

pi
xa

rt
 / 

Ge
rt

ty
 Im

ag
es

Puiser dans ses propres ressources

« 90 % des gens qui 
se reconvertissent 
en RH gravitent déjà 
autour de ce milieu. »

David Fourcade

Un marchepied vers le management
Il n’y a pas que les services de res-
sources humaines (RH) pour avoir 
besoin de compétences… RH. Bien 
souvent, les formations pour déve-
lopper de nouvelles aptitudes dans 
ce domaine vont de pair avec évolu-
tion de carrière et prise de fonctions 
managériales, même lorsqu’on ne 
travaille pas spécifiquement dans les 
ressources humaines.
« La dimension RH est juste essen-
tielle ! » Pour Gilles Pouligny, direc-
teur général adjoint en charge de la 
formation continue et des partena-
riats au sein du Groupe IGS, un orga-
nisme de formation, certaines com-
pétences sont « complémentaires 
d’un travail de manager opération-
nel », quelle que soit l’importance 
du service des ressources humaines 

dans l’entreprise. « Le manager se 
doit de rentrer dans un cadre. Il doit 
savoir conduire l’entretien annuel 
d’évaluation par exemple. C’est 
important qu’il ait bien en tête des 
éléments de droit du travail », in-
siste Gilles Pouligny. Ce n’est sans 
doute pas un hasard si le Groupe 
IGS propose des formations RH pour 
managers.
Ce type de formation, ouvrant la 
porte à un poste dans l’encadrement 
de l’entreprise, serait prisé aussi 
bien des particuliers que des entre-
prises elles-mêmes. Et Gilles Pouli-
gny d’enfoncer le clou : « Même s’il 
a plein de qualités, une empathie et 
une véritable capacité d’écoute, un 
manager se doit d’avoir des compé-
tences RH. » Thomas WeillUn chef doit s’y connaître en RH.
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Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr

Objectif : Ce programme de formation continue vise non seulement à
développer les compétences académiques des candidats mais aussi à les
préparer de manière opérationnelle aux enjeux du management
international et aux défis culturels de la mondialisation.
Il privilégie une pédagogie fondée sur les expériences professionnelles
des stagiaires, pratique renforcée à partir de 2015 avec la création d'un
diplôme d'université associé sous la forme d'un Executive MBA.

Public : Cette formation s'adresse à des cadres juniors et confirmés,
managers ou experts, souhaitant développer et renforcer leur aptitude à
contribuer au développement international de leur entreprise ou
acquérir une compétence nouvelle dans le domaine du management
international.
Un bon niveau en anglais est indispensable.

Les candidats devront être diplômés de l'enseignement supérieur:
Bac+4 avec une expérience professionnelle significative d'au moins 3 ans.
Bac+2 à Bac+3 avec une expérience professionnelle significative d'au
moins 5 ans.

Inscriptions : dès maintenant - Début de la formation : Janvier

Executive MBA / Master 2
Commerce et Management
international

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr

Accès : Le diplôme est ouvert aux acteurs de la médiation : médiateurs non
formés, responsables ou promoteurs de dispositifs de médiation, prescripteurs de
médiation. Toute personne concernée par un projet associatif, professionnel ou
personnel dans le domaine de la médiation et consciente de la nécessité de s'y
former.
Etre titulaire du baccalauréat ou de la VAP qui sera mise en oeuvre dans cette
formation selon les dispositions réglementaires.

Objectif : Globalement la médiation se définit :“un processus de communication
éthique reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants, dans
lequel un tiers - impartial, indépendant, sans pouvoir de trancher ou de proposer
(sans pouvoir décisionnel ou consultatif ) avec la seule autorité que lui
reconnaissent les médieurs, - favorise par des entretiens confidentiels
l’établissement, le rétablissement du lien social, la prévention ou le règlement de
la situation” (Michèle Guillaume Hofnung, La médiation PUF).
Les réponses aux incontestables besoins de médiations sont hétérogènes et de
qualité inégale, souvent en trompe l’oeil. L’avenir de la médiation dépend de la
qualité de la formation à ses caractéristiques. La formation à d’autres professions
constitue une donnée du parcours de chacun, en aucun cas elle ne dispense
d’une formation spécifique à la médiation. L’unité fondamentale de la médiation
rend nécessaire la référence à un tronc commun de formation. L’actuel DU
Médiation constitue ce tronc commun.

Inscriptions : dès maintenant - Début de la formation : janvier

Diplôme d’université

La médiation

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr

Depuis quelques années, en particulier sous l’effet des accords de
transaction pénale conclus entre le Département de la Justice américain
et certaines entreprises françaises, on assiste à une prise de conscience
des directions générales des entreprises françaises sur la nécessité
d’implanter durablement et d’organiser professionnellement la fonction
de compliance officer.

La compliance peut être définie comme « l’ensemble des processus qui
permettent d’assurer la conformité des comportements de l’entreprise, de
ses dirigeants et de ses salariés aux normes juridiques et éthiques qui leur
sont applicables ».

Le Diplôme d’Université Responsable Conformité/Compliance Officer
répond ainsi à une véritable demande des entreprises dans un but de
recrutement ou de formation de leurs salariés juristes ou non juristes. Une
maîtrise professionnelle de l'anglais est nécessaire.

Conçue par un professeur de droit et un avocat, cette formation de haut
niveau est donc à l’écoute des besoins du monde professionnel.
Les cours (en français et en anglais) représentent un volume annuel de
130 heures et se déroulent les vendredis et les samedis.

Incriptions : du 1er au 30 juin - Début de la formation : janvier

Diplôme d'université
Responsable Conformité :
Compliance Officer

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr

Le contract management recouvre l'ensemble des tâches et
responsabilités liées à la gestion des engagements contractuels conclus
par l'entreprise avec ses clients, fournisseurs et partenaires.

Depuis quelques années, on assiste à une prise de conscience des
directions générales sur l'impérieuse nécessité d'implanter
durablement et d'organiser professionnellement cette fonction.

Dans les entreprises, on dénombre des centaines de personnes chargées
de gérer les contrats de la société ; tous ne sont pas juristes de
formation. L'ampleur des questions soulevées, leur diversité et leur
importance justifient des formations ad hoc.

L'objectif de cette formation est de former les étudiants à la pratique du
contract management qui suppose :

- de solides connaissances juridiques en droit des contrats ;
- la maîtrise de connaissances financières ;
- la maîtrise de méthodes et pratiques propres à favoriser la
gestion du contrat.

Incriptions : dès maintenant - Début de la formation : septembre

Diplôme d’Université

Contract
Management

Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.frFORMATION CONTINUE Vendredi 8 juin 2018
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Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr

L’objectif de ce diplôme, nouveau et unique en France, est de former les
multiples acteurs, privés ou publics, du monde de l’art au droit de l’expertise
des œuvres d’art mais aussi de les familiariser avec les techniques scientifiques
d’expertise qui sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important.

Accès : ouvert à des cadres ayant déjà un niveau M1 (Droit, Science politique,
Sciences, ou équivalent) ou par validation des acquis de l'expérience.

Public : Tout professionnel confronté à l'expertise des œuvres d'art :assureurs
et courtiers d'assurances, avocats, douaniers, experts, chercheurs,
commissaires-priseurs, conseillers en gestion du patrimoine, conservateurs,
gendarmes, magistrats, notaires, policiers, restaurateurs d'œuvres d'art,
scientifiques auditeurs du cycle « l'œuvre d'art et le droit », ...
Compte tenu du contexte, les experts privés, formés à l'histoire de l'art et à la
connaissance des objets, mais aussi de nombreux professionnels du marché
de l'art (commissaires-priseurs, assureurs, courtiers...) ainsi que divers
personnels de justice et de police sont très demandeurs d'une formation qui
associe le droit de l'expertise et les techniques scientifiques de l'expertise des
œuvres d'art. Pour preuve, ce thème a fait l'objet récemment de colloques et
l'Ecole Nationale de la Magistrature envisage d'y consacrer des modules
d'enseignement.

Inscriptions : dès maintenant - Début de la formation : janvier

Diplôme d’Université

Expertise des
œuvres d'art

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr

Accès : Salariés des entreprises et des administrations. Les candidats devront
justifier d'un master 1 ou d'un diplôme équivalent, ou d'expérience
professionnelle dans le secteur (VAP85).

Objectif : Développer ses compétences sur le champ de la sécurité et du
renseignement dans les organisations publiques et privées.
Ce cycle de formation se situe dans la perspective des mutations du secteur, de
l'imbrication croissante des espaces publics et des espaces privés et des
partenariats qui en découlent (responsables de la sécurité publiques, prestataires
privés de sécurité, responsables associatifs, gestionnaires de flux, etc). Mieux
appréhender les bases de la criminologie et des stratégies de renseignement est
essentiel pour situer son action dans le contexte élargi des politiques publiques
de sécurité et du transfert croissant des responsabilités vers des opérateurs non
étatiques. Des actions transversales peuvent alors être mises en place avec
l'ensemble des acteurs de la sécurité.
Connaître les pratiques mises en œuvre en France et à l'étranger constitue un
atout précieux pour les professionnels confrontés au quotidien et à
l'immédiateté. Cela permet la prise de distance nécessaire à la mise en place
d'une véritable stratégie de sûreté. Ce DU couvre les besoins en gestion de crise
sur les sites ouverts au public ou fermés, ainsi que dans le domaine informatique
(cyber-sécurité).

Inscriptions : dès maintenant - Début de la formation : Janvier

Diplôme d’université
Sûreté, information,
renseignement

Complément Le 
diplôme universitaire, 
ou DU, est une 
formation originale et 
souvent très spécialisée

Dans la grande famille des diplômes, 
le diplôme universitaire (DU) serait 
un peu le cousin original. Délivré au 
nom d’un établissement, il est éla-
boré par celui-ci de manière indé-
pendante. C’est donc une formation 
unique, souvent très pointue, qui a le 
mérite d’attirer l’attention des recru-
teurs. Si le DU n’a pas vocation à être 

reconnu au niveau national, puisqu’il 
n’est pas inscrit au répertoire des 
certifications professionnelles, il per-
met de se spécialiser ou d’approfon-
dir un domaine que l’on rencontre 

régulièrement au travail. Ce cursus 
d’un an, constitué de séminaires 
espacés, est aussi particulièrement 
adapté à la formation continue.
Pour se renseigner, comme l’explique 
Julie Mleczko, rédactrice en chef de 
Studyrama.com, il n’existe pas de 
brochures ou de plateforme sur le 
sujet. « Le mieux est de demander 
leur avis à d’anciens diplômés et de 
regarder le contenu des cours : s’il y 
a par exemple du matériel, des mani-
pulations ou des intervenants connus 

dans le métier. » Sophie, 26 ans, psy-
chologue, suit le DU d’addictologie de 
l’université Paris-Diderot.
Pour elle, l’apport de sa formation 
est indiscutable. « Il n’y a tout sim-
plement pas de diplôme national 
consacré au traitement des addic-
tions, alors que ce sont des cas que 
les professionnels de la santé et du 
social rencontrent régulièrement. » 
Elle apprécie la spécificité des 
thèmes abordés mais aussi le volet 
concret du cursus. « Nous mettons 

en scène des entretiens où un étu-
diant joue le psychologue et l’autre 
le patient, puis nous discutons de la 
façon dont il s’est déroulé. »
Le DU peut être un véritable outil 
pour s’élever dans une entreprise 
ou briguer un nouveau poste. Ce-
pendant, « ce n’est pas tellement 
le diplôme obtenu qui est impor-
tant mais le projet », détaille Julie 
Mleczko. Sophie l’affirme, son DU 
d’addictologie a été un vrai plus lors 
de ses entretiens. « Les recruteurs 
voient que je suis psychologue et 
qu’en plus j’ai fait ce DU. Donc, je ne 
me contente pas d’un diplôme d’État, 
j’ai eu l’envie de me former à quelque 
chose de plus précis. » Elle compte 
d’ailleurs en commencer un autre 
l’année prochaine : en criminologie.
 Mathilde Bouquerel

D comme distingué, U comme utile

Pour se renseigner sur un DU, mieux vaut demander aux anciens étudiants.
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« J’ai eu envie 
de me former 
à quelque chose 
de plus précis. »

Sophie, psychologue

Et avec le CPF et le CIF ?
Le DU ne bénéficie du compte 
personnel de formation (CPF) et 
du congé individuel de formation 
(CIF) qu’à la marge. A l’université 
de Tours par exemple, on n’en 
compte que deux d’éligibles.
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##JeV#117-69-https://www.dailymotion.com/video/x6l9nia##JeV#

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.

« Si on continue comme ça, les systèmes électriques vont craquer »
Le bitcoin fait fantasmer de nom-
breux « mineurs » du dimanche per-
suadés que la fortune est à la portée 
de leur ordi. La réalité est moins re-
luisante. Le protocole de cette mon-
naie virtuelle coûte un bras à notre 
planète. Le minage du bitcoin dans 
des fermes informatiques, par des 
milliers d’ordinateurs mis en concur-
rence, consomme plus d’électricité 
que la Serbie, selon le site spécialisé 
Digiconomist.

Désastre écologique
« Si on continue comme ça, le bitcoin 
consommera plus que les Etats-Unis, 
prévoit l’économiste Michel Berne, 
directeur d’études à l’Institut Mines-
Télécom Business School. Mais il me 
paraît impensable qu’il continue à 

croître aussi rapidement. Les sys-
tèmes électriques vont  craquer. » Le 
jour où le prix de l’électricité aug-
mentera en Islande, par exemple, le 
système ne sera plus aussi attrac-
tif. Il l’est déjà beaucoup moins qu’il 
y a quelques mois. Entre fin 2017 
où le bitcoin avoisinait les 20 000 $ 
(16 900 €) et aujourd’hui, où il est re-
descendu à 6 500 $ environ (5 500 €), 
sa rentabilité a beaucoup baissé.
Entre le désastre écologique que le 
bitcoin laisse entrevoir et son algo-
rithme qui manque de raffinement, la 
monnaie est confrontée à ses propres 
limites. « Elle n’a pas été conçue pour 
un passage à la très grande échelle », 
reprend l’économiste. On ne peut 
pas imaginer multiplier des services 
fonctionnant sur des chaînes du type 

bitcoin », confirme Laure de La Rau-
dière, co-rapporteure de la mission 
d’information sur les blockchains à 
l’Assemblée nationale. D’autres block-
chains moins gourmandes en énergie 
pourraient prendre la relève. Mais on 
n’est pas à l’abri de rencontrer de nou-
veaux problèmes environnementaux. 
Toute amélioration technologique a 
ses effets pervers. « La [réduction de 
la]consommation des voitures n’a pas 
permis d’utiliser moins d’essence, 
elle a permis aux automobilistes de 
faire plus de kilomètres », explique 
la chercheuse au CNRS Anne-Cécile 
Orgerie dans « Numérique : le grand 
gâchis énergétique » sur le site CNRS 
Le journal. C’est le « paradoxe de Je-
vons », ou la « magie » de la transition 
numérique.   Laure Beaudonnet

High-Tech  
« 20 Minutes » a visité 
l’une des grandes 
installations où naissent 
les cryptomonnaies,  
en Islande

Depuis l’explosion du bitcoin, l’an 
dernier, l’Islande connaît une de-
mande exponentielle de la part des 
« mineurs » de monnaies virtuelles. 
Contrairement au dollar ou à l’euro, le 
bitcoin n’est pas émis par des banques 
centrales, mais « miné », c’est-à-dire 
créé dans des « fermes » informa-
tiques. Genesis Mining est l’une des 
premières sociétés de « minage » à 
s’être installée sur ces champs de 
lave. 20 Minutes est allé visiter leur 
data center, Enigma – l’une des plus 
grandes installations au monde –, 
perdu quelque part au milieu de la 
péninsule de Reykjanesskagi.
La ferme high-tech produisant l’or 
virtuel est ultra-sécurisée. Sa locali-
sation exacte est tenue secrète pour 
éviter les convoitises. De l’extérieur, 
rien d’impressionnant. Plusieurs 
hangars en tôle argentée abritent les 

machines. A l’intérieur, des dizaines 
de milliers « stations de minage » (de 
gros ordinateurs) s’alignent sur près 
de 400 m2, créant « un bourdonnement 
étourdissant proche de celui d’un 
gros-porteur au décollage », explique 
Philip Salter, chef opérateur et repré-
sentant de Genesis Mining en Islande.

Energie bon marché
Leur rôle ? « Exécuter des algo-
rithmes complexes permettant d’en-
registrer une succession de tran-
sactions authentifiées et  cryptées », 

précise le chef opérateur. Cette tech-
nologie, la blockchain, est souvent 
décrite comme l’équivalent numé-
rique d’un livre de comptes qui serait 
inviolable et infalsifiable. Au total, 
12,5 bitcoins sont créés toutes les dix 
minutes dans la ferme.
Sur les quelque 17 millions de bitcoins 
en circulation dans le monde, une 
bonne partie provient d’Islande. L’île 
offre des conditions uniques au monde 
pour la production de cryptomonnaies, 
grâce à son énergie géothermique bon 
marché et 100 % renouvelable. 

 Victimes de leur succès, les fermes de 
bitcoins islandaises sont la cible de 
voleurs. Entre décembre et janvier, 
600 stations de minage se sont volati-
lisées pour un butin estimé à 200 mil-
lions de couronnes (1,6 million d’eu-
ros). « Il y a eu plusieurs vols ces 
derniers temps sur l’île », reconnaît 
Philip Salter. Malgré tout, l’Islande 
continue d’attirer les spécialistes des 
cryptomonnaies. Mais la production 
locale d’énergie pourra-t-elle suivre ? 
 De notre envoyée spéciale en Islande, 
 Hakima Bounemoura

L’île aux bitcoins ne fait pas grise mine

Les hangars de la ferme high-tech enigma, où sont créés des bitcoins.
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Les milliers d’ordinateurs des 
fermes high-tech sont énergivores.
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BEAUTY WEEK VOUS ALLEZ

DU 8 AU 19 JUIN*

1 ACHETÉ = 1 GRATUIT**

SUR UNE SÉLECTION DE HITS BEAUTÉ
AVEC LA CARTE EN MAGASIN

BEAUTY WEEK = SEMAINE DE LA BEAUTÉ
* Les 10 et 17 juin, uniquement pour les magasins ouverts le dimanche. ** Remise immédiate en caisse sur une sélection de produits 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 : 
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« SPECTACULAIRE » RMC

ACTUELLEMENT EN BLU-RAY STEELBOOK ÉDITION LIMITÉE, DVD ET VOD SUR

LE CHIFFRE

1,5 million
d’euros. C’est la valeur estimée  

d’un tableau de Paul Signac dérobé 
dans un musée à Nancy fin mai, a-t-on 

appris jeudi. Le Port de La Rochelle  
est une huile sur toile datée de 1915.

Jeux vidéo  
Le journaliste Jason 
Schreier a enquêté sur 
les conditions de travail 
des développeurs

Dans Du sang, des 
larmes et des pixels 
(Mana Books), paru 
jeudi, le journaliste 
a m é r i ca i n  J a s o n 
Schreier (photo) ra-
conte l’histoire de 

nombreux développeurs de jeux vidéo. 
A travers dix titres, de « Pillars of Eter-
nity » à « Uncharted 4 », il dévoile une 
réalité encore méconnue de l’indus-
trie, entre cauchemars et miracles.

A la lecture de votre livre,  
on se dit que le jeu vidéo,  
ce n’est pas fun du tout…
Faire des jeux vidéo, c’est surtout 
du travail. Moi-même, je n’avais pas 
conscience à quel point c’était dur, 

compliqué, avant d’interviewer tous 
ces développeurs et d’écrire ce livre.
Qu’est-ce que le « crunch » ?  
Vous l’évoquez pour « Uncharted 4 », 
un succès critique et public.
C’est le terme utilisé pour décrire 
de plus ou moins longues périodes 
pendant lesquelles les équipes tra-
vaillent aussi les soirées et le week-
end. Cela peut durer des semaines, 

voire des mois. Presque tous les 
studios le pratiquent. Cela crée une 
atmosphère délétère et coûte la 
santé de nombreuses personnes. 
Le modèle économique n’est pas en 
cause, car ces sociétés font des mil-
lions. Les compagnies profitent des 
jeunes passionnés de jeux vidéo. 
Retrouve-t-on cette situation  
dans le cinéma ou la BD ?
Hollywood est une bonne comparai-
son, parce que, là aussi, on ne compte 
pas ses heures. Mais un film prend 
moins de temps à faire. Un jeu mobi-
lise les mêmes équipes pendant plu-
sieurs années. Sans oublier que, à 
Hollywood, ils ont les syndicats, une 
protection qui n’existe pas dans le 
jeu vidéo aux Etats-Unis et au Japon. 
 Propos recueillis par Vincent Julé

« Les compagnies profitent 
des jeunes passionnés »

L’E3 ouvre ses portes mardi à Los Angeles
La génération actuelle de consoles a déjà cinq ans. Sony et Microsoft ont 
voulu rallonger leur cycle de vie avec les PS4 Pro et Xbox One X, et elles 
commencent leur dernier tour de piste. L’E3, le plus grand salon du jeu 
vidéo qui se tient de mardi à jeudi à Los Angeles, devrait donc encore  
être acquis aux jeux purs, de « The Last of Us 2 » à « Super Smash Bros »,  
en passant par « Battlefield V » ou « Shadow of the Tomb Raider ».

« uncharted 4 », une sacrée aventure pour les joueurs… et les développeurs.

So
ny

Venez goûter à la 
cuisine de bistrot 
de Jean Sulpice
Concours Sacré cuisinier de 
l’année par le guide Gault & Millau 
2018 pour sa reprise de L’Auberge du 
Père Bise, Jean Sulpice nous propose 
de venir déjeuner dans son bistrot, 
Le 1903, avec l’un ou l’une d’entre 
vous, mardi midi à Talloires (Haute-
Savoie). Sachez nous convaincre 
que vous êtes la personne idéale en 
répondant à notre questionnaire sur 
20minutes.fr*.
« Un bistrot garde la même exigence 
de qualité qu’un restaurant gastro-
nomique, prévient le chef de 39 ans. 
Seules les assiettes et l’ambiance 
y sont plus simples. » Pot-au-feu, 
velouté de légumes de saison, pou-
lardes et poissons, fromages de Sa-
voie et armoire à desserts composent 
notamment la carte de l’enseigne. 
« Au 1903, notre bistrot de bord de 
lac, vous vous régalerez d’une cui-
sine sincère et réjouissante », pro-
met Jean Sulpice, qui s’est inspiré 
des recettes traditionnelles et des 
classiques de l’auberge, qu’il revisite 
avec une once de malice et une bonne 
dose de talent. Stéphane Leblanc
* bit.ly/2LvdKyN
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Le site BuzzFeed veut cesser  
son activité en France. Scott  
Lamb, le dirigeant américain  
de BuzzFeed, a présenté jeudi  
le projet de licenciement des 
quatorze employés de la version 
française du site et la cessation  
de son activité dans l’Hexagone.

Le Rewind. Retrouvez la chronique 
vidéo décalée qui revient  
sur les faits insolites  
du jour. Aujourd’hui, une 
karatéka débutante craquante.

L’auteur jamaïcain Kei Miller, 
lauréat du prix Les Afriques. 
L’écrivain et poète jamaïcain  
Kei Miller a remporté jeudi le  
prix Les Afriques pour son livre  
By the Rivers of Babylon. « C’est  
un roman ample qui a pour cadre 
singulier Augustown », écrit 
l’association suisse La Cene 
littéraire, qui a désigné le lauréat.

VÊTEMENTSHOMMEFEMME ENFANT

Solidarité Maëva 
Coucke a assisté à un 
atelier de danse avec 
les patientes de l’institut 
Gustave-Roussy

Elle s’était engagée à médiatiser la 
lutte contre le cancer pendant son 
règne, et pas question pour Maëva 
Coucke de se contenter de mots. Miss 
France 2018 s’est rendue, fin mai, à 
l’institut Gustave-Roussy, à Villejuif 
(Val-de-Marne) pour assister à un 
cours de danse, baptisé Rose Danse, 
réservé aux malades du cancer du 
sein. « Cette cause est particulière-
ment importante pour moi », rappelle 
la jeune femme dont la mère a tra-
versé cette épreuve.
Pour agir efficacement, Miss France 
2018 n’a pas eu à chercher bien loin. 
A sa disposition, l’association Les 
Bonnes Fées, fondée par d’anciennes 
Miss France pour aider des personnes 
malades et sensibiliser le grand 

 public. « Trois jours après son élection, 
Maëva est venue à Rose Danse », se 
félicite Ghislaine, la prof de danse qui 
anime l’atelier du jour. Avant le début 
du cours, Maëva Coucke prononce un 

discours à l’attention des danseuses. 
« Tout tourne autour de vous, mes-
dames, rappelle-t-elle. Le cancer du 
sein, je l’ai vécu avec ma maman, et je 
voulais vous dire que vous n’êtes pas 
toutes seules. » Gagnée par l’émotion, 
la Miss s’arrête net. L’occasion de pas-
ser à l’activité sportive.

« Les nichons vont s’envoler ! »
On commence par s’échauffer lon-
guement les pieds, abîmés par les 
traitements. Puis on se lâche un peu, 
on remue la poitrine. « Ah les nichons, 
ils vont s’envoler là ! » lance une pa-
tiente. « Ce qu’il en reste », plaisante 
une autre. Les apprenties danseuses, 
qui ont oublié que leur corps était 
aussi un outil de séduction, se lâchent 
et rayonnent. Au sortir de la séance, 
Miss France est touchée par les ren-
contres qu’elle a faites. A travers 
les Bonnes Fées, elle compte bien 
continuer à récolter des fonds pour 
permettre aux patientes de mieux 
vivre leurs traitements. Et concernant 
Rose Danse, « c’est génial, donc on 
m’y reverra ».  Claire Barrois

Miss France entre dans  
la danse contre le cancer

Miss France 2018 lors de l’atelier  
rose Danse, au côté d’une patiente.
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9 3 5 4 1 8 2 7 6
6 1 2 3 5 7 9 4 8
7 4 8 9 6 2 5 3 1
3 6 9 1 2 4 7 8 5
5 8 7 6 3 9 4 1 2
4 2 1 7 8 5 3 6 9
2 5 3 8 7 6 1 9 4
8 7 4 5 9 1 6 2 3
1 9 6 2 4 3 8 5 7

Sudoku
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.

Mots fléchés
C’esT-À- 
DIRe eN 

BReF
ÉPOuse 
De Zeus

aBRITeR 
Le COuPÉ

Des 
ReVeNus

TaLus 
PROTÉ- 
GeaNT 

Des 
CuLTuRes

BOIs 
De MaR- 

QueTeRIe
aNNONCe 
La DaTe

saLuT Les 
COPaINs !

sPORT au 
TaPIs

LuBRIFIÉe

DÉFeN- 
seuR À 
saINT- 

ÉTIeNNe
BRaMe

PRODuI- 
Tes PaR 
L’aCTION 

De La 
CHaLeuR

FauX

uN aTTa- 
QuaNT 
(KeVIN)

ÉCHaPPe 
au 

DuBITaTIF

L’IRIDIuM

CONTRe- 
DIs

RÉaLIsa- 
TeuR De 

MaN- 
HaTTaN

COIN De 
CHeMINÉe
INTÉRIeuR 

D’uN 
CaNON

GaRDIeN 
Du PsG

aRTICLe 
CasTIL- 

LaN
Beau 
aussI

aPRÈs La 
LICeNCe

C’esT Le 
TITaNe

DONC 
ÉPaRGNÉ 

PaR 
La POL- 
LuTION

PLaNTe 
QuI NOus 
MeT DaNs 
De BeauX 

DRaPs

PeTITe 
TeRRe 

auX 
aNTILLes

DeVaNT 
uN PÈRe
DIT POuR 

FaIRe 
HONTe

IL euT 
DROIT au 

GÉNIe

L’aLu

esCaLaDÉ

QuI a 
TROP 
seRVI

ON Les 
TROuVe 

DaNs Les 
BaRs

À 
CONTReR 
QuaND ON 

a De La 
VOIX

ÎLe eN 
FaCe De 

La 
ROCHeLLe

OPus 
eN RaC- 
COuRCI

BOu- 
GONNeR

FaIT 
L’ŒuF !

LeVeR Le 
TRaIN

LeTTRe 
GReCQue

BON DRIB- 
BLeuR- 

À  
aRseNaL

À 
L’ORIGINe 

De 
RuMeuRs

eNTIeR

GaRNI- 
TuRe De 
COueTTe

POIDs

s’eNGaGe 
À COLLeR 

Des 
aFFICHes

uN 
aRRIÈRe 

Du BaRÇa 
(LuCas)

CHaMPION 
TOuTes 
CaTÉGO- 

RIes

8 3 9
3 9 5 6 7

8 6 7
2 8

7 1 5
4 9

1 3 6
1 8 4 2 7

4 3 1

N° 4335 Footballeurs

Moyen

solution du sudoku N° 3503

N° 3504

sOLuTION  
De La 

GRILLe N° 4334

Cerf-panthère pas avant midi
C’est quand la mer se retire qu’on 
voit ceux qui se baignent sans slip. 
Réfléchissez-y.

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril 
Vous êtes trop émotif par moments. 
Vous ne parvenez pas à vous pencher 
sur ce que vous avez à faire. 

Taureau du 21 avril au 21 mai
Changez de comportement au plus 
vite au travail. Votre individualisme 
vous fait du tort.  

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Tâchez d’introduire de la fantaisie 
dans vos relations sentimentales. 
Améliorez la qualité de votre vie.  

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous vous consacrez davantage 
à l’amour. La chance joue en votre 
faveur, elle est propice à la réussite.  

Lion du 23 juillet au 23 août
Face à certains problèmes familiaux, 
vous révélez votre force de caractère. 
On vous voit sous un nouveau jour.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Votre couple est le siège de tensions, 
mais vous êtes déterminé à faire 
des efforts pour apaiser la situation. 

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Un changement de travail est annoncé. 
Votre confiance est justifiée, vous 
ne faites pas les choses au hasard. 

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous avez envie de construire 
un foyer. Vous devez faire des 
choix décisifs pour votre carrière.  

Sagittairedu 23 nov. au 21 déc.

Vous vivez une journée sans histoire 
sur le plan affectif. Vous devez vous 
motiver pour réaliser vos projets.  

Verseau du 21 janv. au 18 février
Vous êtes déçu par quelqu’un dont 
vous attendiez beaucoup. Vos projets 
risquent de conduire à une impasse.  

Capricornedu 22 déc. au 20 janv.

D’heureuses rencontres sont 
possibles en ce jour. Vous êtes au 
maximum de vos capacités artistiques. 

Poissons du 19 février au 20 mars
Vous retrouvez optimisme et charme. 
Votre quotidien pourrait toutefois être 
bousculé, ce que vous n’appréciez pas.
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Vous témoignez
Les animaux peuvent être terrifiés par les 
orages. Comment gérez-vous leur peur ?

Réagissez en écrivant à contribution@20minutes.fr
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EXPOSITION

9 – 19 JUIN 2018
ENTREE LIBRE 12H00 – 19H00

116, RUE DE TURENNE
PARIS 75003
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Péniche d’hôtes Kapadokya
Mado et Patrick ouvrent les portes 
de leur ancienne péniche, dotée de 
quatre cabines où, lorsqu’il fait beau, 
le petit déjeuner peut être servi sur 
le pont.
Double : 80 €. Ouverte de mars à octobre. 
Ecluse de la Méditerranée, 11 400 Mas-
Saintes-Puelles. Tél. : 06 37 46 47 87. 

Relais de Riquet
Au bord du canal, un resto aux allures 
de bistrot propose le traditionnel cas-
soulet ainsi que des plats goûteux et 
des viandes fondantes.
Formules et menus : de 11 à 30 €. Ouvert 
tous les jours (sauf dimanche soir et lundi), 
12, esplanade du Canal, Port-du-Ségala, 
11320 Labastide-d’Anjou. Tél. : 04 68 60 16 87. 

Maison Escudier 
Le lieu est l’endroit idéal pour 
remplir son panier de cassoulets, 
confits, foies gras et autres 
charcuteries maison. 
Ouverte du lundi au samedi, de 8 h à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h 30 et le dimanche, de 8 h 30 à 
13 h. 11, rue de Dunkerque, à Castelnaudary.
Tél. : 04 68 23 12 79.

Bienvenue au temps des Cathares et 
de la croisade des Albigeois, menée 
par Simon de Montfort. Le pays Lau-
ragais regorge de sites et de villages 
emblématiques de cette époque loin-
taine. Parmi eux, Fanjeaux, charmant 
village perché sur son petit promon-
toire, offre une vue imprenable sur les 
Pyrénées. 
Côté bâtisses, l’Abbaye-école de So-
rèze vaut également le détour. Fondée 
au XVIIIe siècle, elle abrite un musée 
consacré aux tapisseries de Dom 
Robert, dont certaines sont monu-
mentales. 

Le long du canal du Midi
Pour découvrir au mieux le pays Lau-
ragais, le Canal du Midi se présente à 
vous, telle une voie royale. En péniche 
ou à vélo, le long de ses berges om-
bragées, les ponts, aqueducs, la voûte 
de Cammazes ou encore le Grand 

Bassin de Castelnaudary se dévoilent.  
Les écluses en forme d’olive valent 
également le coup d’œil. L’esprit 
novateur de son concepteur, Pierre-
Paul Riquet, est à découvrir au musée 
du Canal du Midi, à Saint-Ferréol. Le 
lac de la commune, aux eaux fraîches, 
propose un cadre idyllique pour un 
pique-nique en famille. Vous pourrez 
ainsi, une fois le panier sous le bras, 
saluer l’artiste au seuil de Naurouze, 

où passe la ligne de partage des eaux 
entre bassins méditerranéen et atlan-
tique. C’est là que la rigole de la Plaine 
creusée par Pierre-Paul Riquet se 
déverse dans le canal. Enfin, il est 
impossible de quitter le pays Laura-
gais sans avoir dégusté un succulent 
cassoulet, plat emblématique de la 
région, à Castelnaudary. Un régal, été 
comme hiver.  
 La rédaction du « Routard »

Lauragais, un pays enchanté 
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Le village de Fanjeaux laisse entrevoir la chaîne des Pyrénées.

Occitanie Territoire 
vallonné, le pays des 
Cathares se niche  
entre Toulouse et 
Carcassonne

A lire : « Routard  
Le Pays Lauragais ».

Le Routard aime

LA CHANSON 
DE L’ANNÉE 
Présenté 
par Nikos Aliagas. 
Invitée exceptionnelle : 
Mylène Farmer.
Les téléspectateurs pourront 
élire en direct leur chanson 
préférée parmi dix titres.

20 h 55 LA PETITE 
MAISON 
DANS LA PRAIRIE
De David L. Cunningham, 
avec Cameron Bancroft, 
Danielle Chuchran.
« A rudes épreuves ».

21 h Evénement

CANDICE RENOIR
Avec Cécile Bois.
« Faute avouée 
à demi pardonnée ».
Pris pour des figurants au 
service d’un séminaire d’entre-
prise, le commandant Renoir et 
son groupe interviennent au 
cours d’une « murder party ». 

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

20 h 55 Série

FAMILLE, 
JE VOUS CHANTE
De Mireille Dumas, 
Alain Chaufour. 2018.
Michel Sardou, Alain 
Souchon, Sylvie Vartan, 
Renaud... Les plus grands 
interprètes chantent l’amour 
de leurs proches.

21 h ENQUÊTE D’ACTION 
« Un été en Corse : 
pas de vacances 
pour les gendarmes ! » 
23 h ENQUÊTE D’ACTION 
Présenté 
par Marie-Ange Casalta.

20 h 55 Docu

WONDER WOMAN
Film d’action. 2017.
Etats-Unis.
En s’alliant aux hommes 
dans un combat destiné à 
mettre fin à la guerre, Diana, 
princesse des Amazones, 
découvre l’étendue de ses 
pouvoirs… et son destin.

21 h MENTALIST
De Bobby Roth, 
avec Simon Baker, 
Robin Tunney.
« Du sang sur le green ».
22 h 40 MENTALIST
« La veuve joyeuse ».

21 h Film

SQUADRA CRIMINALE 
Avec Matteo Martari, 
Miriam Leone.
Sous une pluie battante, un 
homme se fait renverser par 
un poids lourd, qui file sans 
s’arrêter. Le seul témoin 
de la scène prend aussi la 
fuite. 

21 h LES CHEVALIERS
DU FIEL : OTAKÉ !
Spectacle 
23 h 15 LES CHEVALIERS
DU FIEL : L’ASSASSIN 
EST TOUJOURS 
DANS LA SALLE

20 h 55 Série

MACGYVER
Avec Lucas Till,
George Eads.
« La vérité est ailleurs ».
Matty envoie Mac et Riley
dans le Nevada pour 
enquêter sur un objet volant
non identifié, en collaboration
avec le Dr Isaac Herman. 

20 h 55 JULIE LESCAUT
Téléfilm.
Avec Véronique Genest.
« Affaire privée ».
22 h 50 JULIE LESCAUT
Avec Véronique Genest.
« Secrets d’enfants ».

21 h Série

aime l’épisode final de « Sense8 », tourné en partie à Paris et qui arrive ce vendredi sur Netflix
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*Desperados Sangré est née d’une recette créative alliant une bière aromatisée Tequila à des arômes
de raisin et d’épices. Née créative. 
*Desperados Sangré est née d’une recette créative alliant une bière aromatisée Tequila à des arômes

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 .

Bye bye Clairefontaine. Ce vendredi 
matin, l’équipe de France quitte le 
Centre national du football, son re-
fuge de toujours, pour rejoindre Lyon. 
Dans la capitale des Gaules, les Bleus 
joueront face aux Etats-Unis samedi, 
avant de décoller pour la Russie le 
lendemain. Ils ne reverront donc pas 
leur « maison », comme ils appellent 
cet immense centre perdu au milieu 
de la forêt de Rambouillet (Yvelines), 
où chaque génération tricolore se ras-
semble depuis trente ans.

Arrivés au château le 23 mai, les Fran-
çais y ont passé seize jours. Cette fois, 
pas de stage en altitude ou à la mer. 
« On connaît par cœur, on est chez 
nous, résume Samuel Umtiti. C’est le 
meilleur lieu pour préparer une Coupe 
du monde, ça ne me dérange vraiment 
pas qu’on n’ait pas bougé. »
Quand on demande aux joueurs ce qui 
leur restera de cette étape, chacun 
a sa version. « L’engagement dès la 
première séance », pour Steve Man-
danda, « l’ambiance dans le groupe 
et la façon dont les nouveaux sont ac-
cueillis », pour Benjamin Pavard et « la 
victoire dans le petit match du début 
de semaine à l’entraînement », pour 
Florian Thauvin. Bref, ça a chambré, 
beaucoup, et au moins autant bossé.

Pendant ces quinze jours de prépara-
tion, on a eu droit à quelques petites 
anecdotes sympas. A commencer par 
Adil Rami, le meilleur client en confé-
rence de presse. Toujours heureux, 
le Marseillais n’hésitait pas à parta-
ger son bonheur d’être là, parmi les 
23 Bleus. « Ma mère dit que je suis 
le seul de la famille à être de bonne 
humeur dès le petit déjeuner, raconte-
t-il en se marrant. Ici aussi, je suis 
comme ça. D’ailleurs, je suis un des 
premiers en bas, tout le temps. »
Autre joueur à se distinguer : Ous-
mane Dembélé. L’anecdote date de la 
fin de saison 2016. Après la dernière 
journée de championnat, le feu follet 
du Stade Rennais est interrogé pour 
savoir s’il est droitier ou gaucher. La 
question paraît bête, mais l’attaquant 
semble aussi à l’aise d’un côté que de 
l’autre. Dembélé répond qu’il est gau-
cher, avant de dire qu’il « tire mieux du 
droit ». La séquence a été déterrée à 
Clairefontaine cette semaine. Ça a fait 
marrer l’intéressé. « Ah oui… Quand 
j’avais dit ça, on m’avait bien pris pour 
un con. Je vais essayer d’être clair : 
je préfère conduire le ballon du pied 
gauche et tirer du pied droit. »
La journée de mercredi a également 
été chouette. Pour le dernier entraî-
nement ouvert au public, près de 
400 supporters sont venus, dont une 
cinquantaine de membres des Irré-
sistibles Français. On les a beaucoup 
entendus, notamment avec ce joli re-
frain : « Gérard Depardieu, sors-nous 
ta vodka, on va la gagner chez toi. »
 Nicolas Camus

Clairefontaine 
de jouvence
Football Les Bleus rejoignent Lyon ce vendredi,  
où ils joueront le dernier match de préparation, 
samedi contre les Etats-Unis, avant le Mondial

« Ma mère dit que  
je suis le seul à être 
de bonne humeur  
au petit déjeuner. »

Adil Rami

L’équipe de France devant l’entrée du château de Clairefontaine, mardi.
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Tennis La sensation 
de ce Roland-Garros, 
comparée à Gustavo 
Kuerten, va tenter de  
se qualifier pour la finale

Il avait beau crier « ouin » à chaque 
coup, Gustavo Kuerten, « c’est un sou-
rire », a raconté Bernard Giudicelli, le 
président de la Fédération française 
de tennis, au moment de nommer le 
Brésilien premier ambassadeur du 
tournoi, jeudi. Son premier sacre, en 
1997, était celui d’un inconnu au rictus 
contagieux, qui symbolisait l’amour 

du tournoi parisien pour les causes 
perdues. Vingt et un ans plus tard, un 
phénomène semblable émerge : il est 
italien, s’appelle Marco Cecchinato et 
joue une demi-finale face à Dominic 
Thiem ce vendredi.

V Inconnu avant le tournoi. Quand 
il débarque à Paris avec sa cas-
quette et son bandana en 1997, 
Kuerten n’est personne : le Brésilien 
est 66e mondial et n’a jamais rem-
porté un match à Paris. Pareil pour 
l’Italien, 72e mondial. « Cecchinato 
trouve, ici à Roland-Garros, quelque 
chose qu’il ne connaissait pas, la vic-
toire, comme cela a été le cas avec 
moi en 1997, commente le triple-lau-
réat du tournoi. Et quand vous n’avez 
rien à perdre vous êtes redoutable. »

V « Au prochain tour, il sort ». Ubaldo 
Scanagatta, journaliste transalpin, 
voit un autre point commun entre 
les deux joueurs. « Quand Kuerten a 
remporté son premier Roland, il avait 
gagné plusieurs matchs contre des 
favoris [Kafelnikov, Brugera, Muster] 
et chaque fois on disait : “Bon, c’est 
le numéro 66 mondial, il n’a jamais 
gagné de tournoi de sa vie, il n’ira 
pas au bout.” » Peu de monde voyait 
Cecchinato battre Goffin, après avoir 
sorti la tête de série numéro 10 Car-

reño Busta, et encore moins Djokovic 
en quarts de finale. « Ce que Marco 
est en train de faire, c’est fou. Il faut 
un niveau de confiance en soi très 
au-dessus de la moyenne pour y par-
venir », s’enthousiasme « Guga ».
V Une vie vouée à changer. Qu’il 
s’arrête en demie, qu’il échoue en fi-
nale ou soulève le trophée dimanche, 
Marco Cecchinato ne sera plus le 
même lundi. « Votre vie change, as-
sure Kuerten. D’un coup, vous vous 
retrouvez à parler devant 100 journa-
listes qui parlent diverses langues, il 
y a des attentes autour de vous. Main-
tenant, il va rentrer sur un tournoi et 
va vouloir gagner trois matchs, alors 
qu’avant, il n’espérait n’en gagner 
qu’un. » L’Italien n’en est pas là, mais 
il sait déjà qu’il sera tête de série à 
Wimbledon.  William Pereira

Marco Cecchinato, c’est le Brésil !
Nadal passe sous le soleil 
Malmené mercredi, Nadal a profité 
de l’interruption due à la pluie 
pour se refaire la cerise jeudi. 
« Rafa » a battu Schwartzman 
(4-6, 6-3, 6-2, 6-2) et a rejoint  
Del Potro en demi-finale.

Marco Cecchinato affronte Dominic thiem en demi-finale ce vendredi.
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« Ce que Marco est 
en train de faire, 
c’est fou. »

Gustavo Kuerten

Jamais deux sans trois pour Halep
Cette fois, c’est la bonne ? Après 

avoir battu sans trop de frayeur 
Garbiñe Muguruza (6-1, 6-4), 

jeudi, Simona Halep s’est 
qualifiée pour la troi-

sième fois en finale de 
Roland-Garros. Sa-

medi, la Roumaine 
tentera de soulever 
le trophée pour la 
première fois de 
sa carrière, après 
deux échecs en 
2014 et en 2017. 
« Je ne vais sans 

doute rien changer, garder ma rou-
tine, a affirmé la numéro 1 mondiale. 
J’ai deux jours pour souffler, me re-
laxer, et on verra ce qui va se passer 
en finale. » Interrogée sur ses finales 
perdues, Halep a préféré botter en 
touche : « On pourrait changer de 
sujet ? Parlons plutôt de la météo. Il 
fait si beau dehors. » Samedi, sur le 
court Philippe-Chatrier, elle affron-
tera l’Américaine Sloane Stephens, 
dixième mondiale, qui a dominé sa 
compatriote Madison Keys (6-4, 6-4).
Ça sera la deuxième finale de Grand 
Chelem pour la Floridienne.

Francis Smerecki 
s’est éteint. Coach 

national de 2004  
à 2015, notamment 

dans les équipes  
de jeunes chez les Bleus, 

Francis Smerecki est 
décédé jeudi après une 

longue maladie. Il avait 68 ans.

Paris commencera à Caen. 
Le calendrier de L1 a été dévoilé 

jeudi. Pour la 1re journée, le week-
end du 11 août, le PSG se rendra  
à Caen, Lyon recevra Amiens  
et l’OM affrontera Toulouse.  
Le premier classico Paris-
Marseille se jouera le 28 octobre.

Abidal prend du grade au Barça. 
Ambassadeur du club catalan 
depuis un an, l’ex-latéral gauche  
du FC Barcelone (2007-2013) a été 
nommé secrétaire technique, jeudi. 



Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière www.mangerbouger.fr
*ATTENTION ! Seulement 101 Perles du Japon offertes par jour. Ne criez pas, ne paniquez pas. Courez chez nos amis Monoprix.

Présentez ce chouette journal
à notre ambassadeur supersonique,

susurrez «coco»,
et cadeau : vos incroyables

100%végétal

Dans cette sélection de magasins   de 11h à 19h :

ATTENTION ! Seulement 101 Perles du Japon offertes par jour. Ne criez pas, ne paniquez pas. Courez chez nos amis Monoprix.

Perles du Japon mangue passion X 1

avec nos amis le 8 et 9 juin

dites «coco»,
c’est cadeau !
it s

Vendredi 8 juin
Monoprix Saint-Augustin

47 boulevard Malesherbes 75008 Paris
Monoprix Dragon

52, rue de Rennes 75006 Paris
Monoprix Les Passages

5, rue Tony Garnier 92100 Boulogne-Billancourt
Monoprix Nation

20 boulevard de Charonne 75020 Paris
Monoprix Lecourbe

24, rue François Bonvin 75015 Paris

Monoprix Saint-Germain
67-71, rue de Pologne 78100 Saint-Germain-en-Laye

Monoprix Pelleport
104, rue Pelleport 75020 Paris

Monoprix Beaugrenelle
19, rue Linois 75015 Paris

Monoprix Caumartin
47, rue Joubert 75009 Paris

Monoprix Issy-Les-Moulineaux
57, rue du Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

Samedi 9 juin



CET été, partez plutôt
DEUX fois qu’une.

**

*€35 aller simple

à partir de

par personne

*Prix aller simple par personne avec 2 passagers voyageant sur la même réservation, taxes d’aéroport et frais de gestion inclus. Frais supplémentaires pour bagages. 147 526 sièges disponibles 
à ce prix au 10.04.2018 pour des vols vers l’Europe entre le 16.05.2018 et le 21.09.2018 inclus depuis la France et selon disponibilités. Voir easyjet.com pour plus d’informations. **Pourquoi pas ?
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