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PIRATAGE

Tant de cerveaux 
disponibles
Les progrès de la science, de l’informatique 
en particulier, pourraient bien faire de la matière grise 
une cible de choix pour les hackers. P. 14

SEINE-SAINT-DENIS

La France insoumise 
et le PCF partent 
en ordre dispersé P. 2
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MÉTÉO

Les prévisions 
de l’été, un dossier 
plutôt chaud P. 7

GRAND PARIS

LÉGISLATIVES

Les partis briefent 
les candidats de 
la société civile P. 8

TENNIS

Avec les Françaises, 
Roland-Garros, 
c’est de la balle ! P. 18
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Thibaut Le Gal

«Nous ne sommes pas des 
aventuriers qui réalisons 
des carrières indivi-

duelles. Nous formons une équipe », a 
lancé, mardi, Jean-Luc Mélenchon, 
devant la mairie de Saint-Ouen. Le pa-
tron de La France insoumise (FI) est 
venu apporter sa verve et sa notoriété 
à ses lieutenants de Seine-Saint-Denis, 
où il a obtenu ses meilleurs scores au 
premier tour de la présidentielle, avec 
34, 03 % des voix. 
« Dans ce département né rouge, l’in-
fluence communiste n’a fait que dé-
croître à partir des années 1980, retrace 
l’historien Roger Martelli. L’affaiblisse-
ment local du PCF a d’abord bénéficié 
à la droite, qui a récupéré des villes, et, 
dans les années 1990, le PS a pris la 
relève. Jean-Luc Mélenchon a redonné 
des couleurs à cette partie de l’ancienne 

banlieue rouge. » Eric Coquerel, candi-
dat FI dans la 1re circonscription, 
abonde : « Il a réussi à repolitiser les 
quartiers populaires. Cette France nou-
velle, diverse, jeune, de toutes origines, 
qu’est le 93 (…) aurait pu se tourner vers 
l’abstention, mais elle a été sensible [à 
son] discours d’émancipation. » L’élan 
du premier tour sera-t-il toutefois suf-
fisant pour retapisser de rouge la Seine-
Saint-Denis lors des législatives ? La 
partie s’annonce serrée. 

Mauvais « paternalisme »
Faute d’accord national, PCF et France 
insoumise s’affrontent dans neuf des 
douze circonscriptions du département. 
« On a fait un gros travail pour la cam-
pagne de Mélenchon (…). Et, derrière, 
on n’a pas été traité de manière très 
juste… Pour nous qui vivons ici toute 
l’année, qui nous battons au quotidien 
contre la droite, on ressent ça comme 
du paternalisme de mauvais aloi », 
s’agace Frédéric Durand, élu à Saint-

Ouen opposé à Eric Coquerel. « Per-
sonne ne fera le plein de voix et nous 
pouvons perdre, car la droite, voyant nos 
divisions, s’est pleinement engagée 
dans la campagne », craint-il. 
La partie sera d’autant plus compliquée 
que les anciens du Front de gauche 
auront à affronter des candidats La 
République en marche, mais aussi des 
socialistes et des écologistes. Marie-
George Buffet, candidate PCF à sa réé-

lection dans la 4e circonscription, sans 
candidat insoumis face à elle, « regrette 
profondément que la négociation ait 
échoué ». « Les gens ne comprennent 
pas. Pour eux, le vote Mélenchon nous 
englobait. Le naturel était qu’on soit uni 
à la sortie. » L’ex-ministre tente de gar-
der espoir : « Il faut se parler, car il y 
aura un second tour. Partout où il y aura 
un candidat communiste ou FI, il faudra 
se rassembler. » W  

CAMPAGNE Faute d’accord national, les candidats de La France insoumise et du PCF s’affronteront 

La Seine-Saint-
Denis voit rouge
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Jean-Luc Mélenchon, à Saint-Ouen, mardi, est venu soutenir Eric Coquerel.

LÉGISLATIVES 2017
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« PARIS QUI SAUVE »
Plus de 4 000 élèves initiés 
aux premiers secours
Dans le cadre du dispositif 
« Paris qui sauve », mis en 
place après les attentats de 
novembre 2015, 4 200 élèves 
parisiens de CM2 seront 
initiés, ce jeudi, à la Grande 
Halle de la Villette, aux gestes 
de premiers secours. 
L’objectif est de former,  
à terme, 25 000 Parisiens. 

GRANDE ROUE
Le « roi des forains »  
chez un juge d’instruction
Marcel Campion a été 
entendu, mercredi, par 
Renaud Van Ruymbeke.  
Le juge d’instruction enquête 
notamment sur les conditions 
d’attribution par la Mairie  
de Paris de l’emplacement, 
place de la Concorde,  
de la grande roue que 
l’entrepreneur de 77 ans, dit 
le « roi des forains », exploite. 

secondes20
URBANISME

L’îlot haussmannien, l’un 
des secrets de beauté de Paris 
Avec 3 385 îlots haussmanniens, Paris 
est un véritable archipel. Construits 
entre 1840 et 1910, ils donnent à la capi-
tale sa géographie singulière et sa 
beauté, rappelle l’exposition « Paris 
Haussmann, modèle de ville », visible 
au Pavillon de l’Arsenal (Paris, 4e). Ces 
îlots ont été répertoriés par « familles 
de polygones ayant le même nombre de 
faces (de trois à six) et classés en fonc-
tion de leur périmètre [140 à 1 289 m] », 

précise l’ouvrage de l’exposition. Et si 
un îlot ne ressemble pas à un autre, tous 
« sont pour la plupart similaires dans 
leurs typologies, car ils possèdent des 
constituants identiques » : une façade 
continue, la distribution raisonnée et la 
mutualisation du vide, etc. Les îlots ont 
aussi contribué à faire de la capitale la 
ville la plus dense d’Europe avec plus de 
20 000 habitants au km2, comme Mum-
bai, en Inde. W   Floréal Hernandez

Co
nc

ep
t P

ho
to

gr
ap

hi
e 

/ S
ip

a

Les îlots haussmanniens ont été classés en fonction de leur forme.

Romain Lescurieux

Elles sont 470 000 à vivre à Paris, 
soit 20 % de la population, mais 
leur nombre va augmenter au fil 

du temps. « En 2040, les personnes 
âgées représenteront le quart des habi-
tants [25%] », affirme la maire de Paris, 
Anne Hidalgo. « Pour les aider à vieillir 
dans de bonnes conditions », indique 
Dominique Versini, adjointe chargée de 
la solidarité, des familles et de l’en-
fance, la Ville a consulté 2 000 seniors. 
Elle s’est appuyée sur leurs avis pour 
établir son nouveau schéma à destina-
tion des personnes âgées. Ce schéma, 

qui couvre la période 2017-2021 et né-
cessitera un budget de 414 millions par 
an, sera présenté au Conseil de Paris, 
qui débute lundi.

V  Simplifier les démarches. Le pre-
mier chantier consistera à « clarifier les 
informations et simplifier les dé-
marches pour eux, mais aussi pour 
leurs enfants », annonce l’élue. 
V  Créer des établissements spé-
cialisés. Il est prévu, d’ici à 2020, l’ou-
verture de cinq établissements spécia-
lisés, du type de la Maison des aînés et 
des aidants. Cette dernière, située dans 
le nord-est de Paris (9e, 10e et 19e), re-
groupe des guichets d’information, des 
associations et une équipe médicale 
pour orienter et informer les seniors.
V  Vaincre l’isolement. La Ville veut 
développer les activités avec les plus 
jeunes et favoriser l’émergence des 
« colocations intergénérationnelles » 
en subventionnant des associations et 
des start-up travaillant sur le sujet. W  

SOLIDARITÉ La Mairie a dévoilé sa nouvelle stratégie en faveur des personnes âgées de la capitale 

Leur vieillesse 
a de l’avenir
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En 2040, les seniors représenteront un quart des habitants de Paris.

Tous les jours,  
24 heures sur 24, 
suivez et réagissez  
à l’actualité de  
votre région sur

Grand
Paris

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis

Ville amie des aînés
L’engagement de Paris en faveur 
des seniors se poursuivra au 
travers de son adhésion au réseau 
mondial des Villes amies des aînés, 
coordonné par l’OMS.
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EN CARTE CADEAU*

POUR L’ACHAT D’UNE CARTE

CADEAU DE 50¤ OU +

20

TELLEMENT +
 À GAGNER

CHAQUE DIMANCHE DU 4/06 AU 9/07

*Offre valable du 4 juin au 9 juillet 2017, uniquement les dimanches 4/06, 11/06, 18/06, 25/06, 2/07, 9/07, dans la limite des stocks disponibles et limitée à une seule
carte par personne. Pour tout achat d’une Carte Cadeau O’Parinor d’un montant compris entre 50€ et 150€, une Carte Cadeau de 20€ vous est offerte. Offre réservée
aux achats de Cartes Cadeaux effectués au Kiosque Accueil d’O’Parinor. Carte de monnaie électronique anonyme et non rechargeable émise par BNP Paribas Personal
Finance SA au capital de 529 548 8109 € - SIREN 542 097 902 RCS Paris – siège social – boulevard Haussmann, 75 318 Paris Cedex 09 – Tel. : 01 44 54 63 69.
La carte est valable 1 an à compter de sa date d’activation. Liste des boutiques acceptant la carte disponible sur www.oparinor.com ou au Kiosque Accueil du centre.

Boutiques, restaurants et cinéma • Ouvert 7j/7oparinor.com TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION

Par Clément Follain

18 h 30 Dans les pas  
des explorateurs polaires

La Société des 
explorateurs 
français propose 
une projection 
du documentaire  
A la poursuite  

de l’« Endurance », sur les traces 
de Shackleton, qui emmène le 
spectateur en Antarctique. S’ensuivra 
une conférence avec Luc Hardy,  
le chef de l’expédition qui fait l’objet  
du film, et la scientifique Zoé Koenig.
Entrée libre, sans réservation.  
A la Société de géographie,  
184, boulevard Saint-Germain,  
Paris 6e. Mo Saint-Germain-des-Prés.

20 h Un tango à Paris
L’association Les 
Concerts festifs rend 
hommage au bel 
canto et au tango 
avec le concert 
intitulé « De Venise 
à Buenos Aires ». 
Cinq musiciens, 
dont l’accordéoniste Raul Barboza 
et le ténor Manuel Nunez Camelino 
(photo), interpréteront, entre autres, 
des airs de Rossini et de Piazzolla.
Tarifs : 18 € (moins de 25 ans), 
25 €. « De Venise à Buenos  
Aires », au Café de la Danse,  
5, passage Louis-Philippe,  
Paris 11e. Mo Bastille.

L’AGENDA
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Le temps est instable de l’Atlantique 
au Jura et jusqu’aux Alpes, avec des 
averses orageuses plus marquées 
en direction du Centre-Est.  
De la Bretagne à l’Alsace et plus  
au sud, les éclaircies s’imposent. 
Les températures s’orientent  
de nouveau à la hausse.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

18 °C 29 °C

LA MÉTÉO À PARIS

15 °C 30 °C

Oh ! hisse ! Le mercure  
repart à la hausse
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Dorian Debals

La scène est plus que gênante. 
Lundi, après son élimination dès 
le 1er tour de Roland-Garros, le 

tennisman français Maxime Hamou 
agrippe la journaliste Maly Thomas et 
lui fait des baisers forcés pendant près 
d’une minute. Une agression en direct 
qui ne provoque aucune réprobation de 
la part des trois hommes présents sur 
le plateau d’Eurosport. C’est le reflet 
« des rapports entre les hommes et les 
femmes qui peuvent exister dans la vie 
courante, des situations que l’on bana-
lise et qui ne devraient pas l’être », a 
par la suite dénoncé la 
journaliste.
Pour Fatima Benomar, cofondatrice de 
l’association Les Effronté-e-s, cet épi-
sode illustre parfaitement la façon dont 
les victimes se retrouvent « piégées », 
au moment des faits, mais aussi après. 
La difficulté dans les cas de harcèle-
ment sexuel ou d’agression sexuelle 

(une atteinte commise avec violence, 
contrainte, menace ou surprise), c’est 
« la peur qu’on vous colle une image de 
pisse-froid, de la fille qui en fait trop, qui 
monte au créneau pour rien », analyse 
Fatima Benomar. Et la pression de ne 
pas vouloir créer de vagues peut aller 
loin. « La journaliste ne veut pas porter 
plainte. Afin de ne pas créer la polé-
mique et d’y associer son nom », avance 
la cofondatrice des Effronté-e-s. « C’est 
ça qui est terrible, alors que l’agression 
sexuelle se caractérise facilement. On 
en voit tous les éléments sur les images. 
D’ailleurs, le parquet pourrait engager 
des poursuites », poursuit-elle.

Banaliser ou être « fichée »
Plus généralement, les femmes, 
confrontées au harcèlement ou à une 
agression dans leur milieu profession-
nel, marchent sur des œufs. « Car, soit 
on dit “C’est OK” et on banalise. Soit on 
fait un scandale et on est fichée », 
constate  Fatima Benomar. Qui se ré-

jouit cependant de la célérité de la sanc-
tion de Roland-Garros, en l’occurrence 
la suppression de l’accréditation du 
joueur de 21 ans pour assister aux 
matchs. Car, même si cette sanction  
reste « symbolique », il y a quelques 
années, « il ne se serait rien passé ». 
De même, la réactivité de la chaîne, qui 
a présenté ses excuses par l’intermé-

diaire du présentateur Henri Leconte, 
ancien tennisman, montre une évolu-
tion dans le traitement des agressions 
envers les femmes. « C’est la peur du 
“bad buzz” qui fait réagir, remarque 
Fatima Benomar. Et, sur ce créneau, on 
peut se féliciter que les associations 
féministes aient toujours été en pre-
mière ligne pour relayer l’info. » W  

VIOLENCES L’agression d’une journaliste illustre les difficultés rencontrées par les femmes au travail

Gros revers et 
petites médailles
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Filmé en direct, Maxime Hamou a multiplié les baisers forcés.
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84 rue de Rennes, 6ème

13 rue Saint-Placide, 6ème

33 rue des Petits-Champs, 1er

4 rue de Rivoli, 4ème

36 boulevard Malesherbes, 8ème

91 rue La Boétie, 8ème

25 rue du Commerce, 15ème

63 avenue des Ternes, 17ème

Boutique en ligne
www.rudys.paris

Boutiques

Chaussures ville

Chaussures ville

Chaussures ville

Chaussures détente

Chaussures détente

*Hors modèle Bateau et Brako

les paires suivantes

la 2ème paire*
99€

79€

79€

49€

59€

Fabrice Pouliquen

A quelle sauce « climatique » 
allons-nous être mangés cet 
été ? Plutôt difficile à établir, a 

concédé, mercredi, Météo France. 
« Pour les prévisions saisonnières, 
nous nous penchons sur les états 
moyens de l’atmosphère, c’est-à-dire 
l’observation des océans, de l’atmos-
phère et des glaces de mer, a expliqué 
Jean-Michel Soubeyroux, climatologue. 
Leur évolution est plus lente et plus 
prévisible. On a alors une source de 
visibilité que l’on va pouvoir exploiter 
pour faire des prévisions à plus long 
terme. » 
Manque de chance, « la machine cli-
matique planétaire présente en ce 
moment très peu d’écart par rapport 
à son état moyen, poursuit-il. On note 
un réchauffement quasi généralisé qui 
illustre notamment l’effet du change-
ment climatique, mais pas d’anomalies 
localisées susceptibles d’enclencher 

de grandes tendances dynamiques sur 
le trimestre à venir. » Malgré tout, 
Météo France se risque à prévoir que 
l’été 2017 a 50 % de chance de s’ins-
crire dans un scénario plus chaud que 
la normale, 30 % dans la normale et 
20 % en dessous de la normale. Côté  

précipitations, en revanche, l’orga-
nisme de prévision sèche totalement. 
« Sur un trimestre, la prévisibilité des 
précipitations est plus difficile encore 
à déterminer que celle des tempéra-
tures, indique le climatologue. Tout 
simplement parce que les précipita-
tions dépendent de phénomènes plus 
soudains et de plus petites échelles. »

Sécheresse inquiétante
La pluie devrait faire, toutefois, sa réap-
parition en cette fin de semaine et sera 
sans doute accueillie avec soulagement 
dans de nombreuses régions en proie 
à la sécheresse. L’Hexagone a connu 
un déficit pluviométrique proche de 
30 % sur les six derniers mois. Les sols 
superficiels sont secs, notamment 
dans le Nord, souligne Météo France. 
Le déficit d’humidité est marqué du 
Nord et de l’Aisne à la Moselle, du sud 
des Pays-de-la-Loire au Poitou-Cha-
rentes ainsi que du Gers à l’Aude et 
enfin en Corse. W   

Paris, le 24 août 2016.

PRONOSTICS Les températures pourraient grimper au-dessus de la normale  

L’été sera p’têt ben plutôt 
chaud, prédit Météo France 
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Toute l’info sans parti pris, un pro-
gramme télé, l’horoscope, de la 
bonne humeur et vous… La recette 
de votre journal n’est pas près de 
changer. En revanche, pour ses 
15 ans, 20 Minutes aimerait se 
payer un ravalement de façade. On 
va se lâcher, tenter des trucs, enle-
ver des choses, en ajouter… et c’est 
là que vous intervenez. Nous allons 
ouvrir un labo de tests de maquette 
(la forme du journal) sur Facebook. 
Vous y êtes les bienvenus pour 
nous dire ce qui vous plaît, ce qui 
vous fait envie, ce qui vous choque… 
Inutile d’avoir des compétences en 
graphisme, c’est votre ressenti que 
l’on veut connaître. Histoire d’être 
sûrs que le 20 Minutes que l’on vous 
prépare saura rester votre compa-
gnon quotidien. Intéressés ? Ra-
contez-nous vos motivations à : 
onrefaitlejournal@gmail.com. 
Merci d’avance ! W 

MAQUETTE

On refait  
le journal… 
avec vous
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AFGHANISTAN
Un gigantesque attentat-
suicide tue 90 personnes
Au moins 90 personnes  
sont mortes et des centaines 
d’autres ont été blessées 
dans un gigantesque attentat 
au camion piégé, mercredi,  
à Kaboul. Cette attaque 
s’inscrit comme l’une des 
plus meurtrières perpétrées 
en Afghanistan depuis la 
chute des talibans fin 2001.

ACCORD DE PARIS
Trump souffle encore 
le chaud et le froid
Le monde entier attend,  
mais Donald Trump semble 
décidé à faire durer  
le suspense. Au moment où 
plusieurs médias américains 
annonçaient son intention de 
se retirer de l’accord de Paris 
sur le climat, le président 
américain  s’est contenté d’un 
tweet promettant une décision 
« dans les prochains jours ».

secondes20

Laure Cometti

Ils s’appellent Sébastien Gardette 
(LREM), Sophie de la Rochefoucauld 
(FI) ou Oriane Lévêque (UPR) et sont 

agriculteur, comédienne, prof de col-
lège. Leur point commun : ils vivent 
leur baptême du feu politique en étant 
pour la première fois, lors des légis-
latives, candidat à une élection. Pour 
préparer leurs « poulains », issus de 
la société civile et souvent novices en 
politique, à cette campagne, les partis 
ont recours à des recettes similaires, 
avec des moyens différents.
Les candidats LREM et FI ont respec-
tivement pu suivre, le 13 mai, un sémi-
naire et une convention nationale. « La 
veille, je n’ai pas dormi de la nuit », se 
souvient Sébastien Gardette. A l’issue 
des échanges, « rassurants » pour le 
candidat LREM, tous ont pu faire le 
plein de guides pratiques pour les pre-
miers, d’affiches ou encore de tracts 
pour les seconds, etc. 

Outils en ligne
A l’UPR, qui ne dispose pas des mêmes 
moyens financiers, on a opté pour un 
système D à base de vidéoconférences 
et de tutos sur YouTube, afin d’épauler 
les candidats dans la constitution du 
dépôt de candidature en préfecture, 
par exemple. Des visuels personnali-
sés aux formats adaptés à Facebook 
et Twitter leur ont été fournis afin 
qu’ils gèrent eux-mêmes leur com-
munication sur les réseaux sociaux. 
En revanche, le parti de François Asse-
lineau leur a distribué tracts et affiches 
tout prêts (grâce à un photographe et 

un graphiste bénévoles), allant même 
jusqu’à leur ouvrir un compte ban-
caire, obligatoire pour la tenue des 
comptes de campagne. « On est très 
bien conseillés et entourés par le 
parti », confie, satisfaite, Oriane  
Lévêque.
LREM a coaché lui aussi ses candidats 
en ligne, via une plateforme qui re-
groupe « des argumentaires de cam-
pagne, des conseils techniques, juri-
diques... ». Outre l’ouverture de deux 
hotlines, le mouvement a acquis 
300 licences d’un logiciel permettant 
de créer facilement un site Internet 
personnalisé. Il a aussi conclu un ac-
cord avec le Crédit coopératif pour que 
ses candidats puissent emprunter plus 
facilement. Des ressources qui « sont 

utilisées assez massivement », pré-
cise-t-on. Chez les Insoumis, une fiche 
de « bonnes pratiques » sur les ré-
seaux sociaux a été mise en ligne sur 
le site du mouvement. On y conseille 
notamment de « mettre une belle 
photo de profil et une belle photo de 
couverture » sur Facebook. 
Blindés d’outils pratiques et de conseils 
communicationnels, les candidats font 
toutefois l’apprentissage de la commu-
nication politique par eux-mêmes, en 
tractant dans leur circonscription et en 
répondant aux médias locaux. « On ne 
veut pas les infantiliser, on leur fait 
confiance », affirme-t-on à LREM. Il 
faudra attendre le 11 juin pour voir si 
cette formation accélérée en politique 
a porté ses fruits. W  

ÉLECTION Les novices en politique sont nombreux à se présenter le 11 juin

Un apprentissage accéléré
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Sophie de la Rochefoucauld, comédienne et candidate insoumise.
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Il a reconnu les faits et les a regrettés, 
sans pour autant « se souvenir de 
grand-chose ». Le suspect de 38 ans, 
interpellé mardi soir avec sa compagne 
à Chaumont, est bien celui qui a dégradé 
volontairement, samedi, la tombe du 
général de Gaulle, à Colombey-les-
Deux-Eglises (Haute-Marne). Au mo-
ment des faits, il était, semble-t-il, « for-
tement alcoolisé », a indiqué, mercredi 
à 20 Minutes, Frédéric Nahon, procureur 
de la République de Chaumont. Il a été 
reconnu sur les images filmées par la 
caméra de surveillance installée dans 
le cimetière pour protéger la sépulture. 

Il a d’abord craché sur la tombe, puis 
s’en est allé. Mais il a fait demi-tour pour 
« donner un coup de pied qui a déséqui-
libré le socle puis a secoué la croix ». 
Celle-ci s’est brisée en s’écrasant sur 
le mur du cimetière. Quant à sa com-
pagne, qui l’attendait dans sa voiture, il 
est « peu probable » qu’elle soit pour-
suivie « comme complice », a signalé le 
procureur. Inconnu de la justice, le sus-
pect sera jugé vendredi pour vol, dégra-
dations aggravées et violation de sépul-
ture. Il encourt jusqu’à cinq ans de 
prison. La famille de Gaulle sera partie 
civile au procès. W   Thibaut Chevillard

TOMBE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 

Il avoue les dégradations

Le suspect était, semble-t-il, 
alcoolisé au moment des faits. 

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W TENNIS
Gasquet et Monfils vont-ils se 
qualifier pour le 3e tour ? Suivez en 
direct la 5e journée de Roland-
Garros. 

 W FOOTBALL
Retrouvez en live, dès 20 h 30, la 
finale de la Ligue des champions 
féminine avec le choc PSG-Lyon.

 W POLITIQUE
Découvrez ce que devrait contenir 
la future loi de moralisation de la 
vie politique, présentée dès 15 h.

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

B
ar

th
ol

om
om

ew
 / 

IP
S 

/ S
ip

a

LÉGISLATIVES 2017



    Toutes nos offres d’emploi-formation sont dans 20 Minutes
          du lundi au vendredi

Pour faire paraître une offre : mobilite@20minutes.fr

Demain, 
dès ce 
soir

• Livré gratuitement 
   et automatiquement 

• Version enrichie avec des 
   vidéos, des photos et des 

contenus exclusifs

• Dès 23h, sur votre 
   mobile ou votre tablette

Téléchargez gratuitement
l’application « 20 Minutes
Le Journal » et recevez
déjà l’édition du lendemain.

Les métiers de l’informatique, c’est de la technologie…
et beaucoup de contacts humains. Salariés, vous êtes amateurs
de nouvelles technologies ? Vous avez un bon relationnel
et aimez conseiller les clients ? Les métiers de la maintenance
informatique sont faits pour vous ! GEFI propose aux salariés une
formation rémunérée en CIF ou en CSP et unmétier à la clé…

www.gefi-sa.com
01 42 07 14 83

L’INFORMATIQUE, UN SECTEUR D’AVENIR

INFORMATIQUE, ASSISTANCE, CONSEIL,
UN MÉTIER ACCESSIBLE QUI VOUS RESSEMBLE

TECHNICIEN(NE) SUPPORT 
systèmes & réseaux

TECHNICIEN(NE) SUPÉRIEUR(E) 
en réseaux
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C’EST TWEETÉ !10

Peu après minuit, mardi, à Washington 
(6 h à Paris), Donald Trump a une nou-
velle fois frappé sur Twitter. Problème, 
le message est tout bonnement incom-
préhensible : « Despite the constant 
negative press covfefe. » « En dépit de 
la constante négativité de la covfefe de 
la presse. » Si vous n’avez pas compris, 
rassurez-vous, les 31 millions d’abon-
nés du président américain non plus. 
Coffee (café), coverage (couverture) ? 
Les spéculations sont allées bon train 

sur le réseau : « On rigole, mais si ça 
se trouve, covfefe c’est le code pour 
lancer l’évasion extraterrestre » ou 
« Je suis covfefe » et encore « Si covfefe 
tombe au bac 2017, y en a qui vont 
moins rigoler. » Le post, en ligne pen-
dant plusieurs heures, a fini par être 
supprimé mardi vers 11 h. Donald 
Trump a alors posté : « Qui peut com-
prendre le véritable sens de “covfefe” ? 
Faites-vous plaisir ! » W   
 Clémence Apetogbor 

Le tweet de Trump 
venu d’ailleurs 

Saura-t-on un jour ce que voulait dire le président avec le mot « covfefe » ?

Sh
ut

te
rs

to
ck

 / 
Si

pa

1

2La Petite Sirène en voit 
de toutes les couleurs

Un pot de peinture contre le massacre 
des baleines. Emblème de la capitale 
danoise, La Petite Sirène de Copen-
hague a été peinte en rouge dans la 
nuit de lundi, selon le journal Politiken. 
Au pied du rocher sur lequel elle trône 
ont également été inscrits les mots « 
Danemark, défends les baleines des 
îles Féroé ». Depuis 1913, la sirène a 
été aspergée de peinture, poussée à 
la mer plusieurs fois et recouverte 
d’une burqa en 2004. Dur dur d’être un 
emblème.
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5Rihanna enceinte, 
boulimique, allergique ?

La silhouette de Rihanna fait jaser. 
Depuis le Festival de Cannes, où elle 
est apparue dans des robes plutôt 
moins moulantes qu’à l’ordinaire, ses 
rondeurs sont sujettes à interprétation. 
De la boulimie à l’allergie, ses fans 
imaginent tout et n’importe quoi, y 
compris l’hypothèse d’une grossesse. 
Enceinte de qui ? Personne ne le sait, 
mais les rumeurs vont bon train. Quant 
à la chanteuse, elle a d’autres chats à 
f o u e t t e r 
puisque son 
titre inédit 
« Used To (No-
body) », où elle 
chante avec 
Chris Brown, 
son lointain ex, 
a été dévoilé 
sur les réseaux 
sociaux. J.
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3La super-tondeuse  
qui roulait à 90 km/ h

Un robot-tondeuse a signalé à son pro-
priétaire qu’il était parti sur la route 
départementale. Il ne s’agissait pas 
d’une escapade mais du vol de l’engin, 
en route vers la Nièvre, a annoncé 
mardi la gendarmerie d’Indre-et-Loire 
sur sa page Facebook. Le voleur ne 
savait pas que le robot-tondeuse, d’une 
valeur de 5 000 €, était muni d’un GPS. 
L’engin a indiqué qu’il circulait à  
90 km/h sur la départementale. Beau 
record pour une tondeuse.

4Chrissy Teigen cuisine 
en famille et au cannabis

Le mannequin Chrissy Teigen prépare 
la suite de Cravings, son livre de cui-
sine. Elle a convié récemment sa mère 
et sa sœur à venir l’épauler aux four-
neaux. L’ambiance était relax, puisque 
ses invitées étaient complètement 
stones après avoir fumé du cannabis. 
Ce qu’elle a dévoilé en vidéo avec le 
commentaire : « Ma sœur, défoncée ». 6Le poisson sans visage, 

terreur des abysses
Un poisson dénué de visage, des créa-
tures effrayantes ou monstrueuses... 
Voilà ce que recèle la pêche fantastique 
d’une expédition scientifique dans les 
abysses au large de l’Australie. Partie 
mi-mai, elle explore pendant un mois la 
noirceur totale des fonds marins, jusqu’à 
4 000 m. La rencontre la plus impres-
sionnante a été celle d’un poisson qui 
« n’a pas d’yeux, et sa bouche est située 
en dessous », a déclaré un scientifique 
de l’expédition. A de telles profondeurs, 
l’obscurité est totale et les créatures 
produisent leur propre lumière.

7Un candidat fait croire 
que sa mère est décédée

Candidat aux législatives face à Chris-
tophe Castaner, le président de la fédé-
ration LR des Alpes-de-Haute-Pro-
vence voit ses soutiens le lâcher depuis 
quelques jours. En cause : un gros 
mensonge pour excuser un retard à un 
rendez-vous avec des journalistes. 
« Sébastien Ginet a prétexté le décès de 
sa mère à la suite d’une longue maladie. 
Il s’avère que cette information est tota-
lement fausse », s’est insurgé lundi 
Daniel Spagnou, président du comité de 
soutien dudit candidat.
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8Sergio Ramos invite  
et chambre Gérard Piqué

Sergio Ramos, le capitaine du Real 
Madrid, ne rate jamais une occasion de 
taquiner son copain du Barça, Gérard 
Piqué. Les deux joueurs sont les éten-
dards de la rivalité entre la Castille et 
la Catalogne. Avantage au Madrilène, 
qui a raconté lors d’une émission de 
radio de la Cope mardi soir qu’il avait 
invité le Barcelonais à venir voir la finale 
de la Ligue des champions, samedi : « Il 
ne m’a pas répondu. » Et pan. On ne 
sait pas s’il dit ça juste pour chambrer.

Envoyez votre photo à contribution@20minutes.fr  
ou postez-la sur Instagram avec le hashtag  
#nosinternautesontdutalent

9 Photo envoyée par Jehan Lerebourg via Instagram (@djeplane)

J.
 L

er
eb

ou
rg

Le lac Matheson,  
en Nouvelle-Zélande.

Nos internautes ont du talent



LE BON CHOIX,

AU BON ENDROIT

CARRIÈRES-SOUS-POISSY (78)

01 60 79 83 83

UNE SUPERBE ARCHITECTURE NOVATRICE
POUR UN CADRE DE VIE D’EXCEPTION AVEC VUES SUR LA NATURE

• Une situation exceptionnelle dans le quartier “Parc-en-Ville”, à 100 m du parc du Peuple de
l’Herbe.

• Un accès rapide à la future passerelle qui mènera à la gare RER de Poissy.

• De nombreux commerces de proximité à 550 m.

• Des appartements de grand confort qui bénéficient pour la plupart de vues dégagées.

• 2 Pièces : 152 000 €* • 3 Pièces : 205 000 €*

Ouvert samedi 3 juin de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Dimanche 4 juin de 14h à 19h.

* P
rix

 à
 p

ar
tir

 d
e 

- T
VA

 2
0%

 - 
Ho

rs
 p

ar
ki

ng
 - 

Va
le

ur
 0

5-
20

17
 - 

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 d

is
po

ni
bi

lit
é 

-P
RO

M
O

G
IM

, S
AS

 a
u 

ca
pi

ta
l d

e 
10

 0
00

 0
00

 €
 R

CS
 N

an
te

rre
 3

08
 0

77
 0

80
. I

llu
st

ra
tio

n 
à 

ca
ra

ct
èr

e 
d’

am
bi

an
ce

 - 

Green Parc - Espace de vente : 222, av. Ernest Jolly - 78955 Carrières-sous-Poissy

GRANDE OUVERTURE SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN 2017

152000€*
PIÈCES
à partir de2

Votre

greenparc.promogim.fr
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MOTS FLÉCHÉS N°3963

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

Force 3

MoyenSUDOKU  N°3132

Solution du sudoku n°3131

A A A I O M
E G O C E N T R I S M E

E N O N C I A T I O N
R E I T E R A I D U T

R E E N T I E R E
E P I O R

A S A N I
I R M E

C E G U S
R I H P U S

M A C A D A M I S E R
L O C A L I S E D R A

N O N E S U C
F I N E M E L O

E S T O C E U

3 4 2 5
4 8 7 6 9

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

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

7 1 9 8 5
8 5 3 6

1 7 8 6 9
2 1 5 3

9 2 1
3 8

1 5 9 3 6 2 7
4 6

4 5 7
6 2 3 4

4 1 7 9 2

FAIRE 
AIMER 

LE CROIS- 
SANT

COLLÉS 
DOS AU 

MUR

CAUSE 
D’ANTI- 

QUES 
SÉCHE- 
RESSES

DEVINS
METTRE 

DU LAIT À 
BOUILLIR

IL NE FAIT 
PAS UN 

PLI
REFOULE

BALANCE 
VIOLEM- 

MENT

CE QUI 
EST 

DERRIÈRE 
EST 

ÉLIMINÉ

PRÉFIXE 
DE 

RÉUNION

IL 
ENDOSSA 
UNE PA- 
TERNITÉ

RÉTRO- 
CÈDE

SUR UNE 
ROSE

APPUIENT

TRÈS 
DÉFÉRENT

ENSEM- 
BLE D’ES- 

PÈCES
COR- 

ROMPUES

CARAPACE 
D’INVER- 

TÉBRÉ
COURSE 

DE MASSE

FAIT 
PERDRE 
LA TÊTE

FÊTE DES 
PÈRES...

ACTEUR 
MYTHIQUE

POISSONS 
ROUGES

LIGNE DI- 
RECTRICE
LE BRUIT 

DU 
SILENCE

DE FORME 
COURBE

SOUS LE 
MANTEAU

REJETÉE

ANCIEN 
INDIEN

BILLET À 
PRENDRE 

AU 
DÉPART
LASSA

EAU 
FROIDE

FUT CITÉ 
EN 

ARMÉNIE

ESPOIR 
DE GAIN
EMPE- 
REUR 

ROMAIN

PLEINE 
D’ESPRITS

CASSIERS
PÉRIODE 

DE NOTRE 
HISTOIRE 

(LA)
CARGO

C’EST UN 
HOMME 
EXPÉRI- 
MENTÉ

HEXAÈDRE
AIGU ET 
INTENSE

UN 
CHIFFRE 

ROND

3 7
5 1 3

5 8 7
1 5 9

2 4 5 6
6 4 3

7 3 2
8 5 4

6 1

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°3962

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Grâce à votre moral d’acier  

et au soutien amoureux de votre partenaire, 
cette journée s’annonce bien.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Une fatigue générale vous empêche 

un peu de voir la vie du bon côté.  
Cela ne durera pas très longtemps.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous vous épuisez dans le travail. 

Peut-être pour oublier vos problèmes  
et éviter de broyer du noir ?

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Votre partenaire est votre meilleur 

allié. En sa présence, vous parvenez  
à vous ressourcer plus rapidement.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Votre vie, en général, est au ralenti  

en ce moment. C’est à vous de remettre  
un peu de piment dans tout cela.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Une rencontre agréable  

est à prévoir pour les célibataires.  
En couple, vous séduisez votre partenaire.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
En amour, vous êtes à croquer !  

Par contre au travail, vous êtes impoli  
et intolérant avec vos collègues.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous n’avez pas trop la forme,  

alors ne prenez pas de décisions  
importantes. Remettez cela à un autre jour.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Evadez-vous le plus possible 

aujourd’hui. Vous n’aurez pas la tête  
à vous concentrer sur les choses.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous essayez de toujours  

tout maîtriser. Lâchez-vous un peu. 
Improvisez votre vie. Soyez plus spontané.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Libérez votre esprit de tous  

les doutes qui vous empêchent d’avancer. 
Vous n’avez pas de raison d’avoir peur.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Malgré quelques petits soucis 

financiers, vous baignez dans le bonheur  
avec votre partenaire. Profitez-en.

2e marque de presse française  
20,8 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 765 000 lecteurs  
(ACPM ONE 2015-2016,  
ONE Global 2016 V4) 
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Alexis Moreau

S i vous passez un peu de temps 
sur Instagram, vous l’avez peut-
être repéré. Quoi donc ? Le fait 

que certains utilisateurs se prennent, 
depuis quelques mois, d’une passion 
pour… les œufs. Et plus précisément 
pour les « cloud egg », littéralement 
œufs nuages. Une « nouvelle » recette 
mentionnée dans plus de 6 000 posts. 
Les blancs sont montés en neige, le 
jaune disposé au centre, coulant, et le 
tout est cuit au four. Plutôt sain, bon 
et maintenant esthétique, l’œuf 
semble gagner de nouvelles lettres de 
noblesse. Au point de séduire aussi les 
grands cuisiniers français ?

Mangez des œufs
Peut-être, puisque certains d’entre 
eux ont décidé de dédier leurs four-
neaux au blanc et au jaune. C’est le 
cas de Gabriel Asseman qui a ouvert, 
en 2016 à Arras, un restaurant baptisé 

L’Œuf ou la poule. Pour lui, la relation 
entre les chefs et ce mets avait un 
temps été brouillée, la faute à une 
« sophistication » de la cuisine. « Mais 
aujourd’hui, les clients cherchent à 
revenir vers des plats plus tradition-
nels, plus populaires. » 
Pour être sûr que cette tendance ne se 
limite pas aux Hauts-de-France et 
parce qu’il n’est pas prudent de mettre 
tous ses œufs dans le même panier, 
nous avons également demandé à 
Guillaume Sanchez, chef du Nomos à 
Paris et présent aux soirées du Scotch 
Egg Club aujourd’hui et demain, de 
nous donner également son avis sur la 
question. Il est plutôt d’accord. « L’œuf 
est à la base de tout ce que nous pou-
vons faire en cuisine, donc il n’a jamais 
disparu. Ce qui change, c’est ce retour 
en grâce des choses simples, aux pro-
duits connus de tous, du terroir, que 
les chefs peuvent sublimer. » Au-delà 
des tendances, cet ingrédient aux mille 
cuissons, et c’est sûrement là que se 

TENDANCE L’œuf, classique parmi les classiques, connaît une renaissance étoilée chez les chefs

Les yeux  
dans les œufs
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Simple et pourtant très versatile, cet aliment du terroir se marie avec tout.

situe le secret de son succès, permet 
surtout « une liberté quasi totale », 
raconte Guillaume Sanchez. Dur, au 
plat, parfait, en omelette, chaud, froid, 
en dessert, épicé… « On peut le marier 
avec presque tout. » C’est un mets 
« simple à travailler » et « pas trop 
typé », qui offre la possibilité, pour 
Gabriel Asseman « de ne pas effacer 

le produit qui l’accompagne », et donc 
d’être mangé à toutes les sauces. 

Les règles de l’art
Mais attention à ne pas le faire n’im-
porte comment. « Respectez toujours 
les températures de cuisson, c’est le 
plus important, plus encore que le 
temps », conclut le chef du Nomos. W 
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LE CHIFFRE

5 126 000
téléspectateurs  

ont regardé  
les deux épisodes  

de la série américaine 
« L’Arme fatale », mardi, 

sur TF 1, soit 21,3 %  
de part d’audience. 

Médiamétrie

Laure Beaudonnet

L ’idée d’avoir un malware 
sur votre PC vous file des 
sueurs froides ? Dans un 

futur pas si lointain, votre cer-
veau lui-même pourrait être la 
cible des hackers. Décoder les 
pensées, copier-coller l’esprit et 
même contrôler la conscience… 
On y est presque.
Imaginons : vous êtes tranquilles, 
un casque de réalité virtuelle sur 
la tête, et un pirate en profite 
pour s’emparer de vos données 
bancaires. Ne rigolez pas trop 
vite, Facebook a annoncé lors de 
sa conférence F8, en avril, que sa 
division secrète Building 8 tra-
vaillait sur le décodage de la pen-
sée dans la partie du cerveau qui 
héberge le langage, pour la 
transcrire sur ordinateur. 

Le système, qui ne nécessite pas 
d’électrodes implantées, mais des 
« capteurs non invasifs », permet 
pour l’instant de « lire » des inten-
tions motrices. Bientôt, on devrait 
pouvoir reconnaître ce qu’il se 
passe dans le cerveau quand on 
pense à un chiffre. « Mais on est 
encore assez loin de pouvoir déco-
der la pensée », rectifie Nathanaël 
Jarrassé, chercheur à l’Institut 
des systèmes intelligents et de 
robotique (Isir). Facebook affirme 
que sa technologie sera prête d’ici 
deux ans. Et Elon Musk (Tesla, 
SpaceX) le suivrait de près avec 

Neuralink : un implant cérébral 
communiquant directement avec 
un ordinateur.
Et si vous mourez ? Plutôt que de 
vous réincarner en otarie, rosier 
sauvage, ou crevette grise, vous 
vous pourriez réveiller… en disque 
dur (en gros). Le mind uploading 
(téléchargement de la conscience) 
permettrait à l’homme de vivre 
éternellement, mais qui dit cer-
veau numérique dit menace infor-
matique, au même titre qu’un 
vulgaire ordi.
Le programme européen Human 
Brain Project, à Lausanne, 
cherche à modéliser un cerveau 
artificiel en en scannant un, dé-
coupé en fines tranches. « On 
pourrait faire une cartographie 
de tous les neurones  humains, 

mais on n’a pas encore la tech-
nologie pour le faire », insiste 
Nathanaël Jarrassé. 
Pour lui, ce serait plus facile de 
droguer les gens pour les pira-
ter… La Ritaline, par exemple, 
très fréquemment prescrite aux 
Etats-Unis pour les enfants hy-
peractifs, développe les capaci-
tés de concentration. « On subs-
titue aux efforts éducatifs l’idée 
que des molécules peuvent faire 
l’affaire, mais il y a des effets 
collatéraux, notamment la perte 
de l’initiative », observe Jean-Mi-
chel Besnier, professeur de phi-
losophie à la Sorbonne. 
L’ère du piratage du cerveau 
annonce celle de l’industrie de la 
neuroprotection. Penserez-vous 
à bien vous protéger ? W 

HIGH-TECH Demain, vos pensées pourront être lues, voire hackées

Avec le progrès,  
on risque la prise de tête
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Des capteurs peuvent déjà « lire » votre cerveau.

Le Rewind
L’émission 
qui revient 

sur les faits 
insolites 
du jour.

Une petite fille ventriloque

lerewind.20minutes-blogs.fr

14  ■■■Culture

« On est loin de 
pouvoir décoder 
la pensée. »

Nathanaël Jarrassé,  
chercheur à l’Isir
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Révélé au grand public dans « The 
Voice » en 2016, Claudio Capéo, c’est 
le pseudo du chanteur et le nom de son 
groupe, formé en 2008. Alors, en inter-
view, le jeune trentenaire passe du 
« je » au « on », rappelant que le carton 
foudroyant de son album Claudio Capéo, 
écoulé à plus de 410 000 exemplaires 
en huit mois, est un succès collectif. 

Vous imaginiez-vous que le succès 
arriverait si vite après « The Voice » ?
Non, on s’est lancé dans cette aventure 
pour ouvrir des portes. Faire de la télé, 
être en mode compétition, ce n’était pas 
mon truc. En entrant dans « The Voice », 
je me suis dit que j’allais gagner des 
gens sur les réseaux sociaux, que je 
ferais peut-être plus de concerts… C’est 
tellement fou ! C’est allé si vite, alors 
que ça fait quand même neuf ans qu’on 
joue. Alors on se laisse porter.
Vous n’avez pas la grosse tête avec 
votre quadruple disque de platine ?
On le gère bien. On est là avant tout 
pour faire de la musique, le reste on 
s’en fiche. On est entre potes, ça n’a 
pas changé, si ce n’est qu’on n’a plus 
un véhicule qui tombe en panne tous 
les 50 km. On se connaît depuis des 

années, dès qu’il y en a un qui part en 
latte, on le replace.
A quoi ressemble votre public ?
Franchement, il y a tous les âges. On 
a cette chance-là. Au départ, on pen-
sait vraiment toucher davantage les 
ados, les nanas… Et puis on voit des 
mecs de 30-35 ans qui viennent à cinq, 
entre potes, je trouve ça ouf, c’est 
cool ! W  Propos recueillis  
 par Fabien Randanne

Le groupe entame une tournée.

CLAUDIO CAPÉO

« On est là pour la musique »
Sy
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Claire Barrois

F aire le malin sur les réseaux 
sociaux, c’est facile, dans un 
ministère, un peu moins. Mer-

credi, Cyril Hanouna a rencontré la 
secrétaire d’Etat en charge de l’Egalité 
entre les hommes et les femmes, Mar-
lène Schiappa. 20 Minutes vous raconte 
l’entretien, loin des frasques de Baba 
dans « TPMP » et sur Twitter.
Contrairement à ce qu’a affirmé l’ani-
mateur dans son tweet, Marlène 
Schiappa ne l’a pas « convoqué », mais 
« invité à discuter, a confié mardi 
l’entourage de la secrétaire d’Etat à 
20 Minutes. Elle l’estime, mais elle 
pense qu’il surfe sur une homophobie 
du quotidien, très présente en France, 
et elle voulait lui faire part de chiffres 
sur les suicides ou les agressions de 
jeunes homosexuels pour qu’il prenne 
conscience des difficultés de la com-
munauté LGBT. » L’entretien a-t-il 
porté ses fruits ?

Selon nos informations, la rencontre 
a duré une demi-heure durant laquelle 
la secrétaire d’Etat et Cyril Hanouna 
ont eu « une discussion cordiale ». La 
ministre a insisté sur le fait qu’elle 
était contre le lynchage médiatique, 
mais que l’animateur avait une res-
ponsabilité importante. Ce dernier a 
affirmé en avoir conscience, et encore 
plus depuis le canular homophobe.

Signaler les dérapages
Marlène Schiappa a profité de cet en-
tretien pour remettre à Cyril Hanouna 
le rapport SOS homophobie 2017 et des 
infographies sur les peines encourues 
en cas d’agression sexuelle, des plus 
graves aux plus bénignes.
La secrétaire d’Etat a insisté sur le fait 
qu’il était important que « TPMP » 
rende les blagues homophobes, 
graves et honteuses. Elle a proposé à 
Cyril Hanouna d’avoir un buzzer ou un 
panneau à portée de main qui signa-
lerait un « franchissement de ligne 

jaune ». « Cyril Hanouna et son entou-
rage ont été très sensibles à cette 
proposition, à laquelle ils ont promis 
de réfléchir », nous a-t-on affirmé. 
Marlène Schiappa a insisté sur le fait 
que le moyen de signaler l’homopho-
bie devait « être fort et impactant ». 
Reste à voir si Baba changera effecti-
vement son fusil d’épaule. W 

« TPMP » Après son canular homophobe, l’animateur a rencontré la secrétaire d’Etat Marlène Schiappa

Cyril Hanouna va 
continuer à buzzer
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L’entretien n’a peut-être pas ressemblé à ce photomontage.

Plaintes
La société de production de Cyril 
Hanouna H2O a déposé plainte 
contre X et contre le président  
de l’association Le Refuge,  
après des incohérences au sujet 
d’une possible victime du canular.
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Alice Nevers
« Esprit es-tu là ? ». (Fr., 
2016). Avec Marine Del-
terme, Jean-Michel Tini-
velli, Guillaume Carcaud.
Une femme meurt empoi-
sonnée en pleine incanta-
tion, lors d’une séance de 
spiritisme.

Football
Ligue des champions 
féminine. Finale. Lyon / 
Paris-SG. A Cardiff. En 
direct.
Historique ! Pour la première 
fois, deux équipes françai-
ses s’affrontent en finale de 
la Ligue des champions. 

The Five
(G.B., 2015). Avec Tom 
Cullen, OT Fagbenle.
Vingt ans après la dispa-
rition du petit frère d’un 
de ses amis, Mark Wells, 
devenu policier, découvre 
l’ADN du disparu sur une 
scène de crime.

This Is Us
« Souvenirs ». (USA, 2017). 
Avec Ron Howard, Mandy 
Moore, Justin Hartley.
La famille Pearson se réu-
nit chez Randall à l’occasion 
d’une cérémonie inhabi-
tuelle organisée par Tess 
et Annie.

Manon 20 ans
(Fr., 2017). Avec Alba Gaïa 
Bellugi, Marina Foïs.
Manon, 20 ans, a passé 
son BTS de mécanique et a 
été embauchée au garage 
de l’Ecluse. Malheureu-
sement, elle est confinée 
dans un poste d’accueil.

Taken 2
·· Thriller de Olivier 
Megaton (Fr., 2012). 1h32. 
Avec Liam Neeson.
Les mafieux albanais qui 
avaient enlevé la fille de 
Bryan Mills, s’en prennent 
cette fois-ci directement à 
lui et à son ex-épouse.

21.00   Série 20.45   Sport 20.55   Série 21.00   Série 20.55   Série 21.00   Film

21.55   Alice Nevers 
(2 épisodes).

00.05   New York,  
section criminelle

22.55   Complément 
d’enquête 
Magazine. « Zidane 
l’intouchable ».

21.40   The Five
23.15   Campagne officielle 

pour les élections 
législatives 2017

21.45   This Is Us
22.25   21 cm Magazine.
23.15   Album de  

la semaine

21.50   Manon 20 ans 
(2 épisodes).

23.45   3 X Manon 
Série. 

22.55   Taken 
··  Thriller de 
P. Morel. (Fr., 2008). 
Avec Liam Neeson.

20.55 Le Premier Cri
Documentaire de Gilles 
de Maistre (Fr., 2007).
22.30 Bébé(s)
Documentaire (Fr., 2010).
23.50 Le Mystère des 
jumeaux Documentaire.

20.50 Les Contes 
d’Hoffmann
Opéra comique en 3 actes 
de Jacques Offenbach. 
Avec Ramón Vargas,  
Stéphanie d’Oustrac.
23.40 C dans l’air

21.00 Les Petits 
Mouchoirs
Drame de Guillaume Canet 
(Fr., 2010).  
Avec François Cluzet.
23.40 Une femme piégée
Téléfilm policier.

20.55 Banlieue 13
Aventures de Pierre Morel 
(Fr., 2004).  
Avec David Belle.
22.40 Bad Ass 2
Téléfilm d’action.
Avec Danny Trejo.

21.00 Le Grand 
Restaurant
Comédie de Jacques  
Besnard (Fr., 1966).  
Avec Louis de Funès.
22.35 La 7e Compagnie 
au clair de lune Comédie.

21.00 Jackpot
Comédie de Tom Vaughan 
(USA, 2008).  
Avec Cameron Diaz.
23.00 Touche pas  
à mon poste ! 
Divertissement.



Jeudi 1er juin 201718 ■■■Sports

pass 3 jours : 80 € - billet jour : 33/28 € ( hors frais de location )

thisisnotalovesong.fr                                                                                                                                                                                                                                               # tinals

PA
LO

M
A

, R
ÉG

IE
 P

ER
SO

N
N

A
LI

SÉ
E 

D
E 

LA
 S

M
A

C
 /

 L
IC

EN
SE

S 
D

’E
N

TR
EP

R
EN

EU
R

 D
E 

SP
EC

TA
C

LE
S 

: 1
-1

05
84

42
, 2

-1
05

08
16

 e
t 3

-1
05

08
17

 /
 IL

LU
ST

R
AT

IO
N

/G
R

A
P

H
IS

M
E:

 G
IL

LE
S 

W
A

R
M

O
ES

   

paloma et come on people présentent 5     Éditionème

 

INFO
CONCERT
.COM

  

        

      

   
The BLACK ANGELS    DANNY BROWN   JAKE BUGG   TURBONEGRO 
GRANDADDY    TEENAGE FANCLUB     ECHO & THE BUNNYMEN     THEe OH SEEs    THE GROWLERS  
Death grips    king gizzard & the lizard wizard     POND     SLAVES     Royal Trux     

MICK JENKINS       FRANK  CARTER  &  THE  RATTLESNAKES       SHUGO TOKUMARU       Whitney      ANDY SHAUF   
BARONESS                    HMLTD                     THe       COATHANGERS                   CHRIS       COHEN                    SHAME                  ALEX    CAMERON                      SHOW     ME   THE     BODY     
GOAT GIRL      ROCKY      SPRING KING     PEACERS     BAD SOUNDS     YASSASSIN      BROR GUNNAR JANSSON    THE BLIND SHAKE      
ARCHIE & THE BUNKERS    JOHNNY MAFIA     HIDDEN CHARMS     BAPTIZEIN  &  SeCRET  YOLK     REQUIN  CHAGRIN         
LAURA  SAUVAGE       mofo party plan      le  superhomard       Norma       hellolisa        clan edison       oceanic memory    
les grys-grys        kokoko !       equipe de foot

moderat    flying lotus    primal scream   THE MAKE UP

TENNIS
Rafael Nadal et Novak Djokovic au troisième tour
Journée tranquille pour les deux favoris du tableau 
masculin. Rafael Nadal et Novak Djokovic se sont 
qualifiés, mercredi, pour le troisième tour du tournoi 
parisien sans perdre un seul set.

Désillusion pour Herbert et Mahut en double
Encore une déception pour le clan français à Roland-
Garros. Tête de série n° 2, le double composé de Nicolas 
Mahut et Pierre-Hugues Herbert a été éliminé  
dès le premier tour du tournoi. Quand ça veut pas…

se
co

nd
es

20
Pouille tranquille, Bonzi dehors
Embêté lors de la première manche par Thomaz Bellucci, Lucas Pouille  
n’a pas fait de détail ensuite pour se débarrasser du Brésilien (7-6, 6-1, 6-2). 
Un match rondement mené après les cinq sets disputés contre Julien 
Benneteau. Benjamin Bonzi (260e), qui avait créé la surprise au premier tour 
en éliminant l’espoir Daniil Medvedev (65e), a été sévèrement battu par Albert 
Ramos, spécialiste de terre battue (6-2, 6-1, 6-1), mercredi.

Julien Laloye

S ix joueuses au deuxième tour, 
soit autant que les garçons qui 
étaient presque deux fois plus 

nombreux, une Kristina Mladenovic 
impériale, des matchs à rebondisse-
ments à l’image de la malheureuse 
élimination d’Océane Dodin (7-6, 5-7, 
6-3), mercredi soir… Cette année, il fau-
dra compter avec les Françaises.

Stratégie payante
A croire qu’Alexandra Fusai, respon-
sable du haut niveau, disait vrai lors 
d’une précédente édition : « Avec Cor-
net, Garcia ou Mladenovic, nous pou-
vons viser une victoire dans un Grand 
Chelem d’ici quatre à cinq ans. » On n’en 
est pas encore là, mais on n’a jamais 
été aussi près de voir une Française 
aller plus loin que l’un de ses homolo-
gues masculins, sur la terre battue 
parisienne. La dernière fois, c’était en 
2013, quand Marion Bartoli avait mira-

culeusement atteint le dernier carré. Le 
fruit, sûrement, de la relance du modèle 
de formation entamé une fois la géné-
ration Mauresmo partie à la retraite. « Il 
ne s’agit plus de frapper en cadence 
comme un métronome, mais de possé-
der une palette de coups complets, 
expliquait Georges Goven, ancien capi-
taine de Fed Cup. On inculque ça aux 
petites filles à la fédé : ne pas être dans 
les stéréotypes. » Kristina Mladenovic, 
qui réalise un très bon début de saison, 
préfère rester prudente : « Je ne suis 
pas encore à 100 % et, au prochain tour, 
je joue une fille qui a fait quarts de finale 
l’an passé. C’est toujours beaucoup 
d’attentes de jouer à la maison, et le 
public peut être très dur si vous ne mon-
trez pas la bonne attitude. » La bonne 
attitude, Caroline Garcia l’a montrée, 
elle qui n’avait jamais gagné sur le Cha-
trier ou le Lenglen. La joueuse de 23 ans 
a finalement levé la malédiction : « Si je 
dois enfin aller loin cette année, je suis 
preneuse. » Nous aussi. W 

ROLAND-GARROS Mladenovic, Garcia et les autres réussissent un bon début de tournoi 

Les filles montent 
enfin à la volée
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A l’image de Kristina Mladenovic, les Françaises sont d’attaque cette année.

Ça a duré quatre minutes, peut-être 
cinq. Le temps de bazarder trois 
coups droits dans le décor, de sauver 
trois balles de match sur un miracle, 
et de, finalement, s’incliner sur un 
dernier contre de l’Argentin Renzo 
Olivo. Jo-Wilfried Tsonga, revenu mer-
credi sur le court à 5-4 contre lui dans 
le 4e set, ne s’est même pas donné une 
chance pour voir. Pour la première fois 
depuis 2005, le Français est éliminé 
au premier tour à Roland-Garros. « Ça 
va tellement vite. Il ne m’a pas donné 
un point, je me suis battu, je n’ai rien 
à regretter. La semaine passée, je 

gagnais mon premier tournoi sur terre 
[à Lyon], là je perds d’entrée… C’est le 
tennis, c’est un truc cyclique », réagis-
sait le Manceau après la rencontre, 
pas plus contrarié que cela par son 
résultat. Il faut dire que sa compagne 
et son bébé l’attendaient à côté. Du 
côté de l’Argentin, qui a passé une 
partie de son adolescence en France, 
à l’académie de Patrick Mouratoglou, 
c’était plutôt le temps de sourire : 
« Mon père n’avait pas assez d’argent 
pour que je fasse carrière en Argen-
tine. C’est un sponsor qui m’a permis 
de venir ici. » Pari gagnant. W  J. L.

Tsonga, un p’tit tour et puis s’en va
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RUGBY
Nul pour les Bleus  
au Mondial U20
Pour son premier match 
du Mondial, l’équipe de France 
des moins de 20 ans n’a pu 
faire mieux qu’un nul, 
mercredi contre l’Afrique  
du Sud (23-23). Les Bleuets, 
emmenés par le Toulousain 
Romain Ntamack, ont été 
rejoints par les Springboks  
à la dernière seconde  
de la rencontre.

FOOTBALL
Theo Hernandez sèche 
l’équipe de France Espoirs
Révélation de la saison  
en Liga avec Alavés,  
Theo Hernandez ne s’est  
pas présenté, mercredi,  
au rassemblement  
de l’équipe de France Espoirs.  
Selon une photo publiée 
par un coéquipier, Hernandez 
était en train de bronzer  
sur les plages de Marbella…

secondes20

Bertrand Volpilhac

K ylian Mbappé, Alexandre Laca-
zette, Antoine Griezmann, Tho-
mas Lemar, Benjamin Mendy… 

Nombreux sont les membres de 
l’équipe de France, qui dispute un 
match amical contre le Paraguay ven-
dredi, à jouer leur avenir cet été. Et 
tous doivent répondre à une seule 
équation : Temps de jeu/prestige du 
club = visibilité suffisante. Et Il se pour-
rait bien que Didier Deschamps ait un 
rôle important dans le résultat final.

La Coupe du monde en jeu
« Partir ou rester, rien n’est vraiment 
décidé. Je vais aussi en parler avec le 
sélectionneur. Il donne généralement 
de bons conseils, son avis va compter », 
expliquait Moussa Sissoko dans 
L’Equipe. Mardi, c’est Kylian Mbappé 
qui avait assuré plus ou moins la même 
chose, en conférence de presse : 
« L’avis de mon sélectionneur ne gui-
dera pas mon choix, mais il compte. » 
Comme si Deschamps était devenu un 
agent de substitution pour la moitié des 

joueurs français. « Il ne l’a pas encore 
fait, car il se concentre sur l’équipe de 
France, mais il aura très probablement 
une discussion avec le coach durant 
son séjour à Clairefontaine, reconnaît 
Thibaut Urien, l’agent du très convoité 

Sidibé. Ça arrivera naturellement, car 
Djibril aime bien être à l’écoute. »
Deschamps, pourtant si secret sur la 
vie à l’intérieur du groupe, ne se cache 
pas de ce rôle de conseiller. Il y a 
quelques semaines, il avouait sans 
trembler sa préférence pour l’avenir 
de Mbappé : « J’aurai des discussions 
avec lui, mais ce n’est pas moi qui gère 
sa carrière… On peut penser qu’il y a 
plus de risques pour Kylian de partir 
que de rester à Monaco, où il a plus de 
sécurité et d’assurance. Ça peut avoir 
une influence sur le fait qu’il soit dans 
la liste pour la Coupe du monde. » Il ne 
gère peut-être pas sa carrière, mais le 
patron met quand même une sacrée 
pression. W 

Le sélectionneur Didier Deschamps.

FOOTBALL Le sélectionneur des Bleus conseille les joueurs sur leur avenir

Deschamps, l’agent double
J.
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Costil titulaire ?
Le nouveau gardien des Girondins 
de Bordeaux pourrait commencer 
le match, contre le Paraguay 
vendredi, à Rennes. L’ancien 
portier des Bretons célébrerait  
ainsi sa deuxième sélection.




	minuPAR3151_001
	minuPAR3151_002
	minuPAR3151_003
	minuPAR3151_004
	minuPAR3151_005
	minuPAR3151_006
	minuPAR3151_007
	minuPAR3151_008
	minuPAR3151_009
	minuPAR3151_010
	minuPAR3151_011
	minuPAR3151_012
	minuPAR3151_013
	minuPAR3151_014
	minuPAR3151_015
	minuPAR3151_016
	minuPAR3151_017
	minuPAR3151_018
	minuPAR3151_019
	minuPAR3151_020

