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Le sexisme
pris pour cible
Une forte majorité (78 %) des 18-30 ans dit combattre
le sexisme, selon une étude OpinionWay pour « 20 Minutes »
auprès de la communauté #MoiJeune, publiée à l’occasion
de la Journée internationale des droits des femmes. P.6
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La droite en désordre de
bataille pour les municipales
Politique

droite parisienne se cherche. « Laurent
Wauquiez n’imposera pas un candidat, il laisse la droite parisienne se
débrouiller toute seule pour choisir
qui la représentera », assure un élu
auprès de 20 Minutes.

« Quand on est dans la rue, on doit toujours répondre d’un sujet sur les terrasses, la propreté, les crèches. C’est
le boulot des maires », dit en riant
Florence Berthout, maire du 5e arrondissement, présidente du groupe Les
Républicains et Indépendants (LRI) au
Conseil de Paris. Et candidate en précampagne ? A un an du scrutin, elle dit
ne pas viser la Mairie de Paris, mais
d’autres personnalités de droite exposent leurs ambitions.
En février, le maire du 6e arrondissement, Jean-Pierre Lecoq, s’est, lui,
déjà lancé dans la course. « Je suis
déclaré et décidé, face à la situation
dégradée de Paris », conﬁrme-t-il à
20 Minutes. La maire du 7e arrondissement, Rachida Dati, a annoncé mardi
qu’elle renonçait à un nouveau mandat
au Parlement européen. « Aujourd’hui

« Construire une offre inédite »

G. Julien / AFP

A LR comme à l’UDI,
quelques personnalités
se déclarent candidates

L’élu Pierre-Yves Bournazel (agirUdi) se dit intéressé par la mairie.
mon choix, c’est Paris », a-t-elle expliqué au Figaro.
Alors que les candidats En marche
s’écharpent sur le calendrier et le plan
de bataille, qu’Anne Hidalgo « attend le
dernier moment pour y aller », notet-on dans les couloirs de la Mairie, la

L’agenda du week-end
ou d’occasion, matériel, produits
23 h 30 VENDREDI
Une soirée DJ au féminin

Pour faire durer toute la nuit la
Journée internationale des droits
des femmes, rendez-vous au NF-34
pour une soirée électro assurée
par les deux DJ italiennes du
She Made Crew et par l’Allemande
Barbara Preisinger.
11,80 €, NF-34, 34, quai d’Austerlitz,
Paris 13e, Mo Gare-d’Austerlitz.

9 h SAMEDI ET DIMANCHE
Les vinyles font salon

Le quatrième salon Vinyle Expo ouvre
ses portes dans les salons d’honneur
de la mairie de Versailles, samedi et
dimanche de 9 h à 18 h. Vinyles neufs

dérivés… Les adeptes du disque noir
devraient y trouver leur compte.

Les trains Eurostar perturbés
au départ de la gare du Nord.
Le mouvement de zèle des
douaniers, qui s’est étendu
mercredi aux agents de la gare
du Nord, provoquant des retards
des trains Eurostar, s’est
poursuivi jeudi.
Appel à témoins pour un accident
mortel à Villeneuve-la-Garenne.
Après un accident mortel de
la circulation survenu à Villeneuvela-Garenne (Hauts-de-Seine)
le 23 février vers 6 h 15 du matin,
impliquant une Smart gris clair
retrouvée quai du Moulin-de-Cage,
le commissariat lance un appel
à témoins. Tél. : 01 53 73 56 02.

La météo à Paris
AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

6 °C

13 °C

9 °C

12 °C

Gratuit. Mairie de Versailles, 4, avenue de
Paris, Versailles, RER C gare de VersaillesChâteau.

15 h SAMEDI ET DIMANCHE
Spectacles sans frontières

Le festival solidaire et humain
No Frontiers, qui soutient l’accueil
et l’intégration des réfugiés, revient
du samedi 15 h au dimanche 18 h 30.
Au programme : des live, un concert,
des films, des rencontres, une
exposition et une pièce de théâtre.
8 €. Cité internationale des arts, 18, rue
de l’Hôtel-de-Ville, Paris 4e, Mo Pont-Marie.

Pour figurer dans l’agenda, écrivez à paris@20minutes.fr.

avec
vous

Florence Berthout est favorable à une
primaire « ouverte », qui permettrait
de « préparer le terrain de communiquer sur le travail effectué ». « Ça mérite d’être examiné, mais je suis dubitatif », réagit Jean-Pierre Lecoq.
De son côté, l’élu Pierre-Yves
Bournazel (Agir-UDI), qui se dit intéressé par la Mairie, n’a pas encore ofﬁcialisé sa candidature. Mais
il semble vouloir se poser loin cette
« organisation partisane ». « Je veux
construire une offre politique inédite,
faire avancer sa ville avant son parti »,
afﬁrme-t-il. Le 13 mars, il publie un
livre, Revoir Paris (éd. Fayard). Le résumé : « Le candidat à la mairie de
Paris expose avec ﬁnesse sa volonté
d’en ﬁnir avec le “régime des partis”
à Paris. »
Romain Lescurieux

Les départements veulent entrer
au capital d’Aéroports de Paris.
Sept départements d’Ile-deFrance ont déposé leur dossier de
candidature pour entrer au capital
des Aéroports de Paris dans le
cadre de leur privatisation, rapporte
Les Echos. Ils rachèteraient
29,9 % des titres sur les 50,5 %
que possède l’Etat. L’opération
se ferait avec la société
d’investissement française Ardian.

Tous les jours, suivez l’actualité
de votre région et participez !
grandparis@20minutes.fr

ET EN FRANCE

Le soleil apparaîtra
dans l’après-midi
Le risque d’averses reste
important du Sud-Ouest
au Nord-Est. Le temps est
globalement plus sec dans le
Nord-Ouest, mais une nouvelle
perturbation arrive par
la Bretagne. Le soleil résiste
dans le quart sud-est.
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Le bon plan drag
du dimanche soir

##JEV#171-54-https://bit.ly/2iYPPM5##JEV#

Sorties Des établissements comme le Who’s

chanson « Je t’aime » de Lara Fabian.
« Même si ça ne va pas vous dire
grand-chose, vu que les trois quarts
de la salle sont nés après 1995 », lâche
Veronika sous les rires du public, avant

« Si j’ai les fesses
à l’air, c’est parce
que c’est mon choix
de costume. »

Etoile de Merde, drag-queen

de commencer sa performance en
playback. « La base du show, c’est le
lip sync [la synchronisation labiale],
mais les artistes peuvent expérimenter ce qu’ils veulent, précise l’artiste.
Parfois, il y a des acteurs, des danseurs, des effeuilleurs. »
Après elle, les artistes et les performances s’enchaînent, souvent

GOUrMandisEs

Les artistes angora Von Lear (à g.) et Etoile de Merde à La Mano, à Paris.
humoristiques, parfois dramatiques.
Tricki Blow en mariée larguée devant
l’autel, sur « Stay with Me » de Lorraine
Ellison, nous a arraché une larme.
Vite séchée avec l’arrivée d’Etoile de
Merde et son interprétation de croqueuse d’homme en boîte de nuit sur
« Tell It to My Heart ».
A l’entracte, Veronika Von Lear rappelle
au public qu’il peut échanger ses euros
contre des kweens. Cette monnaie, où
un billet équivaut à 1 €, permet d’encourager les artistes pendant leur show ou
à la ﬁn, comme cela se fait aux EtatsUnis avec les billets de 1 $. « Parce que
recevoir des pièces dans la tête, c’est
super », plaisante Veronika. Pour le

pour

Les Canailles font ripaille
Le restaurant Les

12 €. chateaudelaterriere. fr

La pâtisserie trace sa route

Terrière

Le Château de la Terrière produit
ce régnié, issu d’une sélection de
vignes centenaires, un joli beaujolais nature sans soufre ajouté.
Au nez profond de fruits noirs
mûrs, de poivre noir et de
notes florales succède une
bouche concentrée, vivante
et vibrante. Cette cuvée Vin
sauvage à poil 2017 accompagnera parfaitement une
blanquette de veau.

Comptoir Canailles

A partir de 14 €. Note G & M : 12,5/20 ().
Comptoir Canailles, 47, rue Rodier, Paris (9e).
Tél. : 01 53 20 95 56.

Dans le panier
de Gault & Millau
Un beaujolais
sans soufre ajouté

assiettes signées Nicolas
Pando et Marie-Caroline
Guillot sont classiques,
mais percutantes
PARIS (9e). Au croisement des rues
Rodier et Condorcet, le Comptoir
Canailles afﬁche une ambiance industrielle rétro. Là, on se concentre
sur ces belles assiettes classiques et
percutantes signées Nicolas Pando et
Marie-Caroline Guillot : foie gras terrine, pêche, noisettes, brioche toastée ; ris de veau poêlé, artichauts, jus
corsé ; canard de Challans rôti, aubergines, jus aux épices ; plaque de madeleines sortie du four, sauce caramel. La
cave est orientée bio. Des formules déjeuner à partir de 14 € sont proposées,
ainsi qu’un menu complet le soir à 35 €.

public, iIl existe cependant des règles
à apprendre et des limites à ne pas dépasser. « Certaines personnes se permettent d’être lourdes, de nous toucher,
raconte Etoile de Merde. Ils ne savent
pas que l’on a mis entre trois et quatre
heures pour se préparer, que la perruque est collée et qu’il ne faut pas la
tirer, ou encore qu’il ne faut pas nous
toucher si on se fait la bise, parce qu’on
a 4 kg de maquillage. Si j’ai les fesses
à l’air, c’est parce que c’est mon choix
de costume, ce n’est pas une offrande
pour qu’elles soient claquées. On n’a
pas toujours le temps ou l’envie de l’expliquer aux gens. On est là aussi pour
s’amuser. »
Marie de Fournas

Châtea
u de la

20 h 45, le dimanche. Au programme
pour certains, le combo NetﬂixMacDo sur canapé. Pour d’autres,
c’est l’heure de se rendre à un show
de drag-queens dans la capitale.
Plusieurs lieux proposent ce genre
d’événement, comme le Who’s Club
(5e), avec sa « Drag Me Up », ou La
Mano (9e). Depuis un an, Veronika
Von Lear, une drag-queen réputée,
organise un dimanche par mois un
show dans ces lieux. Pendant plus
d’une heure et demie, six artistes
proposent des performances artistiques sur un thème imposé. Pour
le 17 février, c’était la Saint-Valentin.
L’ambiance est bon enfant : le public,
composé d’une centaine de personnes
assises par terre, attend que le show
commence.
La maîtresse de maison ouvre le
bal avec énergie et humour, avec la

S. Laurent

Club ou La Mano proposent des spectacles
de drag-queens, qui mêlent musique et comédie

Meilleur ouvrier de France, Laurent
Duchêne a ouvert à Vincennes sa troisième boutique. Ses pains et viennoiseries témoignent de la qualité de son
investissement. La gamme chocolatée
de Kyoko, son épouse, apporte un complément à ses créations.
Laurent Duchêne, 45, rue Raymond-duTemple, 94300 Vincennes. Tél. : 01 46 81 07 58.
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Le sexisme fait très mauvais genre
Sondage exclusif

Les 18-30 ans estiment
à 92 % que cette
discrimination est
un problème

Lutter contre les stéréotypes

Est-ce un état de faits avec lequel nous
sommes condamnés à vivre ? Non,
78 % des 18-30 ans disent combattre
le sexisme, et 80 % d’entre eux estiment que leur génération est moins
sexiste que celle de leurs parents.
Exemple des évolutions de notre société, 87 % des 18-30 ans considèrent
comme normal le fait qu’il y ait de plus
en plus de pères au foyer. Car c’est sur
la répartition des rôles que se ressent

Envie de participer?

Si vous avez entre 18 et 30 ans,
vous pouvez participer au projet
#MoiJeune, une série d’enquêtes
lancée par 20 Minutes avec
OpinionWay en vous inscrivant
sur moijeune.fr.

##JEV#145-84-https://bit.ly/2VJNTIF##JEV#

Sevgi / Sipa

Il y a eu l’affaire Weinstein et #MeToo.
Il y a la « Ligue du LOL » et l’enquête
#EntenduALaRedac, des collectifs #NousToutes, Prenons la une et
Paye ton journal, qui révélait jeudi
que 208 rédactions françaises
avec
vous
(dont celle de
20 Minutes) sont
le théâtre de propos ou de violences
sexistes. A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes,
ce vendredi, nous avons interrogé les
18-30 ans sur le sexisme ordinaire,
ce comportement qui infériorise les
femmes. D’après une étude exclusive
OpinionWay pour 20 Minutes*, sans
surprise, 92 % des jeunes considèrent
que le sexisme est un problème dans
notre société.

lors de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2018, à Paris.
le plus le sexisme. A la question du
pire préjugé sexiste, les jeunes citent
majoritairement le fait de cantonner
les femmes aux tâches ménagères
et à l’éducation des enfants, et le fait
qu’elles soient jugées inférieures aux
hommes.
Comment alors combattre le sexisme et
faire aller la société dans le sens d’une
plus grande égalité entre les femmes et
les hommes ? Pour les 18-30 ans, cela
ne passe pas par la répression. Ils ne
sont que 3 % à penser qu’il faille sanctionner les auteurs d’actes sexistes.
Pour 61 % des 18-30 ans, la clé, c’est
l’éducation des enfants dès le plus jeune
âge. Et 23 % d’entre eux estiment qu’il
faut lutter contre les stéréotypes de
genre dans les médias et la publicité.
Charlotte Murat
* Etude #MoiJeune OpinionWay pour
20 Minutes réalisée en ligne du 28 février
au 5 mars auprès d’un échantillon
représentatif de 831 jeunes âgés
de 18 à 30 ans (méthode des quotas).

Les pièges misogynes de l’éducation
« Un déguisement de Peter Pan pour
ta ﬁlle, tu es sûre ? » Il arrive que les
efforts pour éviter d’enfermer nos
ﬁlles dans les rêves de princes charmants se fracassent contre une société
pas tout à fait dépouillée de ses préjugés sexistes. Sans ajouter aux diktats du parent parfait, 20 Minutes décline quelques astuces pour aider les
parents à éviter les pièges du sexisme
dans l’éducation des ﬁlles.

« Il est important de répéter que les
ﬁlles sont capables de faire les mêmes
choses que les garçons », explique Elise

Morﬁn, militante connue pour être derrière le blog Maman, rodarde ! Donc, si
elles souhaitent faire du foot, du judo,
des jeux vidéo, rien n’est impossible.
« Sans tomber dans le travers inverse
qui serait de dévaloriser les activités
typiquement féminines, on a aussi le
droit d’aimer mettre des robes de princesse », avertit cette militante.
« Il arrive souvent que les mères soient
plus tolérantes et laxistes avec leurs
garçons qu’avec leurs ﬁlles, notamment sur les tâches ménagères, regrette de son côté Marie-Pierre Badré,
présidente du centre HubertineAuclert et conseillère régionale chargée de l’égalité en Ile-de-France. C’est
fondamental de demander autant à
sa ﬁlle qu’à son ﬁls. » Et donc d’éviter l’excuse courante du « il est remuant » pour un garçon ou l’injonction
pratique « tu dois être sage et douce »
pour une ﬁlle.
Oihana Gabriel

Mehdi Nemmouche coupable
d’assassinats terroristes.
Le djihadiste français Mehdi
Nemmouche a été déclaré jeudi
coupable des quatre « assassinats
terroristes » commis le 24 mai 2014
au Musée juif de Bruxelles. Son
co-accusé, Nacer Bendrer, a été
jugé « co-auteur » de la tuerie par
la cour d’assises. Les peines ne
seront pas annoncées avant lundi.

De nouvelles obligations
vaccinales. Le ministère de la Santé
a publié jeudi une nouvelle version
du calendrier vaccinal. On y trouve
l’obligation d’utiliser le Gardasil 9
contre les papillomavirus (transmis
lors de rapports sexuels) à l’origine
de cancers, et la ﬁn de l’obligation
du BCG pour les professionnels
de santé et du paramédical à partir
du 1er avril.

« C’est fondamental
de demander
autant à sa ﬁlle
qu’à son ﬁls. »

Marie-Pierre Badré,

centre Hubertine-Auclert

Le cardinal Barbarin condamné
Justice

Dans la salle d’audience, un silence de cathédrale a accueilli le jugement du tribunal correctionnel de Lyon, malgré la surprise.
Le cardinal Barbarin a été condamné
jeudi à six mois de prison avec sursis.
La présidente de la 17e chambre correctionnelle, Brigitte Vernay, l’a déclaré « coupable » de ses silences sur
les agressions pédophiles qu’auraient
commises le père Bernard Preynat
sur des scouts avant 1991, dont il fut

prévenu par une victime en 2014. Après
avoir dit « prendre acte de la décision
du tribunal », le prélat de 68 ans a annoncé devant la presse qu’il avait « décidé d’aller voir le Saint-Père pour lui
remettre [sa] démission. »
« Nous allons contester cette décision
par toutes les voies de droit utiles », a
déclaré l’avocat du primat des Gaules
Me Jean-Félix Luciani, relevant qu’il
«était difﬁcile pour le tribunal de résister à une telle pression médiatique ».
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Barbie, 60 ans,
toujours vaillante
la blonde californienne, Barbie a longtemps été poursuivie par cette image
de femme superﬁcielle, riche et oisive. Mais elle est devenue astronaute
dès 1965 – quatre ans avant que Neil
Armstrong ne pose le pied sur la Lune
– et sa première version à la peau noire
date de 1968. La pimpante sexagénaire
n’a en tout cas pas besoin d’enfants,
ni de mari. « Elle est indépendante et
se consacre à différentes carrières »,
tranche Lisa McKnight, directrice générale de la marque Barbie.

2

3

Rien de tel qu’une bonne
pizza sur le tarmac

5

Les notes de Trump
classées top secret

4

A Singapour,
le metal, c’est le mal

6

Le voleur, qui n’a rien
volé, s’excuse et s’enfuit

P. Barreras / AP / Sipa

Les pensées de Lana Del
Rey « n’ont pas de prix »

La chanteuse Lana Del Rey avait déjà
annoncé la préparation d’un recueil de
poésies, mais les choses semblent se
préciser. Et il ne coûtera qu’un dollar !
Après avoir publié certains de ses haïkus sur Instagram ces dernières semaines, l’artiste a posté un message
interpellant les librairies intéressées
par son livre. Enchanté par cette nouvelle fantastique, un fan de Lana Del Rey
lui a demandé combien elle comptait
vendre ce recueil, qu’elle éditera ellemême. « Un dollar », a conﬁrmé l’auteure, en précisant : « Parce que mes
pensées n’ont pas prix. »

9

Un pilote de la compagnie aérienne Air
Canada a commandé 23 pizzas pour
les passagers de son avion, qui était
resté sur le tarmac pendant près de
huit heures en raison de la neige, rapporte CNN. Les 23 pizzas garnies de
fromage et de pepperoni ont été préparées en une heure. Elles ont été réceptionnées aux portes d’embarquement.

Singapour a annulé jeudi un concert
d’un groupe suédois de metal, Watain,
au motif qu’il serait adepte du satanisme, jetant notamment du sang de
porc sur le public de ses concerts. Les
régulateurs avaient d’abord autorisé le
concert de ce groupe de rockeurs tatoués, à condition qu’ils s’abstiennent
d’interpréter des chansons considérées comme offensantes sur le plan religieux. Mais ils ont ﬁnalement décidé
d’annuler le spectacle peu de temps
avant qu’il ait lieu.

Nos internautes
ont du talent
Cette photo nous a été
envoyée par Franck S.,
via Instagram
@mr.newlens

Un loup à Le Vaud,
en Suisse.

Franck S.

Vous êtes doué pour
la photographie ?
Envoyez vos images
à contribution@20minutes.fr
ou postez-les sur Instagram
avec le hashtag
#nosinternautesontdutalent
Vos photos ne seront destinées
qu’à cette rubrique.
Pour en savoir plus sur la gestion
de vos données :
https://www.20minutes.fr/
politique-protection-donneespersonnelles

M. Lennihan / AP / Sipa

« Soixante ans, c’est énorme dans une
industrie du jouet où, aujourd’hui, un
succès dure entre trois et cinq ans »,
lance ﬁèrement Nathan Baynard, directeur mondial du marketing pour la
poupée Barbie. Celle-ci va fêter samedi son 60e anniversaire, mais n’a
pas de rides : blonde ou brune, longiligne ou ronde, princesse ou pompière… Au total, plus d’un milliard de
poupées Barbie se sont vendues depuis
sa présentation au Salon du jouet de
New York, le 9 mars 1959. Archétype de

Femme indépendante, Barbie était astronaute avant Neil Armstrong.

Une école militaire fréquentée par
Donald Trump à l’adolescence a caché
les dossiers scolaires de ce dernier.
En 2011, des amis du futur président
avaient fait pression sur l’établissement
de New York pour les obtenir, dévoile
le Washington Post. Le directeur a déclaré au journal qu’il avait rejeté ces
demandes et fait déplacer les dossiers.

Selon un post sur Facebook de la gendarmerie du Bas-Rhin, alors qu’un buraliste fermait son débit de tabac, un
jeune homme, âgé de 15 ou 16 ans, a
tenté de le braquer. Enﬁn presque…
Devant le refus du commerçant, il n’a
rien volé, a retiré sa cagoule et s’est excusé, disant qu’il s’agissait d’un canular. Puis il a pris la fuite à vélo. Les gendarmes ont lancé un appel à témoins.

7

Le ﬁls de Luke Perry
lui rend hommage

8

Des travaux inédits
d’Einstein retrouvés

L’acteur Luke Perry s’est éteint lundi
des suites d’un accident vasculaire cérébral. Sa ﬁlle de 18 ans, Sophie, a déjà
remercié les fans de son père. C’est au
tour de son ﬁls, Jack, catcheur âgé de
21 ans, de s’exprimer sur Instagram. « Il
a été beaucoup de choses pour beaucoup de monde. Pour moi, il était toujours Papa. » Le jeune homme a annulé son prochain combat. Luke Perry
venait régulièrement soutenir son ﬁls.

Près de 140 ans après la naissance d’Albert Einstein, l’Université hébraïque de
Jérusalem vient d’acquérir une centaine de pages manuscrites du physicien. Parmi elles se trouve un document
inédit relatif à ses travaux sur la théorie du champ uniﬁé. Les chercheurs
planchent déjà sur le contenu.

10 Non, Fortnite ne va pas s’arrêter
Est-ce à cause de son chiffre d’affaires,
en baisse en janvier ? « Fortnite », le jeu
vidéo devenu un phénomène mondial,
est la cible d’une rumeur sur
Facebook et Twitter. Captures
d’écran à l’appui, des internautes afﬁrment qu’il va s’arrêter en juin. Les raisons invoquées ?
Le jeu perdrait « trop d’argent face
à des jeux concurrents » ou il perdrait « trop de succès ». Mais les
fans vont pouvoir continuer à jouer
à la saison 8, comme le conﬁrme
Epic Games, l’entreprise derrière
« Fortnite », à 20 Minutes. « Cette rumeur est fausse », explique un représentant de la marque. Plusieurs indices le laissaient d’ailleurs deviner :
il n’y a eu aucune communication sur

l’arrêt du jeu sur ses comptes Twitter
ofﬁciels. En juin, la coupe du monde
organisée par Epic Games
battra son plein, avant la ﬁnale en juillet à New York.
En fait, la rumeur est partie
le 12 février d’un compte se faisant
passer pour le compte ofﬁciel francophone de « Fortnite », avant d’être relayée sur Facebook le 26 février et de
prendre de l’ampleur. En septembre,
des internautes avaient déjà lancé la
rumeur d’un arrêt du jeu, là encore à
tort. Le même mois, « Fortnite » était
accusé d’être un motif de divorces en
Grande-Bretagne, une accusation non
fondée.
Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr
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L’apprentissage, et après ?
Formation Poste

L’apprentissage est un réel atout pour
trouver un métier d’avenir. Ainsi, chez
les Compagnons du Devoir, 92% des
jeunes ont un emploi à l’issue de leur
Tour de France. Mais ce cursus n’est
pas un parcours unique... Simon Colas
a intégré les Compagnons du Devoir
après sa 3e pour réaliser son rêve
d’enfant : réparer les moteurs. Celui
qui avoue avoir très mal vécu sa période scolaire, passe son bac pro et
obtient même un BTS. Il devient prévôt
(responsable de site) dans l’association et gagne en responsabilités. « Je
dirigeais six sections d’apprentis, et 70
jeunes sur le Tour de France. J’ai eu
beaucoup de plaisir dans cette mission », déclare-t-il. Il rejoint ensuite le
siège social pour assurer la formation
des prévôts pendant trois ans et décroche un Master en management des
organisations. Désormais, il travaille
chez Festo France où il allie son amour
pour les techniques industrielles et la
formation. L’entreprise est présente à
l’international et sa demande de mobilité interne est en bonne voie.

Thierry Caron - Divergence

à responsabilité,
création d’entreprise...
Les débouchés sont
multiples

L’apprentissage, c’est un véritable tremplin vers l’emploi à l’issue d’une formation pratique et théorique.

de bien connaître le métier et cela me
permet de gagner le respect des employés », confie-t-il. Son entreprise
compte 20 salariés et œuvre partout
dans le monde. « Rien n’est impossible
quand on se donne les moyens. Avec
les métiers manuels, on peut faire
beaucoup de choses. Tout ce qui m’arrive c’est grâce aux Compagnons du
Devoir », confie-t-il. Quant à AnneLaure Roty, l’apprentissage l’a
conduite à créer son entreprise. A
21 ans, suite à un BTS en design textile,
elle prépare un CAP de tapissier en
alternance à Paris. Après quatre années de Tour de France, en 2015, elle
s’installe en Bourgogne. Là, elle s’appuie sur la branche Entreprendre des

Créer son entreprise

Après sa formation de serrurier-métallier, Jérôme Peycher, lui, a été prévôt au pays de Galles et salarié d’une
entreprise en parallèle. Lorsque l’opportunité s’est présentée, il a accepté
de reprendre celle-ci. « J’ai la chance

Compagnons du Devoir qui l’accompagne gratuitement pendant plusieurs
mois dans ses démarches. « Il y a un
réseau très fort dans l’association, une
fraternité. Quand on rencontre un problème, il y a toujours quelqu’un vers
qui se tourner », déclare-t-elle. Désormais, elle restaure du mobilier de
famille, confectionne des rideaux pour
les grandes fenêtres des châteaux...
Anne-Laure projette d’agrandir son
atelier, d’élargir son activité et d’embaucher des salariés. « Chez les Compagnons du Devoir, tout le monde est
passionné et c’est communicatif »,
conclut-elle.
Dorothée Blancheton
20 Minutes Production

GettyImages

Se former à l’étranger, un atout

Découvrir une autre culture.

Les entreprises apprécient les proﬁls
maîtrisant une ou plusieurs langues
étrangères. L’apprentissage permet
de se former à l’étranger, d’acquérir
une belle ouverture d’esprit, de s’enrichir culturellement et humainement.
Chaque année, chez les Compagnons
du Devoir, 1700 jeunes vivent une expérience internationale grâce aux 66
pays accessibles sur les 6 continents
en plus des DOM-TOM. Simon Colas
est ainsi parti aux Pays-Bas pendant
son cursus. « J’y ai appris la langue,
les coutumes, un raisonnement différent… Quand on arrive à 18 ans dans
un autre pays, on devient l’étranger.
On se remet en question. On se rend
compte que tout est possible, que
l’on peut se débrouiller sans ses parents », explique-t-il. Une expérience

qui permet de murir et de gagner en
assurance. « En Australie, on encourage, on donne confiance. On m’a
laissé le temps de m’améliorer », se
souvient Anne-Laure Roty. Elle ajoute
d’ailleurs que dans son métier, il y
a de belles opportunités d’emploi à
l’étranger car la formation et le savoir-faire y sont reconnus. Ainsi, pour
certains comme Jérôme Peycher, un
parcours à l’étranger permet même
d’avoir son entreprise et de s’installer
D.B.
durablement..
Ce contenu a été réalisé
pour Les Compagnons du Devoir,
par 20 Minutes Production,
l’agence contenu de 20 Minutes.

Les journées
portes
ouvertes
Les 8 et 9 mars*. De 9h30 à 17h30,

se déroulent les journées portes
ouvertes des Compagnons du
Devoir un peu partout en France.
L’occasion de découvrir les six
ﬁlières professionnelles représentées
(aménagement et ﬁnition, bâtiment,
matériaux souples, métallurgie
et industrie, métiers du vivant et
métiers du goût) et la trentaine de
métiers associés auxquels prépare
l’association.
Ainsi, que vous souhaitiez préparer un
CAP ou une licence pro, vous y découvrirez les divers parcours possibles.
Au programme : des démonstrations,
des animations ludiques, des chefs
d’œuvres réalisés en ﬁn de Tour de
France… Vous pourrez aussi en proﬁter pour échanger avec les formateurs, les apprentis et professionnels
en activité et visiter les locaux.
En attendant ce rendez-vous, vous
pouvez visionner les vidéos de jeunes
youtubeurs partis à la rencontre de
Compagnons du Devoir sur le site
formezvousautrement.fr. Vous y trouverez également les adresses des
Maisons participant à ces journées
portes ouvertes. Un week-end instructif qui vous permettra peut-être
de trouver votre future voie professionnelle.
*
Sauf Auxerre, Besançon et Dijon : les
15 et 16 mars

CRÉATEUR DE BELLES RÉSIDENCES

LA CLOSERIE

VILLIERS-SUR-MARNE (94)

POUR UN QUOTIDIEN PRATIQUE À SEULEMENT 300 MÈTRES** DE LA GARE RER
2 Pièces : 208 000 €*

3 Pièces : 233 000 €*

Espace de vente : 2, avenue des Marronniers

ART DÉCO

TREMBLAY-EN-FRANCE (93)

VILLA
LOUIS BLANC

ALFORTVILLE (94)

UN EMPLACEMENT CENTRAL
ET EXCEPTIONNEL

UN CADRE VERT,
PROCHE DE TOUS LES SERVICES

Studio : 143 000 €* 2 Pièces : 165 000 €*
3 Pièces : 178 000 €* 4 Pièces : 247 000 €*

Studio : 168 000 €*
2 Pièces : 244 000 €*

Espace de vente : 2 bis, avenue Pasteur

Espace de vente : Sur rendez-vous

Espaces de vente ouverts vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Dimanche, lundi et jeudi de 14h à 19h. Fermés mardi et mercredi.

01 78 05 45 23

DÉCOUVREZ NOS ADRESSES EN ÎLE-DE-FRANCE

PROMOGIM.FR

PROMOGIM, SAS au capital de 10 000 000 € RCS Nanterre 308 077 080. Illustrations à caractère d’ambiance. *Prix à partir de - Dans la limite des stocks disponibles - TVA 20% - Hors parking - Valeur 03-2019. ** Source Google Maps.
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en forme de seau est en passe de squatter
un max de têtes dans les mois à venir
Il. Est. De. Retour. Sa présence a secoué l’un des déﬁlés les plus attendus
de la semaine de la mode parisienne.
Fin février, Dior marquait les esprits
en déclinant le bob : à carreaux, en
cuir, en imprimé Vichy… Oui, le bob. Ce
chapeau informe que votre papi porte
pour aller pêcher, ce couvre-chef mou
que votre nièce de 4 ans arbore pour
éviter une insolation. L’an dernier, de
nombreuses marques, comme Prada,
Lacoste ou Versace, assumaient déjà
haut et fort leur amour pour le bob lors
des déﬁlés automne-hiver 2018-2019.
Le soufﬂé aurait pu retomber mais
tout porte à croire que le bob s’annonce comme l’un des hits de l’été.
La menace du bob plane-t-elle sur
nous ? Les aventuriers du style n’ontils pas là une occasion en or de se démarquer ? 20 Minutes a enquêté sur ce
mystérieux retour de hype.

La résurgence de ce chapeau, présent
de manière signiﬁcative deux ans de
suite dans les collections, n’est pas
une grande surprise. « On observe
un retour du bob dans des milieux
un peu plus couture, explique Dinah
Sultan, styliste chez Peclers, agence
de conseil en tendances. Ça faisait déjà

« Il y a une forte
demande pour
cet accessoire. »

Aisling McKeefry, directrice

artistique d’Asos

un petit moment qu’on le voyait revenir dans le street wear. Il se réimplante bien depuis 2016, et, ce qui est
intéressant, c’est qu’il remonte chez
les créateurs. »
« En 2013-2014, poursuit la styliste, il

##JeV#171-54-https://bit.ly/2IYtZIz##JeV#

Pendant la fashion week de Paris, dior a proposé plusieurs modèles de bob.
est revenu avec le mouvement du “normcore” [piocher dans les vestiaires
simplistes des parents et grands-parents pour créer son propre style]. »
Aisling McKeefry, la directrice artistique du site Asos, conﬁrme : « Avec
une tendance fortement inﬂuencée par
les années 1990 et 2000 cette saison,
nous avons en effet observé un retour du bob. Il y a une forte demande
pour cet accessoire, sous différentes
formes ; cela va de sa version hivernale avec des matières chaudes, au
côté plus utilitaire dans des nylons ﬂuo
par exemple. » Il y a donc de grandes
chances que l’accessoire s’installe durablement.
Clio Weickert

Sortez-le dès mars

Faut-il attendre les beaux jours
pour dégainer son bob ? Pour
Aisling McKeefry, « le proﬁl du bob
est genderless et intersaisonnier,
voire intemporel », donc non.
Il tiendra chaud aux oreilles
lors des périodes fraîches,
et protégera du soleil lors de la
belle saison. Et ça passe pour aller
bosser ? On a envie de dire oui.
Il faut reconnaître qu’il s’agit d’une
belle prise de risque, tant une
certaine ringardise colle toujours
à la peau du bob. Mais ça se tente.

A 30 ans, les Enfoirés rajeunissent
Relève

Lui, tout le monde le
reconnaît. Kendji Girac descend les
marches vers le public de l’Arkéa
Arena de Bordeaux pour ouvrir le
show des Enfoirés au rythme d’Un
autre monde de Téléphone. Mais au
ﬁl des chansons, on entend, à plusieurs reprises, fuser dans le public
des : « C’est qui, là ? »
Cette année encore, les téléspectateurs
découvriront de nouvelles têtes lors
de la diffusion du show, ce vendredi
sur TF1. Les chanteurs Claudio Capéo

Les petits nouveaux se fondent dans le
décor pendant près de quatre heures
et demie. Chacun apporte sa touche
personnelle. Cette cure de jouvence
passe aussi par de plus en plus de
sketchs pour rythmer ce Monde des
Enfoirés, avec notamment une petite
surprise : les Inconnus.
A Bordeaux, Clément Carpentier

« Ils proposent
de nouvelles choses,
c’est super cool
pour nous. »

Nathalie, spectatrice fidèle

et Slimane, les comédiens Ary Abittan
et Malik Bentalha, l’actrice Isabelle
Nanty ou l’ex-miss météo de Canal+
Pauline Lefèvre… « Ça montre l’engagement des artistes pour cette belle
cause que sont Les Restos du cœur
même après trente ans. Ils se renouvellent, proposent de nouvelles choses
et c’est super cool pour nous », savoure
Nathalie, qui ne rate pas un spectacle
des Enfoirés depuis treize ans.

C. Chevallin / TF1

Tendance Tout porte à croire que le chapeau

Fist View / Cover Images ./ Sipa

Moche et mou, le
bob est à la mode

Ary Abittan et Isabelle nanty font
partie des nouvelles têtes.
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" LA RELÈVE DE MILLÉNIUM EST ASSURÉE "
CinéSéries

" LE MEILLEUR FILM DE LA SAGA "
VSD

" UN THRILLER REDOUTABLEMENT
EFFICACE "
CinémaTeaser

" UNE VIOLENCE NOIRE "
P. D’Hoop

Figaro Magazine

la cuisine des voisins de la Belgique est devenue plus rafﬁnée.

Les Pays-Bas
nous font du plat
Gastronomie Les chefs néerlandais, qui se

sont réinventés ces dernières années, seront
à l’honneur au festival Omnivore dès dimanche

© 2018 ZENTROPA ENTERTAINMENTS20 APS, ENTERTAINMENTS BERLIN GMBH, HAMBURG GMBH INTERNATIONAL NORWAY AS. Tous droits réservés. Interdit aux moins de 12 ans.

Les Pays-Bas, terre des tulipes, de
Van Gogh, du vélo et de la bière ?
Assurément. Du foot aussi, quand
l’Ajax fait des miracles. Et, depuis peu,
de la gastronomie. Du 10 au 12 mars, à
la Maison de la mutualité, à Paris, on
pourra mesurer l’étendue des progrès
réalisés dans ce domaine par le pays
invité du festival Omnivore. Cet événement, focalisé sur la « jeune cuisine en
mouvement », a choisi les Pays-Bas,
« parce qu’il n’y a pas forcément lieu
d’aller loin pour être dépaysé et que
l’excellence est parfois près de chez
nous », souligne auprès de 20 Minutes
Luc Dubanchet, fondateur et directeur d’Omnivore.

« Les villes regorgent
désormais
de bonnes tables. »

Luc Dubanchet,

fondateur et directeur d’Omnivore

DISPONIBLE EN e-CINÉMA

CINEMA

« Depuis une bonne dizaine d’années,
cuisiniers, bartenders, artisans de
bouche et producteurs néerlandais
œuvrent à l’élaboration d’une identité culinaire autour des ingrédients
locaux, des racines assumées », souligne Luc Dubanchet, qui cite comme
base « les pommes de terre, bien sûr,
et le hareng, dont le gras est contrebalancé par l’aigreur de la crème crue
et l’acidité des légumes fermentés ».
Encore faut-il pouvoir sublimer tout
cela, « ce que parviennent à faire les
jeunes chefs depuis qu’ils ont accepté de laisser de côté la manière

très bourgeoise de cuisiner, inspirée
des traditions françaises ».
Cette nouvelle cuisine se développe
d’abord dans les grandes villes et les
cités portuaires. Le patron du festival Omnivore cite pour exemple
le Rijks Restaurant, très en vogue
à Amsterdam. Il est implanté dans
le Rijks Museum, l’équivalent du
Louvre à Paris. C’est là qu’ofﬁcie Joris
Bijdendijk, ex-« Top Chef » (saison 4).
« Il aurait pu se contenter de proposer
une excellente cuisine internationale,
mais il a préféré renverser la table pour
mitonner une cuisine à la fois personnelle et représentative des Pays-Bas. »
Luc Dubanchet tient pour responsable
de cette nouvelle vague de la food néerlandaise le chef Sergio Herman. Après
avoir transformé le restaurant familial
en trois-étoiles, il s’est lancé dans une
cuisine à la fois plus créative et ﬁnancièrement un peu plus accessible en
lançant des restaurants en Belgique
et dans le sud des Pays-Bas.
En dehors des grandes villes aussi, on
commence à bien manger, des plats
moins roboratifs et plus subtils. Car
les meilleurs produits sont souvent à
portée de main. Surtout au bord de
la mer, où l’on pêche des coquillages
gros comme la main, des crustacés
grands comme le bras et où l’on cueille
des herbes dans les dunes comme
Marc Veyrat l’a fait dans les Alpes…
« Tout n’est pas encore parfait partout,
mais les villes regorgent désormais
de bonnes tables à des prix souvent
très abordables », conclut le fondateur
d’Omnivore.
Stéphane Leblanc

EN MARS
Exposition

Océanie

Deux cent cinquante ans après le premier
voyage de James Cook, le musée du quai Branly
– Jacques Chirac présente, pour la première fois
en France, une exposition d’envergure
sur le continent aux vingt-cinq mille îles.
Des larges pirogues soigneusement sculptées
aux ﬁns ornements en corporels, des ﬁgures
de divinités aux vidéos et installations
contemporaines, l’exposition raconte, à travers
près de 200 œuvres et quatre grands thèmes,
les cultures et les peuples insulaires et dressent
un panorama de l’art océanien.
Du 12 mars au 7 juillet 2019

Concert
Emel Mathlouthi
Événement
Week-end l’ethnologie
va vous surprendre !
Pour sa 4e édition, « L’ethnologie
va vous surprendre ! » met
les femmes de terrain au cœur
de sa programmation.
Ateliers, conférences, enquêtes de
terrain, visites inédites, projections,
lectures… autant d’activités pour
se laisser surprendre et explorer
le XXIe siècle.
Samedi 23 et
dimanche 24 mars 2019
En accès libre et gratuit dans la limite
des places disponibles

www.quaibranly.fr

Après avoir traduit en musique
l’énergie des révoltes tunisiennes,
collaboré avec des artistes tels que
Valgeir Sigurdsson ou Tricky, Emel
Mathlouthi s’est imposée comme
une référence immanquable
de la nouvelle scène arabe.
Entre sonorités expérimentales
et nord-africaines, elle livre
une musique à son image, sensible
et anticonformiste, à l’écart
des clichés et des idées simples.
Dimanche 17 mars 2019
17 h – Théâtre Claude Lévi-Strauss

Événement
Week-end en Inde
Le musée se met à l’heure indienne !
Durant deux jours, proﬁtez d’une
multitude d’activités pour accueillir
le printemps et la saison du
renouveau à travers deux des plus
grandes fêtes populaires indiennes :
la Holi, la célèbre fête des couleurs,
et le Nouvel an lunaire, célébré
dans le Sud du pays.
Samedi 2 et
dimanche 3 mars 2019
En accès libre dans la limite des places disponibles.

Nguzunguzu, ﬁgure ﬁxée sur la proue d’une pirogue
© MKB, Derek Li Wan Po. Karen Miranda Rivadeneira,
Portrait of the married couple 2016 © musée du quai Branly –
Jacques Chirac. © Alex + Iggy. Kapil Jariwala, peinture jaïne,
le Jina Parsvanatha © musée du quai Branly – Jacques Chirac,
photo Claude Germain. Design graphique © g6.design.

Le Pays
lointain

Chaque année, 1,5 million de Français voyagent à pied au moins trois jours.

L’itinérance, un
chemin pas à pas

de Jean-Luc Lagarce
mise en scène Clément Hervieu-Léger

Tourisme A l’opposé du « toujours plus loin,

toujours plus vite », la randonnée sur plusieurs
jours permet aux amateurs de prendre leur temps

© Jean-Louis Fernandez

1500 places
à moitié prix
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VOYAGES

Lever le pied, des milliers de fois. La
randonnée est à l’honneur du salon
Destinations nature, qui se tiendra
à Paris porte de Versailles (15e), du
14 au 17 mars. Sur les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle ou
sur le GR20 en Corse, 1,5 million de
Français pratiquent l’itinérance (trois
jours et plus) chaque année, selon la
Fédération française de randonnée.
« On est loin de la passivité d’un voyage
en avion ou en voiture », note David
Le Breton. Le professeur de sociologie
à l’université de Strasbourg et auteur
de l’ouvrage Marcher, Eloge des chemins et de la lenteur (éditions Métailié)
a une punchline : « Prendre son temps
et ne plus être pris par le temps. »
Marcher, c’est aussi « se reconnecter à soi et se rappeler l’étendue
de ses capacités », complète Elodie
Lafay, psychologue clinicienne dans
les Alpes-Maritimes, qui propose des
randonnées thérapeutiques à ses

patients. Un premier voyage à pied a
souvent à voir avec un événement personnel majeur.

« Le corps s’habitue »

Quand ils décident de suivre le chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle, en
2015, Pascale Auréjac-Rovira et son
mari sont à « un tournant de [leur] vie
pro ». Une cessation d’activité anticipée pour elle, la retraite pour lui. Ils
relient Le Puy-en-Velay à Santiago à
pied en soixante-dix jours. « La première fois, on vide la tête, on évacue
beaucoup de choses », se souvient la
Toulousaine. Les sensations physiques
surgissent aussi. « Il faut marcher tous
les jours, même des petites distances.
Le corps s’habitue. »
« Il faut pouvoir gérer son temps
et s’organiser », reconnaît Pascale
Auréjac-Rovira. Mais quelques jours
sufﬁsent pour une première expérience.
Matthieu Chaumet

de 20 € à 7 €

Réservez dès maintenant
pour les avant-premières des
13 et 14 mars
theatre-odeon.eu / 01 44 85 40 40

##JEV#147-265-https://bit.ly/2TC8uRU##JEV#

Le Rewind. Retrouvez la chronique
vidéo décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.
Aujourd’hui, il n’y a pas d’âge
pour enﬂammer le danceﬂoor.

Green Arrow a tiré sa dernière
ﬂèche. La série s’arrêtera
cet automne, après une 8e saison
de 10 épisodes au lieu de 23.
C’est l’interprète principal, Stephen
Amell, qui l’a annoncé sur Twitter.
« Jouer Oliver Green a été la plus
belle expérience professionnelle
de ma carrière », a-t-il ajouté.
« Arrow » est la première série
DC Comics à s’arrêter sur CW.

les jours
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et sur fnac.com (produits vendus et expédiés par fnac.com) non cumulable avec toute autre remise ou promotion réservée
ou non aux adhérents, dans la limite des stocks disponibles.

RCS Créteil 775 661 390

offre
adhérent
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Mots fléchés N°4608

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril

Les couples ont enfin leur tranquillité.
Des appuis financiers vous sont
retirés, compromettant vos affaires.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Evitez de brusquer votre partenaire.
Vous vous démenez avec énergie
et succès sur le plan professionnel.

GuIDe
aGueRRI
IL esT
ROuGe eN
saLaDe

Cancer du 22 juin au 22 juillet

L’harmonie régnera en famille.
C‘est le moment ou jamais de signer
quelques contrats à long terme.

Lion du 23 juillet au 23 août

aNCIeN
JaMaIs

CRÉDIT
eN
MaGasIN

À Peu
PRÈs

NOuVeLLe

aÉRONeF
INDIVIDueL
FIN D’INFINITIF

aCCuMuLÉe

ILs sONT
BeauX
À L’aCaDÉMIe

auTORIsÉes
Le sOLeIL
Y TaPe
suR Le
CaILLOu

CONIFÈRe
À BOuLes
ROuGes

GROs
PIMeNT
DOuX
GuINGueTTe

Beau
MÉTaL
DIReCTION
ÉTeNDue
eNTRe
L’aRaBIe
eT
L’ÉGYPTe

BIeN
aNCRÉ
DaNs Le
PaYs

Balance du 24 sept. au 23 oct.

Vous devriez faire preuve de plus
d’indulgence envers votre conjoint.
Restez concentré sur votre travail.

MessaGe QuI a Le
À
GOÛT Du
eNVOYeR CHICOTIN
aPPaRu
CaRRÉ De
VeRDuRe

sPaTIONauTes
PeTITes
COMMODITÉs

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Passez donc à la vitesse supérieure
si vous recherchez l’âme sœur. Il est
temps de vous prendre en main.

Verseau du 21 janv. au 18 fév.

Et pourquoi ne pas rompre avec
de vieilles connaissances pour aller
vers de nouvelles amitiés ?

Poissons du 19 février au 20 mars

Vous gagneriez à écouter davantage
les conseils de vos amis. Un projet
germe dans votre esprit.

Cerf-panthère pas avant midi

Vous n’avez pas froid aux yeux.
Mais aux pieds, quelle douleur !
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Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

De longues discussions constructives
avec vos partenaires sont très
bénéfiques à vos projets.

BIDuLe Ou
MaCHINCHOse
auTeuR
aNONYMe

IL esT
eN VeINe

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Ne ressassez pas vos mauvais
souvenirs. Votre regard sur les choses
diverge de celui de vos collaborateurs.

VIVIeR
D’aLeVINs
eMPeReuRs
DÉCHus

avec
vous

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.

« Minute
Papillon »
Notre flash
d’infos à 12 h 20
et 18 h 20.
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L’ambiance dans votre couple
serait plus harmonieuse si vous
faisiez quelques concessions.

sIGNe
De
seCOuRs

GRIMaCe
INVOLONTaIRe

Votre conjoint vous délaisse un peu.
Vous ne ménagez pas vos efforts pour
faire aboutir vos projets au travail.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Ce Que
L’ON
ReND eN
DeRNIeR
COHORTe

HYBRIDe
De L’ÂNe

ROuGe
De
TaBLe

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

En couple, préservez votre intimité.
Vous connaissez un surcroît de travail
qui vous offre de belles perspectives.

Ils voient rouge
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La tête la première
Rugby Victimes de commotions cérébrales,

Cela fait désormais plus de deux ans
que Cameron Pierce a arrêté sa carrière, et la plupart des symptômes
« commencent tout juste à baisser ».
« Migraines, insomnies, dépression,
déséquilibres, irritabilité… Je n’arrivais pas à me concentrer dix minutes »,
détaille l’ancien deuxième ligne canadien de Pau, qui a pris sa retraite à
24 ans en octobre 2016, victime de commotions cérébrales à répétition.
Les commotions, le mal du rugby moderne et de son ultrapuissance poussent
de plus en plus de joueurs vers une retraite anticipée de peur de jouer le match
de trop et d’inﬂiger des dommages irréversibles à leur cerveau. De quelques
cas isolés à la ﬁn des années 2000, on est
passé à près d’une dizaine par an de «retraités commotions », comme l’ancien
deuxième ligne rochelais Jason Eaton
ou le pilier de Brive Petrus Hauman.
Pat Lambie, l’ouvreur superstar du
Racing 92, a ainsi décidé ﬁn janvier
de tourner la page. Dans le processus qui l’a amené à tirer un trait sur

sa carrière, Cameron Pierce explique
avoir lui-même pris les choses en main
après s’être aperçu qu’il avait des syndromes longue durée, « parce que le
club ne savait pas trop quoi faire avec
moi ». Il télécharge le protocole commotion sur le site de World Rugby, prend
rendez-vous avec deux neurologues et
un médecin. « On m’a dit que si je retournais jouer j’allais prendre des pets,
et que ça pouvait soit très bien se passer soit être pire qu’avant. Il y a une vie
après le rugby, et je ne pouvais pas parier dessus. »

L’affaire Cudmore

« Il y a eu dans le rugby une prise de
conscience du problème des commotions depuis 2005, avance le neurologue
Jean-François Chermann, spécialiste
des commotions cérébrales dans le milieu sportif. Elles sont désormais vraiment pris en compte par les joueurs,
par les entraîneurs. » Cameron Pierce
se souvient par exemple que, pendant
sa carrière, un commotionné pouvait

B. Evans / H. Evans / Shu / Sipa

de plus en plus de joueurs décident d’arrêter
leur carrière prématurément

En prenant une retraite anticipée, l’ouvreur pat Lambie a privilégié sa santé.
être raillé dans un vestiaire. « Depuis
quelques années, les Anglophones ont
compris la gravité du problème, explique-t-il. Chez les Français, c’est un
peu plus long. Moi, j’ai été jugé, on me
disait que je dramatisais. »
Désormais, le protocole de surveillance post-commotion en place dans le
Top 14, c’est un médecin indépendant
qui établit le diagnostic du joueur
sous 48 h, et décide donc d’une certaine manière quand il sera apte à reprendre la compétition. Sans empathie pour le joueur ou sous inﬂuence
du club. Cameron Pierce valide : « Les
joueurs ne peuvent pas décider. Les
clubs non plus. » Des clubs, comme

Clermont, qui pourraient rapidement
se retrouver face à la justice : François
Chedru, le neurologue désigné comme
expert judiciaire, a rendu son rapport
et a conclu que la responsabilité du
club de Clermont est engagée dans
ce qu’on appelle désormais « l’affaire
Cudmore ». Le Canadien reproche à son
ancien club de l’avoir obligé à retourner sur le terrain après avoir subi un
choc à la tête lors de la ﬁnale de Coupe
d’Europe face à Toulon, le 2 mai 2015,
alors qu’il « n’était pas apte », selon le
Dr Chedru. Dans la foulée de ce rapport, Jamie Cudmore a décidé de porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d’autrui. Bertrand Volpilhac

Le PSG à l’heure des questions après
son élimination en Ligue des champions

Futurs Bacheliers

Optez pour une formation complète
et opérationnelle en 3 ans

Bachelor Marketing
Commercialisation
et Gestion
Inscription

Parcoursup

rubrique écoles
de commerce

J-6

01 39 10 78 78

St-Germain-en-Laye

supdevente.fr

• Admission dès la sortie du Bac
• 1ère année temps plein + stages
• 2ème et 3ème années en alternance
• Un diplôme reconnu par l’Etat
au niveau II
• 2000 étudiants chaque année
• L’expertise pédagogique
de Sup de Vente

PSG, éliminé en 8e de ﬁnale de Ligue des
champions face à Manchester United
mercredi soir, sera lourd de conséquences pour le club. A commencer
par le président Nasser al-Khelaïﬁ ?
« Ce n’est pas le moment de prendre
une décision [sur de possibles changements dans le club], il faut le faire à
froid. » Le président du PSG a botté en
touche en zone mixte après le match,
mais il doit se sentir bien mal à l’aise
après cet énième calvaire européen.
Quand on connaît l’importance du club
aux yeux des dirigeants qataris, on est
en droit de se demander si ces derniers
feront encore preuve de patience. AlKhelaïﬁ mais aussi le directeur sportif Antero Henrique, qui n’a pas les faveurs de Tuchel (choisi directement par
l’émir Al-Thani), pourraient bien être
« en danger » au club.
Sur la sellette également, les joueurs
trop imprégnés de lose ? Pas forcément
parce qu’ils sont mauvais, mais parce
qu’ils portent en eux les stigmates des
pires humiliations de l’histoire récente
du Paris Saint-Germain et qu’il faudrait
pouvoir faire table rase des échecs passés pour franchir le cap. Thiago Silva,

Verratti, Di Maria, Marquinhos… Le défenseur brésilien commence d’ailleurs
à montrer des signes de lassitude face
à cette même musique qui tourne en
boucle. « Encore une fois dans le même
moment de la saison, dans un match où
on a beaucoup parlé, on a laissé passer beaucoup d’opportunités. A chaque
fois, on se fait manger au même moment de la saison. A un moment donné,
il faut s’arrêter et voir ce qui ne va pas. »
William Pereira

T. Samson / AFP

Football Encore raté. L’échec du

Nasser al-Khelaïﬁ est-il menacé
après les échecs parisiens ?
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Rennes déploie son arsenal
et tire à vue sur les Gunners
Football Les Rouge

Après l’incroyable déconvenue parisienne contre Manchester United,
Rennes devait sauver l’honneur de la
L1 face à la Premier League, jeudi soir.
Mission accomplie devant les 30 000
spectateurs bouillants du Roazhon
Park. Un succès (3-1) face à Arsenal
que les Bretons sont allés chercher
au forceps.
V L’expulsion de Sokratis, le tournant. C’est un Stade Rennais à réaction qu’on a vu jeudi. Vite menés au
score, les Bretons ont eu du mal à entrer dans le match. Manquant de précision et de ﬂuidité, les Rouge et Noir
ont d’abord paru inhibés face à des
Gunners récitant leurs gammes. Mais
l’expulsion avant la pause de Sokratis,

L. Venance / AFP

et Noir ont dominé les
Londoniens (3-1) jeudi
en 8e de ﬁnale aller
de Ligue Europa

Bourigeaud a égalisé de volée.
pour une faute sur Ben Arfa qui ﬁlait
seul au but, a bouleversé la physionomie du match. Sur le coup franc suivant, Bourigeaud, après une frappe
contrée par le mur, a expédié une demi-volée du droit magistrale dans la
lucarne de Cech (1-1, 41e).

V Un troisième but qui change tout.
Toutes les stats le disent : 2-1 ou 3-1, ça
n’a rien à voir ! En supériorité numérique, les Rennais ont posé leur patte
sur la rencontre, notamment grâce
aux combinaisons du trio GrenierBourigeaud-Ben Arfa. Et le travail de
sape des Bretons a payé, d’abord sur
un centre de Zeffane dévié par Monreal
dans son but (2-1, 64e), puis dans le
rush ﬁnal. Léa Siliki, à peine entré en
jeu, s’est échappé sur la gauche avant
de livrer un caviar pour la tête plongeante de Sarr (3-1, 88e).
V Arsenal encore dans la course.
Les équipes d’Unai Emery s’inclinent
traditionnellement à l’extérieur. On a
d’abord cru que le Basque avait enﬁn
trouvé la recette quand Iwobi a cueilli
à froid les Rennais dès la 3e minute
(0-1), sur un centre-tir venant mourir
dans le petit ﬁlet. Mais si ce fameux
but à l’extérieur pourrait bien peser
lourd au retour, la fougue rennaise
permettra aux hommes de Stéphan
de partir avec un léger avantage à
l’Emirates, jeudi prochain.

Ligue 1 - 28e journée

Samedi : Nantes-PSG (reporté),
Strasbourg-Lyon, Amiens-Nîmes,
Dijon-Reims, Monaco-Bordeaux
Dimanche : Montpellier-Angers,
Saint-Etienne-Lille, ToulouseGuingamp, Rennes-Caen,
Marseille-Nice

Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PARIS
Lille
Lyon
Marseille
Saint-Etienne
reims
Montpellier
Nice
Strasbourg
rennes
Nîmes
Angers
Bordeaux
Nantes
toulouse
Monaco
Amiens
Caen
Dijon
Guingamp

Pts

Diff.

71
54
49
44
43
42
41
40
37
37
36
34
32
31
28
26
25
20
20
19

+64
+21
+14
+8
+3
+3
+7
-7
+10
+1
-1
0
-3
-3
-16
-15
-20
-14
-20
-32

A Rennes, Manuel Pavard

VotrE SoIrÉE tÉLÉ

aime le drame en costumes « Victoria », une série portée par Jenna Coleman, sur RMC Story

21 h Spectacle

RESTOS DU CŒUR

« 2019 Le monde
des Enfoirés ».
En janvier, les Enfoirés ont
enflammé l’Arkéa Arena de
Bordeaux lors de six
concerts
exceptionnels.
Quarante-deux artistes de
renom ont répondu présent.

20 h 55 LA DÉBUTANTE
D’Alexandra Sell,
avec Ulrike Krumbiegel.
22 h 30 TROP JEUNE
POUR MOURIR
« Karen Carpenter,
vivre à côté de sa vie ».

21 h Téléﬁlm

21 h Docu

21 h Film

20 h 50 Magazine

21 h Série

NCIS

Chacun de nous, qu’il
s’intéresse ou non à la vie
des têtes couronnées, sait
que la légende de Monaco
a commencé avec l’actrice
Grace Kelly.

LES AVENTURES
DE SPIROU
ET FANTASIO

LA MAISON
FRANCE 5

« L’étrange enlèvement
du petit Bruno ».
Le fils d’une célèbre romancière est kidnappé, malgré
l’impressionnant dispositif
qui avait été mis en place.

MONACO,
LE ROCHER ÉTAIT
PRESQUE PARFAIT

Comédie. 2018. France.
D’Alexandre Coffre.
Lorsque Spirou rencontre
Fantasio, reporter en mal de
scoop, tout commence très
fort… et plutôt mal !

« La Maison France 5 » se
déroule à Lisbonne, au
Portugal. Intervenants :
Sylvain Grasset, architecte,
qui fait la visite de l’Alfama,
Fréderic Coustols, passionné
de vieilles pierres…

Avec Wilmer Valderrama.
« Mission à haut risque ».
Torres et Bishop se font
passer pour un couple de
criminels lors d’une opération d’infiltration dans le
port de Norfolk afin d’identifier le chef du réseau.

21 h LES INCONNUS :
LES 30 MEILLEURS
SKETCHS !
Avec D. Bourdon,
P. Legitimus et B. Campan.
23 h 30 LES INCONNUS :
LA TOTALE

21 h ENQUÊTE D’ACTION
Magazine.
« Alerte accidents :
en immersion
avec le Samu du Mans ».
23 h ENQUÊTE D’ACTION
Magazine.

21 h MENTALIST
De Randall Zisk,
avec Simon Baker.
« Un loup
dans la bergerie ».
21 h 45 MENTALIST
« La coopérative ».

21 h SUPER NANNY
Magazine.
« Mes deux filles sont
sœurs ennemies, aidezmoi à les rapprocher ».
22 h 50 SUPER NANNY
Magazine.

21 h JULIE LESCAUT
Avec Véronique Genest,
Alexis Desseaux.
« L’ami perdu ».
22 h 55 JULIE LESCAUT
Avec Véronique Genest.
« Les disparus ».

LES PETITS
MEURTRES
D’AGATHA CHRISTIE

MALHEUREUSEMENT,
CERTAINS MARQUENT
À CHAQUE OCCASION.
En France, 1 femme sur 10 a déjà subi
des violences conjugales.**
Comme Adil Rami, refusez la violence.
VIOLENCES FEMMES INFO

APPELEZ LE

3919

*

**Enquête nationale ENVEFF 2001

Photo : SevenOneThree

*Appel anonyme et gratuit

#CONTRERLESFRAPPES
Une initiative d’Adil Rami
soutenue par Positive Football®
#PlayersForSociety

DEPUIS 1922, DU PORC, DU SEL, DU POIVRE.

ET C’EST
TOUT.

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR.www.mangerbouger.fr

