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Un seul chemin pour atteindre LE BISCUIT OREO GOLDEN*.
Saurez-vous relever le défi ?

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

*doré
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Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

*doré

Un biscuit doré pour

un goût unique !

trouvez les mots
manquants pour découvrir
le mot mystère
Un indice : C’est un biscuit OREO tout doré

Trouvez la solution à
cette équation.

97% des personnes ne trouvent pas
(ou se creusent encore la tête)
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Personne ayant de l’appétit

Pause douceur de 16h

Sensation que procure la dégustation d’un biscuit OREO

Recouvert d’une couche d’or

Biscuit qui fait craquer tout le monde

Épice référence de Madagascar

Réponse:GOLDEN Réponse:15
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John Carpenter
« Donald Trump me 
fait plus peur qu’un 
film d’horreur » P.12

Football
Aïssatou Tounkara, 
un rire au service 
du groupe France  P.16
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Justice
« On voulait bien 
vivre », confesse 
Patrick Balkany P.4

https://www.20minutes.fr N° 3419Jeudi 16 mai 2019

Projet
A Nanterre, les tours 
nuages devraient 
s’ouvrir à la lumière P.3
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GRAND PARIS

P
U

B
L

IC
IT

É

$" &"00"% ($'"%%"%-

$" &"00"% ,!!'"%

)#" $"/(.$"'
$" *0#% +

1&),&-+&

%# !4$*3"* %('2

68;?8$#

:7 %%% &
&% (%)!'%0'/

1&),&-+&

%# !4$*3"* %('2

:7 :7 
0'/

1&),&-+&
'5 1&3. %('2

"$*+*)!'%# 

68;?8$#

:% %%% &0'/
%: ,* %0 30 74

)"+B85=@C -B; /)=@;;@; @- !2@()@(>=/-+@

A=91'A=B.B<9.'>=
<8?,?73,) 6-6 29 "2C:;2$ DB 45 555 555 & 8*6 A2#;B@@B 05( 5++ 5(5 /4. 1!:@ "!#D:;:!#= D%;2:$$%B= B# C2>B :#;%@:B9@B'

Stressées par les réformes éducatives, 
de plus en plus de familles ont recours 
à des experts pour choisir les filières 
que suivront leurs enfants. P.6

ORIENTATION

Les coachs 
à la rescousse
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##JEV#90-90-https://bit.ly/2YxrlfR##JEV#

Tables extensibles, plateaux laque, bois, verre 
et céramique, procédés anti-rayures,
fabrication française et européenne.

OFFRES EXCEPTIONNELLES 
JUSQU’AU 31 MAI !

Le plus grand espace 
tables et chaises de repas

 à Paris !

CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER : 
3000 M2 D’ENVIES !

Paris 15e • 7j/7 • M° Boucicaut • P. gratuit 
Espace tables et chaises de repas : 

147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40

Canapés, literie,

armoires lits, dressings,

mobilier contemporain :

toutes nos adresses

sur www.topper.fr

Justice Toute la ville 
de Levallois-Perret suit  
le procès de son maire

Sur le marché Jean-Zay, à Levallois-
Perret (Hauts-de-Seine), le nom 
du maire ne laisse pas indifférent. 
« Balkany ? Bien sûr, on suit son pro-
cès ! » lance d’un ton amusé Marie-
Amélie, 35 ans, les bras chargés de 
courses. Le procès de Patrick Balkany, 
jugé pour fraude fiscale aux côtés 
d’Isabelle, son épouse, a débuté lundi.
Certains habitants suivent avec inté-
rêt ce nouvel épisode judiciaire dans 
la vie de leur élu depuis plus de trente 
ans. « C’est notre maire, donc ça m’in-
téresse », assure Chantal, 62 ans, en 
commandant des carottes chez le pri-
meur. La jeune retraitée suit le sujet 
avec attention tous les matins à la té-
lévision. « En trente ans, j’ai vu la ville 
changer et mes enfants grandir ici », 
explique-t-elle avec un large sourire. 
« On est concernés, donc on va suivre 
les péripéties avec mon mari », abonde 

Françoise, 69 ans. Les discussions sur 
le sujet restent en revanche réservées 
au cadre privé : « J’en parle avec mon 
époux, mais c’est tout. »
A l’école Jean-de-La-Fontaine, à 

l’inverse, Biljana et Karine, dames 
de service depuis de nombreuses 
années, n’hésitent pas à évoquer le 
procès lors d’une pause-cigarette. Le 
maire est un visage familier. « Au jour-
nal télévisé ou sur mon téléphone, je 
me débrouille pour suivre le procès. 
J’ai envie de savoir ce qu’il va lui arri-
ver, c’est sûr », précise Biljana.

Un édile charismatique
Chez certains habitants, les réactions 
sont plus virulentes. « Les voleurs ? 
Ah, on sait comment ça va se termi-
ner », lance Sylviane d’un ton désa-
busé. La retraitée de 66 ans n’est pas 
la seule à suivre le procès de loin, par 
désillusion. « C’est le énième procès, 
je ne m’attends à rien », lance Marie, 
40 ans, d’un ton las. Le charisme du 
couple continue toutefois d’attirer l’at-
tention de certains habitants. « J’ai 
vu la vidéo de son échange avec son 
avocat, évoque Marie. Ça m’a rappelé 
quand il venait sur le marché, c’était 
un vrai acteur ! », clame-t-elle avec 
un petit rire. Juliette Desmonceaux

Lire aussi p.4.

« Balkany, c’est notre maire, 
donc ça m’intéresse »

La mairie de Levallois est aux mains 
des Balkany depuis les années 1980.
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Bientôt des transports volants. 
Airbus et la RATP vont étudier la 
possibilité de véhicules volants pour 
le transport urbain, ont annoncé  
les deux groupes mercredi.  
« Ce n’est plus de la science-
fiction », a assuré Guillaume Faury, 
le président exécutif d’Airbus.

Réouverture de l’enquête sur 
l’assassinat des militantes kurdes. 
L’enquête sur l’assassinat  
de trois militantes kurdes,  
à Paris, en 2013, va être rouverte  
par un juge antiterroriste.

Garde à vue pour un doigt 
d’honneur. Mardi, lors de 
l’hommage aux deux soldats morts 
au Burkina Faso, un homme a été 
placé en garde à vue, soupçonné 
d’avoir fait un doigt d’honneur  
au président de la République.  
La procédure a été classée sans 
suite en raison d’une irrégularité.
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Nanterre La mairie  
a proposé un projet  
de rénovation

Mercredi, la mairie de Nanterre dé-
voilait son projet de rénovation des 
tours Aillaud, aussi appelées tours 
nuages, situées au cœur du quartier 
Pablo-Picasso. Le maire, Patrick Jarry 
(DVG), doit le présenter au ministère 
de la Culture vendredi. Il espère ob-
tenir une validation pour lancer les 
travaux à l’automne.

Si un tel accord est de rigueur, c’est que 
ces immeubles de logements sociaux, 
construits dans les années 1970 sur 
les plans de l’architecte Emile Aillaud, 
font partie du patrimoine architectu-
ral d’Ile-de-France. De forme arron-
die, qui leur donne un air de nuages 
vus du ciel, leurs façades recouvertes 

de mosaïques sont parsemées de 
 fenêtres-hublots carrées, rondes et 
en feuille de sauge.
Le projet ne compte pas toucher à la 
forme des bâtiments, ni aux fenêtres. 
En revanche, l’aspect extérieur des 
tours pourrait, lui, radicalement chan-
ger. Dominique Renaud, architecte de 
l’agence RVA, qui a remporté le marché, 
propose de les recouvrir « d’inox teinté 
qui réfléchira la lumière de différentes 
façons selon la luminosité, l’orientation 
ou les nuages dans le ciel ».

Ce choix hérisse les amoureux des 
mosaïques, mais reste, pour les pro-
fessionnels, la meilleure solution. 
« Les bailleurs dépensent 500 000 à 
800 000 € par an pour ces faïences qui 
se décollent tous les jours et tombent 
parfois de très haut avec des morceaux 
de béton », justifie Dominique Renaud. 
Dans le dossier présenté au ministère 
est étudiée la possibilité de rénover 
l’une des deux tours de 100 m de haut, 
particulièrement colorée et embléma-
tique, en conservant les mosaïques.

Les architectes, en accord avec la mai-
rie et les bailleurs, proposent enfin de 
changer l’usage de certaines tours. Une 
va être détruite afin d’ouvrir la cité sur 
le parc André-Malraux et six autres, 
situées à trois points distincts, n’ac-
cueilleront plus de logements sociaux. 

Moins de logements sociaux
Au total, 260 logements en accession 
à la propriété et 20 000 m² d’activités, 
de services et d’équipements devraient 
remplacer près de 500 logements so-
ciaux. Les experts évoquent des locaux 
pour des associations, un restaurant, 
des résidences pour chercheurs, un 
centre de santé, une médiathèque, une 
salle d’expo, une résidence pour jeunes 
ou encore une ferme urbaine.
Des changements qui visent à rame-
ner de la mixité sociale dans le quar-
tier Pablo-Picasso, composé à 95 % 
de logement sociaux et où le maire 
assure que 80 % des offres de loge-
ment sont aujourd’hui refusées. « Ce 
quartier en crise sociale et urbaine a 
besoin d’un signe fort pour reprendre 
espoir et confiance », lance le maire, 
qui assume entièrement ces partis 
pris audacieux et compte bien les faire 
accepter à tous. Marie de Fournas

Le vent tourne pour les tours nuages

Les mosaïques des façades et les fenêtres sont emblématiques du quartier.
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« Ce quartier  
a besoin d’un signe 
fort pour reprendre 
espoir et confiance. »
Patrick Jarry, maire de Nanterre

 

 

 

 
  

 

Tous les jours, suivez l’actualité  

de votre région et participez !
paris@20minutes.fr

avec  
vous

Consolider avant de reconstruire
Notre-Dame Un mois 
après le spectaculaire incendie qui 
s’est déclaré dans la cathédrale Notre-
Dame de Paris, l’édifice est en cours 
de sécurisation. Venu sur place mer-
credi, le ministre de la Culture, Franck 
Riester, a évoqué d’« importants tra-
vaux de consolidation de la voûte », 
précisant que des « opérations de 
conservation sont toujours en cours, 
un mois après ». Selon les informa-
tions de BFMTV, cette phase doit durer 
trois mois au terme desquels un dia-
gnostic pourra être établi sur l’état de 
santé du monument.
A l’intérieur de l’édifice, un robot ra-
masse actuellement un par un les gra-
vats, qui « sont étiquetés, répertoriés, 
inventoriés, numérotés et scannés », 
note le site de la chaîne. « C’est un 

scanner en trois dimensions, comme 
de l’imagerie médicale, qui relève 
tous les éléments », explique à RTL 
Charlotte Hubert, l’une des quatre ar-
chitectes en chef des Monuments histo-
riques. « La nef, le transept et le chœur 
du monument sont encore trop dange-
reux pour que des hommes y pénètrent, 
explique à BFMTV André Finot, respon-
sable de la communication de Notre-
Dame. Les équipes de la police et les 
archéologues évacuent donc grâce à 
ce robot tous les gravats. »
Du côté des finances, la « majeure par-
tie des dons » pour la reconstruction 
« n’ont pas été concrétisés » et « la 
collecte continue », affirme l’archevê-
ché de Paris, dont la Fondation Notre-
Dame a recueilli à ce stade 13,5 mil-
lions d’euros. R.L.

Le soleil brille généreusement 

sur l’ensemble du pays.  

Le ciel peut se voiler 

légèrement à l’ouest et au sud.  

Les températures sont  

en hausse et se rapprochent 

des normales de saison  

sur toute la moitié nord.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

10 °C 17 °C

La météo à Paris

7 °C 19 °C

La journée la plus 
douce de la semaine
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Une anthologie de textes d’écrivains

NOTRE
DAME

Le patrimoine littéraire défend le patrimoine architectural 

Sont réunis dans cet ouvrage inédit :

Guillaume Apollinaire, Louis Aragon, Honoré de Balzac, Paul Claudel, Louise Colet, Gustave
Flaubert, Anatole France, Théophile Gautier, Patrick Grainville, Julien Green, Victor Hugo,
Joris-Karl Huysmans, Jules Michelet, Montesquieu, Gérard de Nerval, Charles Péguy, Jacques 
Prévert, Marcel Proust, François Rabelais, Alexis Ragougneau, Antoine de Saint-Exupéry,
George Sand, Sylvain Tesson, Paul Verlaine, François Villon et Émile Zola.

À 
retrouver 

en
librairie

Bénéfices reversés en totalité à rebatirnotredamedeparis.fr
Édition en partenariat avec le ministère de la Culture

L’audience de la 32e chambre du tri-
bunal correctionnel de Paris n’a pas 
encore débuté, mercredi, quand ré-
sonne dans le prétoire la célèbre mé-
lodie des Tontons flingueurs. Patrick 
Balkany fouille tranquillement dans 
la poche intérieure de son costume 
bleu et décroche sans aucune gêne 
son téléphone, mettant fin au trouble. 
Peu importe le symbole !

Les billets dans le peignoir
L’édile de Levallois-Perret sait bien 
que le dossier qui lui vaut d’être jugé 
pour « fraude fiscale » ressemble à 
une piscine d’argent liquide. Mardi, 
le président, Benjamin Blanchet, a 
d’ailleurs plongé dedans pour remon-
ter quelques témoignages : une em-
ployée parlant des enveloppes marron 
débordant du coffre, une autre disant 
que les billets étaient cachés dans la 

coiffeuse d’Isabelle, dans des cendriers 
et jusqu’aux poches du peignoir de bain 
que Patrick aimait arborer.
Impossible à contester. L’élu explique 
avoir très bien gagné sa vie jusqu’à 
la fin des années 1980 en travaillant 
avec son père. Et que le jour où ce-
lui-ci a déclaré la maladie d’Alzhei-
mer, il lui a semblé normal de s’occu-
per des 6 millions de francs que son 
aïeul avait planqués sur son compte 
en Suisse. Puis, il a revendu sa société 
pour 33 millions de francs. Isabelle, de 
son côté, touchait le fruit des actions 
familiales. Un appartement vendu 
par-ci, une permanence politique 
par-là, quelques tableaux… 
« Nous avons toujours vécu dans 
des familles qui avaient les moyens, 
je dirais même de gros moyens, in-
siste Patrick Balkany, toujours sans 
gêne, à la barre. On a peut-être été 

mal habitués. Et c’est vrai que nous 
avons mangé notre capital. On vou-
lait bien vivre. »
A Giverny (Eure) par exemple, dans le 
moulin de Cossy : quasiment 1 300 m² 
habitables, 11 chambres, 9 salles de 
bains, une piscine et un terrain de ten-
nis. « L’administration fiscale l’évalue 
à 4 millions. Cela ne les vaut pas ! 
s’étrangle-t-il. On n’est pas avenue 
Foch ! On est à 75 km de Paris. Il n’y a 
que des Japonais qui viennent visiter 
le musée de Monet. Et ce ne sont pas 
eux qui vont acheter notre moulin ! »
Il a fallu cinq ans d’enquête aux magis-
trats pour évaluer à 13 millions d’eu-
ros le patrimoine dissimulé au fisc par 

les époux Balkany. Mais il ne faut que 
quelques minutes à l’élu pour refaire 
les comptes à son avantage. 
« Ça me fait rire que les gens parlent 
de magot. Il n’y a pas plus de magot 
que de beurre en branche ! », ba-
lance-t-il. Retrouvant sa gouaille et 
du souffle en même temps, il lâche 
juste ce qu’il faut pour rester sym-
pathique : « Je n’ai pas un amour fou 
pour l’administration fiscale. Mais je 
ne suis pas le seul en France. Moi, 
je pense que le fisc devrait faire plus 
souvent confiance aux gens et taper 
moins fort dessus… » Il encourt une 
peine pouvant aller jusqu’à dix ans de 
prison. Vincent Vantighem

Patrick Balkany (au centre) au palais de justice de Paris, lundi.
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« On a peut-être 
été mal habitués »
Justice Patrick Balkany s’est défendu, mercredi, 
devant le tribunal de Paris, d’avoir dissimulé,  
avec sa femme, Isabelle, leur patrimoine au fisc

Les Républicains sortent les ténors
Européennes Porte 
Maillot, à deux pas de la banlieue 
ouest de Paris, Les Républicains (LR) 

jouent un peu à domi-
cile mercredi soir. Le 
Palais des congrès, 
3  700  places, est 
comble.  Dans le 
quartier, les élec-
te u rs  o n t  p l a cé 

François Fillon en tête au premier tour 
de la présidentielle en 2017. La cam-
pagne pour les élections européennes 
du 26 mai a redonné des couleurs au 
parti. Mais il peine à se faire une place 
dans le match Macron-Le Pen.

« Troisième voie »
En troisième position dans les son-
dages, LR revient aux fondamentaux : 
maîtrises des frontières, de la dépense 
publique. Jules et Manon, militants de-
puis 2013, plus jeunes que la moyenne, 
sont enthousiastes : « C’est compli-
qué pour LR depuis 2017, mais on se 
remet en état de marche, il y a une dy-
namique. » Ils regrettent toutefois que 
LR « reste relativement inaudible ».
Pour tracer « une troisième voie », les 
ténors du parti sont venus nombreux 
mercredi soir autour de la tête de 
liste François-Xavier Bellamy. Valérie 

Pécresse, Gérard Larcher, etc., se suc-
cèdent à la tribune et tapent tant sur 
le Rassemblement national que sur la 
majorité présidentielle. « Nous avons 
fait le choix d’assumer nos convictions, 
se félicite Laurent Wauquiez. Notre liste 
croit en une Europe qui protège nos 
frontières, qui défend son identité et ses 
racines chrétiennes face à l’islamisme, 
une Europe des projets », lance-t-il, 
ovationné par une salle majoritaire-
ment grisonnante. Laure Cometti

Laurent Wauquiez, président de LR.
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Les sociétés de coaching en orien-
tation, qui proposent de guider les 
jeunes dans le dédale des formations, 
sont en pleine expansion. D’ailleurs, 
selon une étude du Conseil natio-
nal d’évaluation du système scolaire 
(Cnesco) parue en décembre 2018, un 
élève sur cinq a recours à un coach 
privé qui se consacre à l’orientation.

Le stress des vœux

« La mise en œuvre de Parcoursup 
l’an dernier [qui demande aux ly-
céens de motiver leurs vœux de for-
mation] et celle de la réforme du lycée 
cette année [qui impose aux élèves 
de 2de de choisir trois spécialités pour 
leur 1re] ont généré un certain stress 
dans les familles. Elles redoutent de 
faire de mauvais choix », explique 
Albert Ritzenthaler, rapporteur de 
l’avis L’Orientation des jeunes pour le 

Conseil économique, social et envi-
ronnemental (Cese).
Autre raison de ce boom : les psy-
chologues de l’Education nationale 
(en charge du conseil en orienta-
tion des élèves) sont trop peu nom-
breux et débordés, ce qui pousse sou-
vent les familles à se tourner vers les 
structures privées pour obtenir des 
conseils sur les cursus et les métiers 
plus rapidement.
Outre la création de nouvelles socié-
tés privées, celles qui étaient implan-
tées sur ce créneau ont vu leur acti-
vité s’accroître, à l’instar de Futurness, 
d’Odiep ou d’Eurêka Study : « Notre 
activité entre septembre et mars a 
doublé avec Parcoursup par rapport 
à l’époque d’APB. Et les jeunes se pré-
occupent beaucoup plus tôt de leur 
orientation », constate Paul Courtaud, 
fondateur de Futurness.

Le coaching en orientation n’étant 
pas réglementé, chaque structure 
propose des prestations différentes : 
« Pour élaborer un projet d’orientation 
postbac, cinq entretiens sont prévus 
entre le jeune, son coach et un spécia-
liste des parcours d’étude. Et l’élève 
passe un test qui permet d’évaluer ses 
centres d’intérêt, ses aptitudes… », 
explique le dirigeant de Futurness. 
« De notre côté, nous prévoyons cinq 
ou six séances avec le jeune pour lui 
faire passer des tests psychomé-
triques, lui faire suivre un mooc sur 
l’orientation, l’inviter à regarder des 
vidéos sur les métiers…, explique 
Valérie Wasson, présidente d’Eurêka 

Study. Avant de débriefer avec lui et 
de lui proposer deux ou trois filières 
possibles qui soient compatibles avec 
ses résultats scolaires. » « Dans 90 % 
des cas, les jeunes suivent nos recom-
mandations », affirme Alexandre de 
Lamazière, directeur d’Odiep.

Un service onéreux

Les familles aisées font le plus appel 
à des coachs payants, souligne le 
Cnesco. En effet, les bilans orien-
tation coûtent en général entre 400 
et 600 €. « Ce qui pose un problème 
d’inégalité sociale criant dans le do-
maine de l’orientation », estime Albert 
Ritzenthaler. Delphine Bancaud

Chacun cherche 

son coach
Orientation Des familles ont de plus en plus 
besoin d’accompagnement pour se repérer  
dans le dédale des formations

En plus des salons (ici à Toulouse en 2018), les lycéens se font coacher.
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VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

20 h 55 BERLIN 59
Série.

De Sven Bohse, 

avec Claudia Michelsen,

Sonja Gerhardt.

Deux épisodes.
22 h 30 BERLIN 59

ALICE NEVERS
De Julien Zidi, 
avec Marine Delterme, 
Jean-Michel Tinivelli.
« Série noire ».
Alice a été enlevée. Qui a pu 

commettre un tel acte ? Pour 
quelles raisons ? Un message 

vidéo arrive à la crim…

23 h 05 NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
« Pardonnez 
nos offenses... »

21 h ON SE RETROUVE 
CHEZ SABATIER 
Présenté par 
Patrick Sabatier. 
« Avec Matt Pokora ». 

23 h ON SE RETROUVE 
CHEZ SABATIER

ENVOYÉ SPÉCIAL
Présenté par
Elise Lucet.
Trois reportages.
Au sommaire de ce numéro : 
« Les fichiers secrets de 

Monsanto » ; « Nouveau 
visage, nouvelle vie » ; « Les 
enfants boxeurs ».

22 h 50 COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine.
Quatre sujets.

21 h L’ÎLE 
DE LA TENTATION 
Présenté par 

Julie Taton.

23 h LES 100 VIDÉOS 
QUI ONT FAIT RIRE 
LE MONDE ENTIER

LES GARÇONS 
ET GUILLAUME, 
À TABLE !
Comédie. 2013. France. 
De Guillaume Gallienne. 
Guillaume se souvient de 
sa jeunesse, de sa mère 
qui ne le considérait pas 
comme un garçon. 

22 h 30 CAMPAGNE 
OFFICIELLE 
POUR LES ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES

21 h LES VISITEURS
Comédie. 1992. France.

De Jean-Marie Poiré,

avec Marie-Anne Chazel,

Jean Reno.
22 h 55 CAMPING 3
Comédie. 2016. France. 

ABC CONTRE 
POIROT
Avec John Malkovich, 
Rupert Grint.
Deux épisodes.
La police est à la recherche 
d’une ville commençant 
par D, ayant un lien avec 
le détective. 

22 h 30 RAY DONOVAN 
D’Ann Biderman, 
avec Liev Schreiber, 
Eddie Marsan.

21 h LA NOUVELLE 
FOLIE DES TATOUAGES 
Présenté par 
Karine Ferri.

22 h 45 TATTOO COVER, 
SAUVEURS 
DE TATOUAGES

KHÉOPS, 
MYSTÉRIEUSES 
DÉCOUVERTES
Pourquoi, siècle après siècle, 
les pyramides d’Egypte 
fascinent-elles encore autant 
les hommes ? Beaucoup 
ont cherché à en percer 
le mystère.

22 h 20 C DANS L’AIR 
Magazine.
Présenté par 
Caroline Roux.

9-1-1
« Hallucinations ».
L’équipe de Bobby intervient
sur l’accident d’hélicoptère
d’une journaliste. Cette
dernière se rend ensuite
à la caserne pour tourner un
reportage sur les pompiers
en mission. 

21 h HÉRITAGES 
Présenté par 

Jean-Marc Morandini. 

« L’héritier était 

presque parfait... »

Trois reportages.

22 h 55 HÉRITAGES

21 h 55 9-1-1
Avec Peter Krause.
« Ces fantômes 
qui nous hantent ».

21 h Série

ALICE NEVERS
De Julien Zidi, 
avec Marine Delterme, 
Jean-Michel Tinivelli.
« Série noire ».
Alice a été enlevée. Qui a pu 

commettre un tel acte ? Pour 
quelles raisons ? Un message 

vidéo arrive à la crim…

21 h Magazine

ENVOYÉ SPÉCIAL
Présenté par
Elise Lucet.
Trois reportages.
Au sommaire de ce numéro : 
« Les fichiers secrets de 

Monsanto » ; « Nouveau 
visage, nouvelle vie » ; « Les 
enfants boxeurs ».

COMPLÉMENT

21 h Film

LES GARÇONS 
ET GUILLAUME, 
À TABLE !
Comédie. 2013. France. 
De Guillaume Gallienne. 
Guillaume se souvient de 
sa jeunesse, de sa mère 
qui ne le considérait pas 
comme un garçon. 

21 h Série

ABC CONTRE 
POIROT
Avec John Malkovich, 
Rupert Grint.
Deux épisodes.
La police est à la recherche 
d’une ville commençant 
par D, ayant un lien avec 
le détective. 

20 h 50 Docu

KHÉOPS, 
MYSTÉRIEUSES 
DÉCOUVERTES
Pourquoi, siècle après siècle, 
les pyramides d’Egypte 
fascinent-elles encore autant 
les hommes ? Beaucoup 
ont cherché à en percer 
le mystère.

9-1-1
« Hallucinations ».
L’équipe de Bobby intervient
sur l’accident d’hélicoptère
d’une journaliste. Cette
dernière se rend ensuite
à la caserne pour tourner un
reportage sur les pompiers
en mission. 

21 h Série

aime regarder « Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier », sur W9, pour voir si c’est drôle
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2 Rémi le girafon  
fait son apparition

Le zoo de la Palmyre, en Charente-
Maritime, vient de voir naître le 26e gira-
fon de son histoire. Le petit Rémi (photo) 
est né il y a une dizaine de jours, selon 
la page Facebook du parc animalier. 
C’est le deuxième bébé de la maman, 
Pauline, appartenant à la sous-espèce 
girafe de Rothschild. « En attendant sa 
première sortie avec sa mère dès qu’il 
sera suffisamment robuste, tous deux 
peuvent être observés à travers la vitre 
de leur bâtiment », ajoute le zoo de la 
Palmyre. La girafe de Rothschild est 
récemment passée d’espèce « en dan-
ger » à « quasi menacée ».

3 Un oiseau disparu il y a 
136 000 ans ressuscite

On trouve des râles de cuvier, un oiseau 
qui ne peut pas voler, sur l’atoll d’Al-
dabra (Seychelles). Le constat n’aurait 
rien d’étonnant si cette espèce n’avait 
pas entièrement disparu il y a environ 
136 000 ans, quand l’île avait été sub-
mergée par les eaux. Incapables de dé-
coller, les râles étaient tous morts, ex-
plique Futura. Mais les scientifiques 
ont découvert que, plusieurs milliers 
d’années plus tard, l’ancêtre du râle 
de cuvier disparu est revenu coloniser 
les îles d’Aldabra, remontées des flots.

4 Pour Paris Hilton, Lindsay 
Lohan est « au-delà »

Lors de l’émission « Watch What 
Happens Live », Paris Hilton devait 
citer trois choses qu’elle apprécie chez 
l’actrice Lindsay Lohan. Réponse : elle 
est « au-delà », « faible » et « embarras-
sante ». Ces compliments – si l’on peut 
dire qu’ils en sont – renforcent l’idée 
que Paris Hilton et Lindsay Lohan ne 
sont définitivement plus amies.

5 « Je voudrais un menu 
McPasseport »

Une spécialité inédite a fait son entrée 
mercredi au menu des restaurants 
McDonald’s en Autriche : l’assistance 
consulaire aux citoyens américains en 
difficulté. « Les équipes [des restau-
rants McDonald’s en Autriche] les as-
sisteront en établissant le contact avec 
l’ambassade américaine », explique la 
représentation diplomatique. Sur les ré-
seaux sociaux, les termes de « McVisa » 
et « McPasseport » ont aussitôt fleuri.

6 En mai, skie  
comme il te plaît

Dérèglement climatique ou simple pé-
ripétie météorologique ? Une station de 
ski autrichienne, Hochkar, a annoncé 
mercredi rouvrir exceptionnellement 
ses pistes ce week-end. Du jamais-vu 
en plein mois de mai, après de fortes 
chutes de neige durant les bien nom-
més « saints de glace ».

7 Un trône de fer  
saisi en Russie

Personne ne montera sur le trône de 
fer. La mairie de Saint-Pétersbourg 
(Russie) a saisi une réplique du célèbre 
trône de la série américaine « Game of 
Thrones », installée illégalement par 
des commerçants dans la rue. En plein 
cœur de l’ancienne capitale impériale 
russe, il avait été installé pour y prendre 
des photos, a indiqué la mairie, préci-
sant l’avoir saisi lundi. Plus d’un Russe 
sur dix regarde la série.

8 Catherine Ringer va jouer 
avec Jean Paul Gaultier

Après Dita von Teese et Rossy de Palma, 
Catherine Ringer va rejoindre pour sept 
représentations le spectacle autobiogra-
phique de Jean Paul Gaultier du 17 au 
23 mai, à l’affiche des Folies Bergère, 
a annoncé mercredi la production. La 
chanteuse est l’une des égéries du cou-
turier depuis ses débuts.

9 Nos internautes  
ont du talent

Cocteau revit 
entre ses murs
Des dessins de jeunesse, des cari-
catures, des portraits de ses amis 
comme Eluard, Apollinaire ou Picasso, 
et des autoportraits : la maison de 
Jean Cocteau à Milly-la-Forêt, en 
Essonne, va rouvrir en juin avec une 
exposition en partenariat avec le 
Centre Pompidou. Acquise par l’ar-
tiste en 1947, la bâtisse fut le lieu de 
résidence du poète, cinéaste et écri-
vain pendant dix-sept ans. Labellisée 
« maison des illustres », elle était tou-
tefois en déshérence depuis la mort 

de son mécène, Pierre Bergé, en 
2017. Mais, quelques mois avant son 
décès, l’homme d’affaires avait ren-
contré la présidente de la région Ile-
de-France, Valérie Pécresse. Il y a deux 
mois, le conseil régional a accepté de 
reprendre la propriété de la maison, 
jusqu’alors détenue par une associa-
tion d’amis de l’artiste. L’exposition 
« Jean Cocteau, dessins d’une vie. Du 
Centre Pompidou à Milly-la-Forêt » (du 
1er juin au 3 novembre) présentera une 
centaine de ses dessins. La maison de l’artiste va rouvrir et accueillir une exposition de dessins en juin.
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Cette photo nous a été 
envoyée par Marc 
Fouquet pour notre 
série sur les teintes 
orangées.

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-donnees-
personnelles

Du métal  

en fusion.

« Le retour du gilet jaune obligatoire 
[est en place] à partir du 9 mai 2019 
à moto et [pour] tous les deux-roues 
(135 €) », « 135 € d’amende 
pour tous ceux qui ne porte-
ront pas le gilet jaune »… A en 
croire une rumeur partagée 
sur Facebook, les motards sont obli-
gés, depuis quelques jours, de se dé-
placer avec un gilet jaune sur le dos – 
ou bientôt amenés à le faire. 

Un gilet à bord du véhicule
L’annonce suscite l’indignation 
de nombreux internautes, qui dé-
noncent une mesure injustifiée ou 
visant à « voler [leur] argent ». Mais 
si une telle mesure est bien envisa-
gée dans un amendement au projet de 

loi d’orientation des mobilités (LOM), 
rien ne garantit qu’elle voie vraiment 

le jour – alors que les motards 
doivent seulement disposer, 
à l’heure actuelle, d’un gilet 
jaune à bord de leur véhi-

cule, comme les automobilistes. Selon 
Jean-Marc Zulesi, député LREM des 
Bouches-du-Rhône et responsable du 
texte, l’amendement a peu de chances 
d’être adopté, comme il l’explique à 
20 Minutes : « J’y suis défavorable à 
titre personnel et le groupe LREM [qui 
compte plus de 300 députés] aussi, 
nous nous apprêtons à voter contre, 
sans doute en fin de semaine. » 

 Alexis Orsini

20 Minutes lutte contre les fake news.

Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Non, les motards ne doivent 
pas porter de gilet jaune10
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T T E S C V
G A T E M I C H E L E

C O M B I N A I S O N
S O U P I R L E S T E

T R O C A P R E R
E S T C E

I A R E
N E E E

P R L A C
P I E A S E N O

C I R R E S P E C T
P E I N T U R L U R E E

R D E I I I
N I A I P E P S

E N C A I S S E

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

Sudoku
En partant des chiffres 
déjà inscrits, remplissez 
la grille de manière que 
chaque ligne, chaque 
colonne et chaque carré 
de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9.

Mots fléchés

JUS- 
TIFICATIF

SYMÉTRIE

BONNE 
POUR LES 

PETITS

FARCIES

RÉCIPIENT 
OU 

BATEAU

ATTACHÉ

GRAND 
HOMME

JEU DE 
CARTES

NON 
TRAVAILLÉ

UN 
OTTOMAN

ÉTAT DU 
PROCHE- 
ORIENT

MIS EN 
BOBINE

RIDICULI- 
SER SUR 
PAPIER
PLAN- 

TIGRADE

PORT 
DE PLAI- 
SANCE

ON PEUT 
DÉFILER 
DÈS SON 
PREMIER 

JOUR

VENU AU 
MONDE

PAR- 
FUMÉE AU 

GOÛT

QUI A DES 
ACCENTS 
DE VÉRITÉ

CLUB 
LYONNAIS

PER- 
SONNEL

DEUXIÈME 
SON DE 

LA GAMME

À NOUS

IL EST 
PLUS DUR 

QUE LE 
FER

EN CE 
LIEU

BOUCHE 
FAMILIÈRE

FRANCHE- 
MENT 

DÉTESTÉ

NE 
REPOSANT 
SUR RIEN 

DE 
CONCRET

CELLE DU 
ROC EST 

BIEN 
CONNUE

FUTÉ

GUIDES

PLUTÔT 
VARIÉ

MAMELON

PRÉCÈDE 
UN VERBE 

PRONO- 
MINAL

PLUMÉ 
COMME 

UN 
PIGEON

CHOQUÉE
IL 

REMPLIT 
LES 

POUMONS

IL 
S’OCCUPE 

DES 
COMP- 
TEURS

TEMPS 
DE PAIX

ELLE A SA 
PLACE AU 

LOGIS

SON 
REGISTRE 
EST AIGU

GÉNIES DU 
FOLKLORE 
SCANDI- 

NAVE

INITIALES 
DEVANT 

LE CHRIST

6 7 5 2 9
7 4 2 3

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

2 5 3
3 8 1 6

7 9 4 8 2

N°4677 Force 1

Facile

Solution du sudoku n°3845

N°3846

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°4676
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Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril

Votre joie ne demande qu’à rayonner. 

Des questions d’organisation sont  

à prévoir sur le plan professionnel.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous devez contrôler vos pulsions.  

Si votre travail suscite trop de stress, 

choisissez la voie du dialogue.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Face à une situation familiale 

complexe, vous ne vous laissez pas 

influencer et surmontez les obstacles. 

Cancer du 22 juin au 22 juillet

De petits agacements sont à prévoir. 

Votre vie professionnelle va revenir  

au centre de vos préoccupations.

Lion du 23 juillet au 23 août

Votre attitude anticonformiste agace 

vos proches. Gare à ne pas être 

méprisant ou vous le paierez.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous êtes en accord avec vous-même. 

Fuyez les personnes négatives  

qui vous prennent votre énergie.

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vos rêves pourront devenir réalité  

si vous vous en donnez les moyens. 

Restez objectif dans vos jugements.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vous endurez une instabilité affective, 

surtout si vous êtes célibataire, mais 

ce n’est un mauvais cap à passer.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Votre relation avec votre partenaire 

redevient harmonieuse. Vous faites 

des placements judicieux.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Votre pouvoir de séduction est 

efficace. Restez cool, sans quoi vous 

serez tenté de faire n’importe quoi.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Peu à peu, les choses deviennent  

plus claires sur le plan sentimental. 

Votre rectitude est appréciée. 

Poissons du 19 février au 20 mars

Toute votre attention est monopolisée 

par une affaire assez urgente. 

Apprenez à vous détendre un peu.

Cerf-panthère pas avant midi

Vous poussez un grand cri.  

Là, ça va mieux, non ?

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.

Le quiz 
du jour

Le film La Cité  
de la peur  

a 25 ans. 
Répondez à 

nos questions 
et on devine 

votre âge.

avec  
vous

S
tu
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Les géants du 
Net se mobilisent

Cyberhaine Vingt-six pays 
et géants d’Internet ont rallié mercredi 
« l’appel de Christchurch » contre les 
contenus en ligne « terroristes et ex-
trémistes violents », deux mois après 
la diffusion en direct sur Facebook 
de l’attaque contre des mosquées en 
Nouvelle-Zélande. Par cet appel, à l’ini-
tiative de Jacinda Ardern,  la Première 
ministre néozélandaise, et d’Emma-
nuel Macron, les plateformes Web, dont 
Facebook  et Google, s’engagent à pré-
venir le téléchargement et la diffusion 
de ces contenus, y compris par « leur 
retrait immédiat et permanent », pré-
cise l’appel, lancé à l’Elysée.
Leur objectif est d’éviter que ne cir-
culent des images ou des messages ter-
roristes en ligne, comme celles du mas-
sacre de 51 musulmans à Christchurch 
le 15 mars, diffusées par son auteur, 
un suprémaciste australien, pendant 
dix-sept minutes. Les entreprises s’en-
gagent à prendre des mesures pour 
« atténuer les risques » liés à la diffu-
sion en direct des contenus, grâce à 
leur identification et un examen « en 
temps réel ». Un défi pour des conte-
nus qui, à peine retirés, sont souvent 
aussitôt republiés par des utilisateurs.

John Carpenter est tout sourires, et il 
a de quoi. Le réalisateur de Halloween 
(1978) et de New York 1997 (1981) a reçu 
mercredi le Carrosse d’or, décerné dans 
le cadre de la Quinzaine des réalisa-
teurs, à Cannes. Cette récompense cé-
lèbre la carrière et l’indépendance d’un 
réalisateur spécialisé dans le cinéma 
de genre. Il n’a pas tourné depuis The 

Ward, sorti en 2011, mais le cinéaste 
de 71 ans s’est lancé dans une série de 
concerts où il interprète les musiques 
qu’il a composées pour ses films. 

Que représente le prix  
du Carrosse d’or à vos yeux ?
Je n’en reviens pas qu’un vieux bougre 
comme moi soit honoré au Festival de 
Cannes. Je me suis même demandé 
si les organisateurs ne s’étaient pas 
trompés de personne. Après mes 
concerts, qui m’ont donné l’impression 

d’être une rock star, je me dis que la 
vie réserve de belles surprises.
Comment expliquez-vous la passion 
des gens pour le cinéma d’horreur ?
Tout le monde aime avoir peur, sur-
tout quand il n’y a pas de danger. Cela 
soulage les gens de voir des monstres 
qui n’existent pas. Mes cauchemars 
sont ceux de tout le monde : la vé-
ritable horreur est dans l’actualité. 
Par exemple, Donald Trump me fait 
plus peur qu’un film d’horreur, car il 
est bien réel.
Ne vous inspirerait-il pas un film ?
Donald Trump est trop dangereux dans 
la vraie vie pour donner un bon per-
sonnage de fiction. Je n’ai pas envie 
de broder autour de lui. Et puis, faire 
des films est fatigant. J’en ai envie, 
bien sûr, mais je n’ai plus 20 ans. Je 
préfère me consacrer à la musique et 
au nouvel album que j’écris.

Que pensez-vous de la nouvelle 
vague du cinéma d’horreur ?
J’aime beaucoup ce que fait Jordan 
Peele, le réalisateur de Get Out [2017]et 
Us [2019]. Sa façon de parler de l’état 
du monde et de l’Amérique par le biais 
du cinéma de genre me séduit. Il a un 
sacré talent pour mêler cinéma com-
mercial et intelligence du propos. Des 
films comme les siens font du bien.
Etes-vous fier des remakes de vos 
films et appréciez-vous les cinéastes 
qui se réclament de vous ?
Pour les remakes comme celui de 
Halloween, j’aurais préféré les réa-
liser moi-même. Ne serait-ce que 
pour être payé ! Quant aux cinéastes 

qui m’admirent, c’est toujours mieux 
que d’être considéré comme un vieux 
con. Mais ça fait drôle, car je n’aurais 
jamais pensé que mes films reste-
raient dans les mémoires.
Nous ne verrons plus de nouveaux 
films de John Carpenter ?
J’ai des idées mais plus beaucoup 
d’énergie. Je passe du temps à jouer 
aux jeux vidéo, à regarder le basket et 
les informations à la télé. Je ne suis 
pas certain que je repasserai derrière 
la caméra. Mais, quand j’entends que 
des gens ont mis le thème musical de 
Halloween sur leur téléphone portable, 
l’envie de tourner me reprend.  Propos 

 recueillis à Cannes par Caroline Vié

Le réalisateur de 71 ans à la Quinzaine des réalisateurs, mardi à Cannes.
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« L’horreur est 
dans l’actualité »
Festival de Cannes Le réalisateur de cinéma 
horrifique John Carpenter a reçu le Carrosse 
d’or, mercredi, qui célèbre sa carrière 

La candidate australienne évoque sa 
dépression post-partum en chanson

Eurovision C’est une tradi-
tion depuis 2015. Pour la cinquième 
année d’affilée, le pays des kangou-
rous a été convié à l’Eurovision. Kate 
Miller-Heidke, pour qui « représen-
ter l’Australie est un immense hon-
neur et une grande responsabilité », 

peutcompter sur son profil icono-
claste, entre pop et chant lyrique. 
Mardi soir, elle s’est qualifiée pour la 
grande finale de samedi, retransmise 
à partir de 21 h sur France 2 en direct 
de Tel-Aviv (Israël). 

Mise en scène acrobatique
Sa chanson, « Zero Gravity », parle 
– on ne le devinerait pas en l’enten-
dant – d’« une période de dépression 
à la suite de la naissance de [son] fils, 
raconte-t-elle par e-mail à 20 Minutes. 
Elle évoque la manière dont on en sort. 
Autrement dit, se sentir à nouveau 
forte, puissante, comme si un poids 
nous avait été enlevé, sentir que l’on 
fait à nouveau attention au monde qui 
nous entoure. » 
La mise en scène – acrobatique – la 
fait planer dans l’espace. Cette scé-
nographie, marquante, nous dit qu’il 
faudra garder un œil sur l’Australie 
en finale. Même si, selon Kate Miller-
Heidke, Bilal Hassani, le représentant 
français, « transpire le star power. Il 
mange l’écran : quand il apparaît, vous 
ne pouvez pas détacher vos yeux de 
lui ! »  De notre envoyé spécial  
 à Tel-Aviv (Israël), Fabien Randanne

Kate Miller-Heidke s’est qualifiée 
pour la finale de samedi.
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Franck Bouysse lauréat du prix  
des libraires. Le romancier  
Franck Bouysse, 53 ans, a reçu 
mercredi le prix des libraires pour  
Né d’aucune femme (La Manufacture  
de livres). Ce récit tragique raconte 
l’histoire de Rose, vendue à 14 ans  
à un riche propriétaire par son père, 
trop pauvre pour nourrir les siens.

Le Rewind. Retrouvez la chronique 
vidéo décalée qui revient 
sur les faits insolites  
du jour. Aujourd’hui,  
une trombe marine  
dans la baie de Singapour.

Un film en préparation sur  
le massacre de Christchurch. 
L’attentat contre la mosquée  
néo-zélandaise de Christchurch  
va faire l’objet d’un film, intitulé  
« Hello Brother », a annoncé son 
producteur dans Variety, mercredi.



#VersaillesArchitectures

versailles.
architectures rêvées

1660-1815
Exposition
jusqu’au 4 août 2019
Vos billets sur www.chateauversailles.fr

Exposition ouverte
tous les jours, sauf le lundi.

A.Dufour (1759-1835) et P. Fontaine (1762-1853),
Projet de façade pour le château de Versailles du côté

de l’entrée (détail), 1811-1813 ;
© Château de Versailles, Dist. RMN-GP / © Christophe Fouin

Bandeau : Agence d’Ange-Jacques Gabriel (1698-1782),
Élévation du corps central du château sur la cour Royale
selon le Grand Projet (détail), non daté [1759] ;
Design : Graphica

En partenariat média avec

Dans le cadre de la 1re Biennale d’architecture
et de paysage de la Région Île-de-France.



Parcoursup, c’est « la plateforme 
nationale de préinscription en pre-
mière année de l’enseignement supé-
rieur en France. » Mise en place en 
2018, elle facilite le parcours des ly-
céens dans le choix de leurs études 
futures. Concrètement ? Ils ont entre 
janvier et mars pour remplir leurs 
vœux sur la plateforme. Et ils ob-
tiennent une réponse mi-mai, 
quelques semaines à peine avant le 
bac. Cette approche calendaire n’est 
pas du goût de tous.

Se laisser du temps
Les étudiants ont parfois l’impression 
que les dés sont jetés dès le mois de 
janvier. Or, à 18 ans à peine, pas si 
simple de choisir sa voie profession-
nelle. « Certains ont besoin de plus de 
temps, de se faire des avis, d’en parler 
avec leur entourage » explique Marie-
Anne Marc, directrice communication 

de l’ESG (école de commerce). La tem-
poralité imposée par Parcoursup ne 
leur convient pas. Ils s’orientent alors 
vers des écoles privées et font un choix 
plus tardif, mais plus réfléchi. D’autres 
au contraire, savent ce qu’ils veulent 
faire à l’instar de Louis, étudiant en 
première année à l’ESG, section RH. 
« Je savais que je voulais étudier dans 
ce domaine », raconte Louis. « J’ai 
rencontré des étudiants de l’ESG sur 
un salon, j’ai passé un concours, un 
entretien et j’ai reçu une réponse posi-
tive en février ! », poursuit-il, « c’était 
plus concret que les documents à 
remplir sur Parcoursup, » renchérit-il. 
De plus, Louis était très serein avant 
de passer le bac puisqu’il avait déjà 
une école.
Certains étudiants ont envie d’entrer 
plus rapidement dans la vie active, 
comme l’explique Louis : « J’ai été 
séduit par les immersions profession-

nelles rapides proposées par l’école : 
conférences avec des entreprises, 
stages dès la première année, des 
contrats en alternance. » Ce n’était pas 
le cas avec Parcoursup qui propose 
davantage de formations de l’ensei-
gnement public  (à l’instar des facul-
tés, DUT ou encore des BTS). Autre 
détail à noter, la plateforme Parcour-
sup est fondée sur un algorithme 
quantitatif relatif aux notes obtenues 
dans le cadre du contrôle continu. 
« Mais une personnalité, ça ne rentre 
pas dans un algorithme », insiste 

Marie-Anne Marc. « Or c’est ce qui 
nous intéresse, nous, quand on re-
crute un étudiant. Un surdoué des 
mathématiques c’est bien. Mais ce 
n’est pas ce que l’on recherche en 
premier lieu. » 
 Laure Marchal

20 Minutes Production

Où s’inscrire 
après le bac
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Trouver sa voie n’est pas toujours une évidence et demande de la réflexion.

PRODUCTION Jeudi 16 mai 2019

Ce contenu a été réalisé 

pour ESG, par 20 Minutes 

Production, l’agence contenu 

de 20 Minutes.

Etudes Les alternatives possibles lorsque 
Parcoursup ne répond pas à toutes les demandes 

Une alternative de qualité à Parcoursup

Marketing // Vente // Finance // Comptabilité // RH  
Communication // Luxe // Sport // Tourisme // Journalisme

TITRES CERTIFIÉS RNCP

PORTES  OUVERTES  
FORMATIONS  
HORS PARCOURSUP
Infos et inscription sur esg.fr/parcoursup

18 mai 2019 - Paris

pour



JUSQU’AU 20 MAI** EN MAGASIN ET SUR MONOPRIX.FR
PARTY = FÊTE. * Offre valable uniquement sur les coloris vert et camel. Remise immédiate en caisse sur le prix affiché. Offre non cumulable avec toute autre offre ou 
promotion en cours. ** Le 19 mai, uniquement pour les magasins ouverts le dimanche. Monoprix – SAS au capital de 78 365 040 € - 14-16, rue Marc Bloch – 92110 Clichy – 
552 018 020 R.C.S. Nanterre –  – Pré-presse : 
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Tour d’Italie fini pour Dumoulin. 
Après sa grosse chute mardi,  
le Néerlandais, vainqueur du Giro en 
2017, a mis pied à terre juste après 
le début de la course, mercredi.  
La quatrième étape a été remportée 
par Ackermann. Roglic est toujours 
leader au classement général.

Deux cyclistes suspendus dans 
l’opération Aderlass. Durasek  
et Koren (en photo), qui participait 
au Giro, ont été suspendus à titre 
provisoire pour leur implication 
supposée dans une affaire de dopage 
sanguin. L’opération Aderlass tourne 
autour d’un médecin allemand 
arrêté fin février à son cabinet.

Bolt se lance dans les trottinettes. 
Présent à Paris mercredi, l’ex-star 
du sprint a lancé un service  
de trottinettes électriques,  
via la marque Bolt Mobility, dont  
il est cofondateur et ambassadeur.
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Kanter s’énerve 
contre Erdogan

Basket Enes Kanter a bien re-
bondi avec Portland, lui qui comp-
tait les défaites de New York en ci-
rant le banc. Mais il n’a pas pour 
autant abandonné son combat prin-
cipal : une lutte permanente, via les 
réseaux sociaux, pour rappeler tout 
le mal qu’il pense du président turc, 
Recep Erdogan. Après la défaite face 
aux Warriors, lors du match 1 de la fi-
nale de la conférence Ouest, mardi, 
l’intérieur a tweeté son dégoût après 
avoir constaté qu’il avait été effacé des 
registres par le compte officiel de la 
NBA en Turquie. « Quel pays dérangé 
dirigé par le #DictateurTurc, s’est agacé 
Kanter. Je suis le seul joueur turc sur 
le parquet, le compte NBA en Turquie 
me censure. Ils ne montrent pas non 
plus les matchs des Blazers en Turquie. 
Comment la NBA peut permettre ça ? »
Elle vit avec, en tout cas, alors que la 
Turquie assume sa position, comme l’a 
fait remarquer un article d’ESPN citant 
Omer Sarac, commentateur officiel de 
la NBA là-bas : « Je peux clairement 
affirmer que nous ne diffuserons pas la 
série entre les Warriors et les Blazers. 
Si Portland atteint la finale, elle ne sera 
pas non plus diffusée. »  J.L.

Le projet de Superligue rejeté par le foot français
Europe Ce n’est pas une grande 
surprise, mais cela a été confirmé par 
le vote. Le football français, dans sa 
quasi-intégralité, a voté contre le projet 
de réforme de la Ligue des champions 
en Superligue proposé par l’UEFA. 
Parmi l’assemblée générale de la Ligue 
de football professionnel (LFP), c’est-à-
dire les présidents des clubs pros fran-
çais, 32 personnes ont voté contre ce 

projet pour 3 abstentions notables, à 
savoir Paris, Lyon et Marseille. Le PSG 
« a été extrêmement correct », a tou-
tefois souligné Noël Le Graët, le pré-
sident de la Fédération française de 
football. Seize clubs de L1 étaient pré-
sents, pour dix-sept de L2.
Les clubs ont ensuite approuvé, de 
« manière unanime », l’idée d’une pro-
position alternative de la Fédération et 

de la Ligue, a indiqué Didier Quillot, 
directeur général de la LFP. Le pro-
jet présenté par l’UEFA il y a une se-
maine aboutirait à une Ligue des 
champions quasiment réservée aux 
plus grands clubs, avec 24 équipes 
sur 32 automatiquement reconduites 
d’une saison sur l’autre, et seulement 
4 places accessibles via les compéti-
tions domestiques. 

La défenseure Aïssatou Tounkara loue l’ambiance qui règne au sein de l’équipe de France féminine de football.
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« La vie de groupe peut  
te faire gagner un Mondial »
Football La joueuse 
de l’Atlético Aïssatou 
Tounkara évoque la 
préparation à la Coupe 
du monde en France

Elle est celle qui fait rigoler tout le 
monde, raconte-t-elle. Aïssatou 
Tounkara, 24 ans, est encore jeune, mais 
affiche un gros caractère. Gravement 
blessée en mars 2018, elle est revenue 
en sept mois, assumant au passage un 
départ à l’étranger pendant l’été. Sacrée 
championne d’Espagne avec l’Atlético 
de Madrid, la défenseure des Bleues 
ressent déjà de bonnes vibrations à 
moins d’un mois du Mondial.

Est-ce spécial de préparer  
une Coupe du monde à domicile ?

Je sens qu’on est particulièrement 
concentrées, mais pas forcément plus 
que d’habitude. En tout cas, pas en-
core. Ça va arriver vite, on le sait, mais 
la compétition n’est pas encore là. Il ne 
faut pas sauter les étapes.
Quelle est l’ambiance ?
Ça fait un bout de temps maintenant 
que le groupe est à peu près le même, 
donc on commence à vraiment bien se 
connaître. Dès qu’on arrive ici, ça va tout 
seul. Il y a une bonne vie de groupe.
Est-ce que la sélectionneure, Corinne 
Diacre, a beaucoup insisté là-dessus ?
Elle fait très attention à ça, même si, 
maintenant, elle en parle moins parce 
que beaucoup sont là depuis long-
temps. On sait qu’on doit toutes aller 
dans la même direction pour réussir 
une compétition comme celle-là. La vie 
de groupe est primordiale, elle peut te 
faire gagner un Mondial. Ou le perdre. 
C’est long, tu es plus d’un mois avec 

les autres si tu vas loin. Il faut que tout 
le monde se sente bien.
S’entraîner à 7 h du matin,  
comme c’est le cas cette semaine,  
ça soude aussi, non ?
Oui ! Parce que je peux vous dire que 
tout le monde est en souffrance. Mais 
on souffre ensemble, alors ça passe 
mieux. La préparation, c’est toujours ce 
qu’on déteste le plus. Se réveiller tôt, 
faire du travail physique, athlétique… 
On préfère le ballon. Mais on sait qu’il 
faut passer par là pour aller loin dans 
une compétition.
Quelle est votre place dans  
ce groupe, personnellement ?
Moi, je parle à tout le monde, j’aime bien 
faire rigoler les gens. Je suis comme ça 
tout le temps, naturelle. Dans chaque 
groupe, chacun a son rôle en fonction 
de sa personnalité. Moi, je suis une per-
sonne qui aime rire avec tout le monde.
 Propos recueillis par Nicolas Camus



ART DÉCO
MAJESTIK
EAUBONNE

TREMBLAY-EN-FRANCE (93)

UN EMPLACEMENT CENTRAL
ET EXCEPTIONNEL

Studio : 146 000 € 144 000 €* 2 Pièces : 173 000 € 169 000 €*

3 Pièces : 184 000 € 178 000 €* 4 Pièces : 252 000 € 244 000 €*

Espace de vente : 2 bis, avenue Pasteur

EAUBONNE (95)

À 450 MÈTRES** DE LA GARE
ET PROCHE DU CENTRE-VILLE

2 Pièces : 225 000 € 221 000 €* 3 Pièces : 281 000 € 275 000 €*

4 Pièces : 378 000 € 370 000 €*

Espace de vente : 102, Chaussée Jules César

VILLIERS-SUR-MARNE (94)

POUR UN QUOTIDIEN PRATIQUE
À SEULEMENT 300 M** DE LA GARE RER

2 Pièces : 193 000 € 189 000 €* 3 Pièces : 238 000 € 232 000 €*

Espace de vente : 2, avenue des Marronniers

CRÉATEUR DE BELLES RÉSIDENCES

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.

PROMOGIM, SAS au capital de 10 000 000 € RCS Nanterre 308 077 080. Illustrations à caractère d’ambiance. *Prix à partir de - Remise exceptionnelle incluse - Offre valable pour les réservations effectuées du 14 mai au
16 juin 2019, dans la limite des stocks disponibles - TVA 20% - Hors parking - Valeur 05-2019. ** Source Google Maps. (1) Remise exceptionnelle valable pour les réservations effectuées du 14 mai au 16 juin 2019 sur le prix TTC
(TVA 20 %), de 2000 € pour un Studio, de 4000 € pour un 2 Pièces, de 6 000 € pour un 3 Pièces, de 8 000 € pour un 4 Pièces et de 10 000 € pour un 5 Pièces - Offre valable sur une sélection de résidences et de lots, dans la
limite des stocks disponibles, non cumulable avec toute autre offre tarifaire en cours.

DE BELLES ADRESSES,

DE BELLES OFFRES

QUE DEMANDER

DE PLUS ?

JUSQU’AU

24 FÉVRIER 2019

JUSQU’À

12 000 €
DE REMISE(1)

JUSQU’AU

24 FÉVRIER 2019

1212
(1)

JUSQU’AU
16 JUIN 2019

ÉCONOMISEZ

JUSQU’À

10 000 €(1)

LA CLOSERIE

01 78 05 45 23
DÉCOUVREZ NOS ADRESSES EN ÎLE-DE-FRANCE

PRIX.PROMOGIM.FR
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AFFICHE CRÉÉE PAR LUCAS LAURENT X JEAN-BAPTISTE LE BERRE
PHOTOGRAPHE ET ILLUSTRATEUR ÉMERGENTS

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  À  C O N S O M M E R A V E C  M O D É R A T I O N .
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