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Un vol 
sans gravité

CULTURE

L’humour sous 
toutes ses formes 
à Marrakech P.16
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FOOTBALL

Défaits en Albanie, 
les Bleus inquiètent 
à un an de l’Euro P.20

« 20 Minutes » a fait l’expérience de l’apesanteur dans 
l’Airbus A310 Zéro-G. Cet appareil accueillera pour 

la première fois des clients passionnés mercredi. P.8

ÉMISSION

« Les rois 
du shopping » 
enfin sur M6 P.18
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EXPLOSION MORTELLE

Le drame de Haute-
Loire illustre le goût 
des adolescents pour
les jeux dangereux P.6

SOIERIE

Immersion chez les 
canuts à l’atelier de 
la montée Godart P.3
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Createurs,
facilitez-vous
la vie !

(R)éveille
la création
d’entreprise

jecree-en-rhonealpes.fr

Toute l’actualité, les événements
et les contacts près de chez vous,
pour faire avancer votre projet

Choisissez une FORMATION
PROFESSIONNELLE COURTE et

EFFICACE dans LE DOMAINEMEDICAL

- Formation de 9 à 12mois
- Minimumniveau BAC
- Alternance Formation / Entreprise

25 ans
d’expérience

Contactez-nous

04 78 95 18 01

150, rue Paul-Bert
69003 Lyon
Prox. de la Part-Dieu

www.formationetsante.fr

DEVENEZ
SECRÉTAIRE
MÉDICALE ou
ASSISTANTE
VÉTÉRINAIRE

.frtetionetsanorma.fwww

Réunions
d’information les

LUNDIS 22 JUIN ou les

JEUDIS 18 JUIN et 2
JUILLET

À partir de 9H00.

Elisa Frisullo

En quelques mois, Sereale (Ser-
vice réactif d’aide locale), a attiré 
deux mille Grenoblois en quête 

de menus travaux à faire réaliser rapi-
dement, sans appeler un profession-
nel. Depuis l’été 2014, cette start-up, 
créée par deux ingénieurs et  un créa-
teur de site Web, s’est fixée pour mis-
sion de démocratiser les « coups de 
main rémunérés et déclarés » entre 
particuliers.
« L’idée était de mettre en relation les 
personnes en recherche d’une aide 
ponctuelle à domicile qui n’intéresse 
pas les professionnels. Il s’agit de 
coups de main que l’on demanderait à 
un cousin, comme quelques heures 
pour monter un meuble, poser une 
tringle à rideau, faire du jardinage ou 
garder les enfants », explique Pierre-
Philippe Clémont, l’un des trois trente-
naires fondateurs de la société. Une fois 
inscrit, il suffit de quelques clics pour 

détailler ses besoins sur une annonce. 
En moins de trois heures, l’internaute 
est assuré d’avoir une proposition, 
sérieuse et sécurisée, de l’un des inter-
nautes proches de son secteur.

Lutte contre le travail illégal 
« Nous vérifions le profil des personnes 
inscrites pour proposer leur aide. Elles 
sont aussi notées par la communauté 
sur les prestations réalisées », ajoute 
l’entrepreneur. Une fois le coup de 
main donné, le bénéficiaire et l’interve-
nant n’ont pas à gérer les démarches 
administratives. Contrat de travail, 
salaire, déclaration à l’Urssaf… Sereale 
se charge de tout, moyennant une com-
mission de 15 % sur le montant de 
l’intervention réalisée.
Un coup de main qui, au-delà de la 
tâche réalisée à plus petit prix que 
l’intervention d’un professionnel, per-
met aussi de lutter contre le travail illé-
gal. « Les interventions, au smic, sont 
encadrées par le code du travail. Mais 

le coup de main rémunéré donne droit 
à 50 % de crédit d’impôt. Au final, cela 
ne revient pas plus cher que le travail 
non déclaré et tout est sécurisé », 
ajoute le fondateur de Sereale. Après 
Grenoble, la start-up, en développe-
ment sur Lyon, Annecy et Chambéry, 
souhaite se développer dans la France 
entière dès 2016. W 

INNOVATION Une start-up grenobloise démocratise les coups de main rémunérés entre particuliers

Petits travaux 
entre particuliers 
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Jardinage, montage de meubles... la plateforme sert pour de petits travaux.

Levée de fonds
Sereale, labellisée Talent 
de l’économie par la CCI 
de Grenoble lors des Oscars 
de l’Entreprenariat, va lancer 
une levée de fonds de 500 000 € pour 
poursuivre son développement.
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SANTÉ
Légère surmortalité liée à 
la grippe en Rhône-Alpes
Selon un rapport publié fin mai 
par l’Institut national  
de Veille sanitaire, le taux  
de surmortalité lié à la grippe 
a été plus important entre 
décembre et mars dernier 
qu’en 2014. Mille morts 
supplémentaires ont été à 
déplorer en Rhône-Alpes. Dans 
96 % des cas, ces décès sont 
survenus chez des patients 
âgés de plus de 65 ans. 

 
MISS LYON
Marie-Anne Baldan 
élue samedi
C’est une jolie brune  
de 23 ans. Samedi soir,  
Marie-Anne Baldan, a été élue 
Miss Lyon lors d’une soirée 
organisée à la Salle de la 
Ficelle. La jeune miss, 
passionnée de sport, a été 
désignée parmi 17 autres 
prétendantes.

secondes20
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Le récit de la victime, un homme SDF 
et handicapé, est édifiant. Quatre per-
sonnes, dont deux mineures de 14 et 
16 ans, ont été mises en examen ven-
dredi à Lyon dans le cadre d’une en-
quête ouverte pour viol aggravé et sé-
questration. Les quatre mis en cause 
avaient été arrêtés mercredi sur les 
indications de leur victime présumée, 
retrouvée quelques heures plus tôt à 
même le sol, prostrée dans la rue. Dans 
leur appartement de la rue Sœur-Janin 
(5e), les deux cousines adolescentes, la 
mère de l’une d’elles de 42 ans et un 

cousin de 21 ans auraient fait subir les 
pires humiliations à cet homme, suite 
à un litige relatif à un téléphone por-
table. La victime aurait été attachée, 
coupée, frappée et même violée avec 
un manche à balai, probablement par 
l’une des deux adolescentes, avec la 
complicité de la mère de famille. Ses 
déclarations sont corroborées par 
l’analyse du médecin légiste. Selon Le 
Progrès qui a révélé l’affaire, les enquê-
teurs font état d’actes de torture et de 
barbarie résultant d’une volonté « déli-
rante » d’humilier. W  O. A.

FAITS DIVERS

Un marginal victime de barbarie

Le palais de justice de Lyon.

Des ateliers rachetés par la ville
La mairie a racheté cet atelier, propriété de la famille Ressicaud-Fighiera 
en 2013 pour 150 000 €. Elle avait déjà acquis quelques années avant,  
l’atelier de passementerie de la rue Richan.

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

Grand Lyon

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/lyon

Twitter

@20minuteslyon

Facebook

fb.com/20MinutesLyon

Caroline Girardon

V oilà plus d’un an que les habi-
tants du quartier n’avaient 
plus perçu ce bruit familier : 

celui du bistanclaque-pan, de la méca-
nique des métiers à tisser. Mais depuis 
quelques semaines, la ritournelle du 
métier Jacquard se fait à nouveau 
entendre derrière les portes de l’ate-
lier de tissage municipal niché au 
cœur de la montée Justin Godard à la 
Croix-Rousse. L’établissement a subi 
des travaux de remise aux normes afin 
de continuer à accueillir le public, 
comme il le fait depuis 1990. L’endroit 
est pour le moins atypique. 

Conservé « dans son jus » 
C’est l’un des derniers joyaux croix-
roussien de la glorieuse époque des 
canuts. Plus personne n’y habite de-
puis 1930. Et plus personne n’y tra-
vaille depuis quinze ans. Pourtant les 
métiers sont à l’œuvre quasiment tous 
les jours pour expliquer aux visiteurs 
ce qu’était le quotidien des tisseurs 
lyonnais. « C’est l’unique atelier du 
plateau conservé dans son jus, c’est-
à-dire en l’état. Il a gardé son organi-
sation traditionnelle avec la cuisine 
d’époque et sa pierre à évier, l’échelle 
pour accéder à la sous-pente où se 
trouve la chambre à coucher », ex-
plique Cladie Mercandelli, animatrice 
au sein de l’association Soierie vivante, 
chargée de faire visiter les lieux. Tous 
les autres établissements du genre 

ont disparu, transformés en apparte-
ment ou reconvertis en commerce. « 
Il faut imaginer qu’il y avait entre deux 
et cinq métiers à tisser dans cet atelier 
de 65 m², plus une famille de trois à 
six personnes, poursuit Cladie Mer-
candelli. En général, ceux qui avaient 
trop d’enfants ne pouvaient pas les 

garder, vu la place dont ils disposaient. 
Alors, ils les plaçaient dans des fermes 
par exemple ». Les visiteurs pourront 
ainsi découvrir les pièces « intimes » 
des anciens habitants et s’imprégner 
de l’atmosphère des lieux. Ils pourront 
aussi assister à des démonstrations 
de métiers et apprendre par exemple 
qu’il a fallu 18 h pour installer les 3 600 
fils de soie sur le métier Jacquard : 10 
h pour les passer un par un dans les 
petits anneaux métalliques des cadres 
et 8 h pour les enfiler ensuite dans les 
dents du peigne. W 

PATRIMOINE Restauré, l’atelier de la montée Godard est à nouveau ouvert

Dans l’intimité des canuts
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Plus personne ne travaille à l’atelier depuis quinze ans.
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FORUM
Les biotechs recrutent
Ce lundi, à l’occasion du forum 
BIOTechno Rhône-Alpes, les jeunes 
scientifiques et chercheurs (bac + 5, 
bac + 8) des sciences de la vie 
sont invités à venir rencontrer 
200 professionnels de ce secteur 
porteur dans la région. 
Ces professionnels de l’univers 
pharmaceutique, agroalimentaire ou 
encore médical viendront échanger 
et partager leurs expériences sur 
leur parcours, leur secteur d’activité 
et le marché de l’emploi. A l’Espace 
Tête d’Or, 103, boulevard Stalingrad 
à Villeurbanne.

TCL
Les abonnements pour la 
rentrée des jeunes lancés
Pour éviter les files d’attente 
habituelles de la rentrée scolaire, 
les TCL invitent les usagers 
à souscrire les abonnements Pass 
scolaire dès maintenant. Nouveauté 
cette année, il est désormais 
possible de souscrire un abonnement 
valable jusqu’en terminale pour 
ne plus avoir à le faire chaque année. 
Les étudiants de moins de 28 ans 
souhaitant bénéficier d’un 

abonnement Campus 
sont également conviés à effectuer 
leurs démarches dès aujourd’hui. 
Rens. : www.tcl.fr.

LOISIRS
Menez l’enquête
« A Lyon, un mort ce soir. » Tel est le 
thème de la soirée à laquelle le 
public est convié vendredi soir par 
Mortelle soirée, l’un des spécialistes 
du jeu de rue grandeur nature. Les 
participants devront mener l’enquête 
dans les traboules du Vieux-Lyon 
pour tenter de retrouver l’assassin 
d’un célèbre chef cuisinier et de 
reconstituer son mode opératoire. 
Tarifs : 15 €. Inscriptions et 
renseignements au 06 95 54 30 52. 

INFOS-SERVICES

20 Minutes Lyon
32, rue Neuve. 69002 Lyon
Tél. 04 78 42 73 09 - Fax. 
04 78 42 73 10 lyon@20minutes.fr
Contact commercial
04 72 07 76 18
Jérôme Soleymieux :  
jsoleymieux@cojecom.com
Guénola Saupin :  
gsaupin@cojecom.com 04 72 07 45 74

Ce début de semaine est marqué 
par un temps instable et orageux 
dans le sud de la France. 
Au nord de la Loire, les conditions 
sont plus calmes avec un temps sec, 
alternant entre nuages et éclaircies.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

Une météo instable 
et orageuse

14 °C 26 °C 15 °C 25 °C

LA MÉTÉO À LYON
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##JEV#145-95-http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/176462-t##JEV#

LE CHIFFRE

61
secondes. Ce sera la durée 

officielle de la dernière 
minute du mois de juin,  

afin d’ajuster le temps basé 
sur la rotation de la Terre  

à celui que mesurent  
les horloges atomiques.

Propos recueillis  
par Delphine Bancaud

U ne explosion a tué samedi trois 
adolescents et très grièvement 
atteint un quatrième samedi à 

Bas-en-Basset (Haute-Loire). Selon les 
premiers éléments de l’enquête, ils 
fabriquaient des fumigènes dans le 
cadre d’un jeu d’armes en plein air, 
l’Airsoft, un cousin du paintball. Le 
Dr Jean Chambry, pédopsychiatre et 
chef du pôle adolescents au centre hos-
pitalier Fondation Vallée, à Gentilly (Val-
de-Marne), analyse ce qui pousse des 
jeunes à se mettre ainsi en danger.

Pourquoi les adolescents 
ressentent-ils le besoin de 
s’adonner à des jeux dangereux ?
Lors de la puberté, ils vivent l’expé-
rience de leur corps qui leur échappe 
et d’une sexualité qui s’impose à eux. 
Ils sont obligés de changer de statut et 
prennent leurs distances avec leurs 
parents. Ce mouvement de disqualifi-
cation des adultes les pousse à adopter 

des comportements transgressifs et 
des conduites à risques.
L’effet de groupe joue-t-il à plein ?
Oui, car l’adolescent ressent le besoin 
de se tester dans le regard de l’autre. Il 
cherche à susciter des réactions chez 
ses contemporains, qui lui lancent un 
défi. Le fait d’y répondre les rassure.

L’attrait pour la fabrication de 
bombes artisanales ou de fumigènes 
révèle-t-il autre chose ?
Il témoigne d’une quête de la virilité. Ces 
adolescents veulent se mettre dans la 
peau de l’homme-soldat, du guerrier. 
D’où leur fascination pour les jeux vidéo 
qui mettent en scène des combattants.
Ont-ils conscience du danger ?
Non. Leur rapport à la mort est très 
différent de celui des adultes. Ils vivent 
davantage dans l’instant présent et 
n’anticipent pas les dangers.
Les parents peuvent-ils contrôler  
ce type de comportements ?
Bien souvent, ils découvrent les jeux 
dangereux auxquels participaient leurs 
enfants le jour où un drame survient. La 
seule prévention, c’est de transmettre 
une lecture critique de la société et 
d’enseigner la valeur de la vie. W 

JEAN CHAMBRY Le pédopsychiatre analyse le fait divers de Haute-Loire

« Le rapport des ados  
à la mort est très différent »
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Le drame, survenu samedi,  
a fait trois morts et un blessé grave.

ESPACE

Le robot Philae est sorti de son hibernation
Assoupi depuis sept mois sur la co-
mète « Tchouri », le robot européen 
Philae s’est réveillé dans la nuit de 
samedi à dimanche. « Nous avons pu 
récupérer des signaux de sa part pen-
dant deux minutes, ainsi que 40 se-
condes de données », a annoncé di-
manche Jean-Yves le Gall, président 

du Cnes, l’agence spatiale française. 
« Philae va se remettre au travail », 
a-t-il ajouté.
Après avoir voyagé dix ans en compa-
gnie de la sonde Rosetta et parcouru 
plus de 6 milliards de kilomètres, Phi-
lae s’est posé le 12 novembre 2014 sur 
la comète 67P/Tchourioumov-Guéras-

simenko, dite « Tchouri ». Mais, après 
plusieurs rebonds, il s’est retrouvé 
entre des falaises dans un lieu très peu 
éclairé. Equipé de panneaux solaires, 
le robot était éteint depuis le 15 no-
vembre faute d’un ensoleillement suf-
fisant pour lui permettre de retrouver 
de l’énergie. W 

Sur 20minutes.fr

DÉCRYPTAGE
L’Airsoft, « un jeu imbécile »

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W MON INTERNET À MOI
Chaque lundi et jeudi, des person-
nalités qui font le Web viennent vous 
parler du Net. Ce lundi : le dessina-
teur Boulet. Retrouvez toutes les 
émissions sur www.20minutes.fr/
dossier/moninternetamoi.

 W ACTUALITÉ
Retrouvez en images les événe-
ments du week-end dans le Zap 
actu.

 W SPORT
Les images insolites de l’actualité 
sportive du week-end sont dans le 
Zap sport.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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ESPACE « 20 Minutes » a embarqué à bord de l’Airbus Zéro-G avec une trentaine de scientifiques

Le vol en apesanteur, c’est planant

De notre envoyé spécial  
en apesanteur, 
Vincent Vantighem

«Merci de bien refermer 
votre sac à vomi après 
utilisation au risque de 

tout voir ressortir… » Sanglé sur son 
siège, mon voisin sourit à l’annonce de 
cette drôle de consigne. Mais il n’est pas 
plus rassuré que moi. On est le mardi 
19 mai, j’ai embarqué sur l’Airbus A310 
Zéro-G de Novespace. Parqué sur l’aé-
roport de Mérignac (Gironde), l’appareil 
est le seul en Europe à reproduire en 
vol les conditions d’apesanteur. Il pro-
cédera à son premier décollage com-
mercial mercredi (lire ci-dessous).
« Ne vous inquiétez pas, on va s’allonger 
dans la carlingue », rassure le médecin 
à bord en attendant que la voix de Loïc 
Bernard nous fasse quitter le sol. « Injec-
tion ! », lâche justement le captain dans 
les haut-parleurs. En une seconde, mon 
corps s’élève. On nage ? Non, on flotte. A 
moins qu’on ne vole… Je tente à peine 
de comprendre cette sensation extrater-
restre qu’une cabriole non maîtrisée 
envoie mon crâne cogner le plafond 
capitonné de l’appareil. A l’avant, un 
compteur indique que l’avion a effectué 
une parabole. Il en reste trente. A chaque 
fois, le pilote cabre l’avion vers le ciel 

instaurant une très forte pesanteur. Puis, 
d’un coup, il lâche le manche en rédui-
sant le régime moteur. A quelque 
8 500 m d’altitude, l’avion effectue alors 
une courbe offrant 22 secondes d’ape-
santeur avant de piquer droit vers le sol.

Les scientifiques n’ont pas le temps 
d’admirer la manœuvre. Invités à mener 
des expériences sans gravité par le 
Centre national d’études spatiales 
(Cnes), ils prennent leur courage à deux 

mains et leur sac à vomi dans l’autre. 
Physique, recherche médicale… Tout y 
passe. Un cobaye couvert de capteurs 
fait du vélo dans un coin. Il y a aussi une 
crevette qui supporte mieux l’expé-
rience que son « maître ». Et des méca-
niciens qui déploient un bras articulé 
censé, à terme, équiper la Station spa-
tiale internationale (ISS).
Car l’A310 Zéro-G sert aussi de base 
d’entraînement aux futurs astronautes. 
C’est dans cet appareil que le Français 
Thomas Pesquet se préparera avant 
de partir dans l’espace, fin 2016, à 
420 kilomètres au-dessus de nous. 
D’ici là ? Des heures et des heures de 
vol. De quoi bien mieux maîtriser les 
cabrioles que moi. W 

A ce prix-là, la combinaison est of-
ferte… En marge des expériences 
scientifiques, Novespace propose des 
vols commerciaux pour ceux qui veulent 
s’envoyer en l’air. Lancés en mars 2013, 
ils connaissent un succès grandissant. 
« Les premières années, nous n’assu-
rions que trois vols par an, indique 
Océane Legutke, chargée d’opérations 
pour la société Avico, qui vend ce ser-
vice. La demande augmentant, nous 

sommes passés à cinq vols. » A chaque 
fois, 40 passagers embarquent pour une 
quinzaine de paraboles en apesanteur. 
Prix du billet : 6 000 €.

Pilotes et chefs d’entreprise
« Cela reste moins cher qu’un vol sub-
orbital [un vol à au moins 100 km d’alti-
tude coûte environ 250 000 €], témoigne 
l’astronaute Jean-François Clervoy, qui 
dirige Novespace. Et c’est surtout le 

seul moyen pour devenir, quelques 
heures durant, un véritable astronaute 
amateur. » A condition d’accepter le 
risque éventuel d’être malade en vol… 
« Nos clients sont surtout des chefs 
d’entreprise et des pilotes, poursuit 
Océane Legutke. Et quelques fans abso-
lus. » Dont une personne qui passe son 
temps à jouer aux jeux-concours pour 
gagner de quoi s’offrir une fois par an 
un ticket pour l’espace. W  V. V.

6 000 € à débourser pour s’envoyer en l’air

D
. D

uc
ro

s 
/ C

ne
s

En réalisant des paraboles, l’avion offre quelques secondes d’apesanteur à notre reporter (en h.) et aux scientifiques.

Jean-François 
Clervoy

Astronaute, président  
de Novespace

Après avoir découvert 
l’apesanteur, cela ne sert plus  
à rien d’aller à Disneyland ?
Si, bien sûr… Le vol parabolique est 
une expérience unique, mais très 
précise. Visuellement, ce n’est pas 
sexy ! Vous êtes dans un avion sans 
hublot. A Disneyland, il y a les cou-
leurs, les images, la musique…
Retrouvez-vous les mêmes 
sensations que dans l’espace ?
Oui. Mon petit plaisir est de m’al-
longer, de fermer les yeux et de 
laisser les lois de la physique me 
porter. C’est cela qui m’avait man-
qué à mon retour sur Terre. Dans 
la station, j’avais pris l’habitude de 
dormir au plafond…
Nous avons volé avec  
une crevette. Aviez-vous emmené 
des animaux dans l’espace ?
Des scarabées, des rates femelles 
enceintes et même des têtards. Je 
me souviens surtout de tubes 
contenant du sperme d’oursin. Ils 
devaient permettre d’en savoir 
davantage sur les effets des rayons 
cosmiques. Je n’ai jamais eu les 
résultats de cette expérience. W 

 Propos recueillis par V. V.

« Cela m’avait 
manqué une 
fois sur Terre »
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Sur 20minutes. fr

VIDÉO
Notre reporter en apesanteur

A bord, une crevette 
supporte mieux  
l’expérience  
que son « maître ».
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(1) Classée banque lamoins chère respectivement sur les profils « Actifs demoins de 25 ans», «Cadre», « Cadre supérieur » et banque lamoins chère ex aequo sur le profil « Employé » selon une enquête réalisée par Le Monde / Choisir-ma-banque.com publiée le 12/01/2015.
(2) Délivrance sous réserve d’acceptation de Boursorama Banque. Gratuité sous réserve de changement de politique tarifaire effectué conformément à l’article 11 des Conditions Générales Boursorama Banque.
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JARDINAGE
Royal bannit le Round Up
La ministre de l’Ecologie, 
Ségolène Royal, a annoncé 
dimanche sur France 3 
l’interdiction de la vente  
en libre-service du Round Up 
dans les jardineries.  
Le désherbant vedette  
de Monsanto contient  
du glyphosate, classé en mars 
comme « probablement 
cancérigène ».

ALCOOL
Touraine ne digère pas 
l’amendement à la loi Evin
Le gouvernement fera  
« tout ce qu’il faut » pour  
que l’amendement modifiant 
la loi Evin « soit supprimé »,  
a déclaré dimanche la 
ministre de la Santé, Marisol 
Touraine, lors du Grand Jury 
RTL-LCI-Le Figaro. Le texte 
voté jeudi par les députés 
distingue l’information  
et la publicité sur l’alcool.

secondes20

Nicolas Beunaiche

E t si un terroriste pouvait détour-
ner l’avion dans lequel il a em-
barqué, rien qu’avec un ordina-

teur ? Aussi fou que ce scénario puisse 
paraître, l’hypothèse a pris du poids ces 
derniers mois au fil des démonstrations 
d’experts (lire encadré).
Les techniques utilisées sont de deux 
ordres. « Certains hackers tentent de 
capter les données émises par l’avion 
pour ensuite émettre des ordres en 
direction de l’ordinateur de bord, dé-
crypte l’ancien pilote de ligne Jean-Bap-
tiste Djebbari. D’autres prétendent se 
brancher sur le système de divertisse-
ment [l’écran sur lequel les passagers 
peuvent visionner des films] pour accé-
der aux données sécurisées de navi-
gation et les modifier. »

« Contrôle manuel »
« Jamais aucune tentative de piratage 
n’a été attestée par une agence de ren-
seignement », insiste cependant Jean-
Baptiste Djebbari. Et si un hacker parve-
nait à détourner un avion, ajoute-t-il, « le 

pilote serait encore là pour passer en 
contrôle manuel ». Du côté des construc-
teurs, Boeing indique notamment 
qu’« aucune modification du plan de vol 
ne peut se faire sans la validation du 
pilote ». Mais dans l’ombre, précise 
Jean-Baptiste Djebbari, pilotes et per-
sonnel de bord « sont de plus en plus 
sensibilisés au risque cybersécurité ». W 

AÉRONAUTIQUE Le salon du Bourget s’ouvre ce lundi jusqu’au 21 juin

L’envol de la cybersécurité
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Le cockpit d’un Boeing 787 Dreamliner, un endroit truffé d’électronique.

Une arrestation
Le FBI a arrêté en avril  
Chris Roberts, un chercheur  
en cybersécurité qui aurait réussi  
à modifier la trajectoire d’une 
dizaine d’avions Boeing et Airbus 
depuis son siège de passager.

- 10 électriciens câbleurs (hab. élec. validée)
- 15 monteurs mécaniciens
- 7 opérateurs microélectronique

(GRENOBLE ET LYON)
- 10 opérateurs MSMA / CIMA
- Opérateurs agroalimentaire (dispo le WE)
- Dessinateur mécanique / tuyauterie
- Technicien qualité
- Technicien génie thermique / frigoriste / FEE
- Technicien biologie / biotechnologies
- Informaticien VB.net SQL
- Technico-commercial intérim
- Comptable SAP (jeunes diplômés)
- Auditeur comptable (exp. cabinet)
- Team leader atelier
- Ingénieur électronique de puissance

35 Rue Casimir Brenier 38000 GRENOBLE

Tél : 04 76 46 70 70.
Mail : grenoble@helpemploi.fr

INDUSTRIE & TERTIAIRE



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

Pour faire paraître une offre : 04 72 07 76 18

ENSEMBLE, FAISONS AVANCER LA RECHERCHE

VOTRE SAVOIR NOUS EST PRÉCIEUX

Rejoignez-nous sur Facebook

Date limite de dépôt des candidatures : 9 juillet 2015
Modalités des concours : www.gaia.inserm.fr

L’INSERM RECRUTE
PAR CONCOURS
DES INGÉNIEURS
ET TECHNICIENS (H/F)

Biologie et recherchemédicale • Biostatistiques
Bioinformatique • Gestion financière et comptable
Hygiène et sécurité • Elevage et production animale
Informatique • Statistique et calcul scientifique...

La conjoncture est difficile. Heureusement l’Informatique reste
en croissance et le Code du Travail vous donne le droit par le CIF
ou le CSP de changer de métier.
Même sans études techniques initiales, devenez par une formation
rémunérée :

Technicien de maintenance micro/réseaux
Technicien supérieur en réseaux

Appelez le 01 42 07 14 83 ou flashez ce code :

www.gefi-sa.com

C’est possible ... et c’est lemoment !
Se reconvertir en INFORMATIQUE
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MOTS FLÉCHÉS N°3246 Force 1

SUDOKU N°2415 Difficile
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

Solution du sudoku n° 2412

2 9 6 7

8 5 6 2

5 9

5 3 8

8 9 3

2 3 4

7 4

9 8 2 5

1 8 6 3

2 6 4 9 7 8 3 5 1
7 5 3 6 1 4 8 2 9
9 8 1 2 3 5 6 4 7
4 2 7 5 9 3 1 6 8
8 1 6 4 2 7 9 3 5
3 9 5 8 6 1 2 7 4
1 7 2 3 5 9 4 8 6
6 4 9 7 8 2 5 1 3
5 3 8 1 4 6 7 9 2
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Remettez vos idées en place. 

Vous ne cessez de penser que vous avez 
toujours raison. Les autres aussi.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Quelques complications en vue 

dans tous les domaines. Ce n’est rien. 
Seulement des solutions à trouver.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Cessez de douter de tout. Il fait froid 

dans votre vie. Votre moral est à zéro. 
Vous cherchez une oreille.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous menez votre petit bonhomme 

de chemin. Plus rien ne vous effraie. 
Vous êtes bien dans votre vie actuelle.

Lion du 23 juillet au 23 août
N’écoutez pas les cancans 

qui vous entourent. Vous êtes optimiste 
et cela vous permet de réussir dans la vie.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous débordez d’énergie. 

Comme à votre habitude. Vous est-il déjà 
arrivé de vous asseoir et de vous poser ?

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
A vous de voir. Votre vie, c’est vous qui 

la menez à votre guise. Et ce que vous faites 
ne regarde personne.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous trouvez votre vie maussade. 

Faites-vous ce qu’il faut pour que tout aille 
bien ? Mettez-y du vôtre.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Reprenez vos affaires en main. 

Vous étiez un peu laxiste. Il est temps 
de vous sortir de cet état.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous faites comme si de rien n’était. 

Une personne de votre entourage vous a 
remis à votre place.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Il vous faut un peu plus de hardiesse. 

Sachez profiter davantage de toutes 
ces petites joies.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous traînez derrière vous une petite 

flemme. Cela ne fait de mal à personne 
de se laisser vivre parfois.
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Christine Ludwig

L’ingénierie aéronautique a le 
vent en poupe. Depuis 2010, le 
secteur a recruté 50 000 per-

sonnes et 15 000 embauches sont pré-
vues pour 2015, selon le Groupement 
des industries françaises aéronau-
tiques et spatiales (Gifas). Une tendance 
particulièrement forte dans certains 
domaines. « Il y a un grand besoin d’in-
génieurs en recherche et développe-
ment. Avec le trafic aérien qui ne fait 
qu’augmenter, l’enjeu de demain sera 
d’imaginer des moteurs plus perfor-
mants », explique Romain Doutre, 
manager de la division ingénieurs dans 
le cabinet Robert Walters. 

Technologies du futur
A 58 ans, Charles Douguet est ingé-
nieur en recherche et développement 
chez Snecma, une société du groupe 
Safran spécialisée dans la construction 
de moteurs aéronautiques. Il est en 
charge des équipements du nouvel 
avion A320 Neo. « Mon travail est de 
développer les technologies du futur. 
Le but est d’imaginer des moteurs qui 
polluent moins », explique-t-il. 
Sur le site de travail situé à Villaroche, 
en Seine-et-Marne, il multiplie les 
recherches et les tests pour imaginer 
des techniques novatrices. Charles 
Douguet travaille dans ce secteur de-
puis trente-cinq ans, après un diplôme 
d’ingénieur et une spécialisation en 
recherche et développement. « Il faut 
être innovant en ce moment et c’est 

tout le travail des ingénieurs recherche 
et développement. Maîtriser les tech-
niques et avoir l’audace de dépasser 
ses limites : c’est la clé de ce poste », 
explique Laurent Champaney, direc-
teur général adjoint à l’Ecole nationale 
supérieure des arts et métiers. 
Au fil du temps, Charles Douguet a vu 
son équipe s’agrandir. Les nouvelles 

recrues viennent des écoles d’ingé-
nieurs spécialisées en aéronautique ou 
d’écoles d’ingénieurs généralistes 
comme l’ Ensam ou Centrale. 

Des évolutions de carrière
« Nous recherchons en particulier des 
spécialistes en mécanique ou en maté-
riaux », explique l’ingénieur. Le métier 

permet des évolutions multiples, 
comme manager d’une équipe ou d’un 
projet. « A terme, les ingénieurs re-
cherche et développement peuvent 
aussi devenir des experts techniques », 
souligne Laurent Champaney. Ils ont 
alors un statut de conseiller spécialisé 
dans leur entreprise. Une belle prise 
d’altitude.  W 

EMPLOI Les ingénieurs recherche et développement sont très demandés par les entreprises 

Ils font décoller l’aéronautique
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Le secteur de l’ingénierie aéronautique ne cesse de recruter. Il devrait embaucher 15 000 personnes en 2015.

En chiffres
50,7 milliards C’est le 
chiffre d’affaires record, en euros, 
généré par la filière aéronautique 
en 2014. Une hausse de 2,9 % par 
rapport à 2013.

15 000 recrutements sont 
prévus pour 2015 par le ministère 
du Travail. En France, le secteur 
emploie 350 000 personnes. 

4 000 entreprises couvrent 
le secteur, constructeurs et sous-
traitants confondus.

6 368 avions sont inscrits sur 
le carnet de commandes d’Airbus. 
Ils seront livrés en neuf ans.
Sources : Gifas et Airbus

Airbus, Air France, Dassault Aviation, 
Safran, voilà autant d’entreprises 
avec lesquelles les étudiants en ingé-
nierie aéronautique sont en contact. 
Officiels ou officieux, les partenariats 
avec les écoles se multiplient. 
Et cela commence par les intervenants 
dans les écoles, qui sont souvent des 
professionnels. « Cela permet d’ensei-
gner les technologies les plus récentes 
aux étudiants. Il ne faudrait pas qu’ils 
aient un train de retard à leur en- 
trée dans le monde du travail. Ça va 
très vite dans l’aéronautique », ra-
conte Jean-Noël Laval, le chef du pôle 
relations entreprises et développe-
ments à l’Ecole nationale d’aviation 
civile de Toulouse.
Une manière aussi pour les entre-
prises de garder un œil sur de poten-
tielles recrues. « Les stages en entre-

prise sont presque des périodes 
d’essai », poursuit Jean-Noël Laval. Il 
n’est pas rare qu’en fin de cursus, les 
ingénieurs aient le choix entre trois ou 
quatre offres d’emploi. 
Et l’échange fonctionne dans les deux 
sens. « Avant de faire un cours, les 
salariés perfectionnent  leurs connais-
sances. Cela fait d’eux de vrais ex-
perts », conclut Odile Tissier, direc-
trice adjointe des études à l’école 
d’ingénieurs de l’EPF.  W         C. L.

Passer de l’école à l’entreprise
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Il n’existe que quelques écoles spé-
cialisées en ingénierie aéronautique. 
Elles sont accessibles après une 
prépa scientifique. Deux d’entre elles 
se trouvent à Toulouse : l’Ecole natio-
nale d’aviation civile et Isae SupAéro, 
qui préparent les futurs ingénieurs 
du secteur aérospatial. 
A Poitiers, l’Ecole nationale supé-
rieure de mécanique et d’aérotech-
nique forme plus particulièrement les 
ingénieurs qui se destinent à la 
conception, aux bureaux d’études et 
aux centres de recherche. Enfin, l’Ins-
titut polytechnique des systèmes 
aéronautiques instruit les futurs ex-
perts en ingénierie des systèmes 
aéronautiques. C’est la seule école 
accessible dès le bac.  W  C. L.

Quelle 
formation ?

Des étudiants en ingénierie.



A NEW PATH TO GROWTH

2500 POSSIBILITÉS
DE CARRIÈRE
INGÉNIEURS. TECHNICIENS.
CHEFS DE PROJET. COMMERCIAUX.
FONCTIONS SUPPORT.

assystemrecrute.com
A E R O S PA C E
A U T O M O T I V E
I N F R A S T R U C T U R E
I N D U S T R Y
N U C L E A R

créatif/ inventez des réponses originales aux besoins de nos
clients comme des vôtres. Participez aux plus grands projets
industriels mondiaux et exprimez vos envies professionnelles.
handicap/depuis 2007, nous nous engageons en intégrant et
en maintenant en poste des personnes en situation de handi-
cap. Nous avons aujourd’hui un taux d’emploi de 2%, quand
celui du secteur de l’ingénierie est à 0,8%. Nous menons des
projets innovants comme “Handroide” qui permettra à des
personnes à mobilité réduite de se tenir debout. Nous sommes
partenaire de l’association HANVOL qui favorise la formation
et l’insertion de personnes handicapées dans l’aérospatial.
Avec la signature de notre accord d’entreprise en 2013, nous
recruterons plus de 20 collaborateurs en situation de handicap
par an. possible as assystem/aucune voie n’est tracée ou figée.
Nos différences contribuent à notre réussite.
Contactez-nous : missionhandicap@assystem.com

CREATIF HANDICAP
RECRUTEMENT, DIVERSITÉ,
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De notre envoyée spéciale 
au Maroc, 

Clio Weickert

« Q uel est le point com-
mun entre le voile et la 
minijupe ? Si on voit les 

poils, c’est que c’est trop court ! » Sur 
la scène du gala de clôture de la 5e édi-
tion du Marrakech du rire, samedi, la 
jeune Diana Roz n’y a pas été avec le 
dos de la cuillère et a fait rire aux 
éclats. Durant cinq jours, des artistes 
aux registres très différents ont en-
flammé les nombreuses scènes de la 
ville ocre durant ce festival créé par 
Jamel Debbouze en 2011. Mais à Mar-
rakech, jusqu’où pouvaient-ils aller ?

Des sujets sensibles
Si Alban Ivanov est catégorique, « on 
peut rire de tout », d’autres recon-
naissent que des sujets demeurent 
sensibles. Pour Nawell Madani, des 
terrains sont glissants, comme la 

virginité féminine et « la première 
fois », « des choses qu’on n’a pas 
l’habitude d’entendre ici », explique-
t-elle. Le magicien Eric Antoine 
s’accorde sur le fait qu’il y a des li-
mites qui tiennent à « un rapport 
différent à la sexualité et au couple, 
à la politique et à l’autorité ».
Au gala, Nawell débarque sur scène en 
Beyoncé, robe moulante. Pour elle, on 
peut tout se permettre, il « faut juste 
trouver une manière intelligente de le 

faire, et ne pas choquer pour choquer ». 
Et l’important : « S’imprégner du pays 
et parler aux gens. » Un point de vue 
que partage Anthony Kavanagh, per-
suadé que le problème se pose finale-
ment partout. « Au Québec, c’est devenu 
compliqué de rire d’une personnalité 
alors qu’on peut le faire sur des com-
munautés », explique l’humoriste. 
Question de codes et de parti pris, donc. 
Hommes, femmes, footballeurs, stars 
de télé, musulmans, catholiques… Tous 
en prennent pour leur grade. Quand le 
public ne suit pas, c’est que ce n’est tout 
simplement pas drôle. W 

La scène du gala à Marrakech.

HUMOUR La 5e édition du festival de Jamel Debbouze s’est close samedi

Peut-on plaisanter de tout 
au Marrakech du rire ?
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Une scène africaine
Cette année, pour la première fois, 
Jamel Debbouze a réservé  
une soirée à de jeunes humoristes 
africains peu connus du public  
et dénichés en Côte d’Ivoire,  
au Gabon ou au Sénégal.

Le chanteur Michel Delpech, 
69 ans, qui lutte depuis plusieurs 
années contre un cancer de la 
gorge, « s’éteint doucement », 
révèle son ami Michel Drucker, 
dans une vidéo mise en ligne di-
manche sur le site du journal Le 
Parisien. « Si je vous en parle, c’est 
qu’il m’a demandé de le faire », 
déclare l’animateur de télévision 
dans cette vidéo, tournée samedi à 
Aix-en-Provence. « Il m’a dit une 
chose extraordinaire : “Je ne serai 
plus là en septembre, fais-moi ton 
one-man [show]. Et je lui ai fait 
dans sa chambre en tenant la per-
fusion“ », raconte encore l’anima-
teur, qui prépare un spectacle sur 
ses 50 ans de carrière à la télévi-
sion, intitulé « Seul avec vous ». 
Michel Delpech, interprète de 
« Pour un flirt » et du « Loir-et-
Cher », a raconté son combat 
contre le cancer et ses craintes de 
ne plus pouvoir chanter dans un 
livre paru en mars, Vivre ! (Plon). W 

MUSIQUE

« Michel 
Delpech s’éteint 
doucement »

Salon International
de l’Aéronautique et de l’Espace

• Le Bourget • 19/21 juin 2015 •

www.aviondesmetiers.com
#AvionDesMetiers

Envie de découvrir
des métiers d’avenir ?
Embarquez dans l’Avion des Métiers
et venez rencontrer des professionnels
de la production aéronautique & spatiale.
Et pour en savoir plus sur le recrutement et
les formations dans le secteur, rendez-vous
au Forum Emploi Formation.
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Du 1er Avril au 21 Juin 2015

*

Offre réservée aux particuliers, détenteurs d’un compte bancaire domicilié dans une banque française et résidant en France Métropolitaine (Corse incluse), valable du 01er avril et le 21 juin 2015 dans les magasins participants, limitée
à une demande par foyer (même nom, même adresse, même IBAN/BIC). Frais d’envoi et de participation non remboursés. Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire exclusivement sous 6 à 8 semaines environ à
réception de votre dossier complet. Toute demande illisible, incomplète, manifestement frauduleuse ou ne respectant pas l’ensemble des conditions énoncées ci-dessus ne pourra être satisfaite.
Voir références porteuses dans les modalités complètes de l’offre disponible sur asus-ODR-T100.fr. Conformément à la Loi Informatique & Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et des retraits
de données vous concernant en écrivant à ASUS - Immeuble Horizon 10 allée Bienvenue – 93160 – Noisy le Grand - RCS Meaux 442 854 261 – In Search Of Incredible : Rechercher l’exceptionnel
Intel, le logo Intel, Intel Atom et Intel Inside sont des marques commerciales d’Intel Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.

Avec Intel Inside®, des expériences incomparables.

*Plus d’informations et participation sur asus-odr-T100.fr

ASUS recommande Windows.

Christophe Séfrin

L es fabricants d’appareils photo 
numériques n’en peuvent plus 
de la concurrence des smart-

phones. Depuis plusieurs années, les 
terminaux mobiles se substituent pro-
gressivement aux compacts dont les 
ventes devraient plonger cette année 
de 27,9 %, selon GfK (après une baisse 
de 25,3 % en 2014). La riposte tente de 
s’organiser avec des modèles comme 
le nouveau Powershot N2 de Canon.

L’ami des selfies
Après un galop d’essai il y a deux ans 
avec son N1, la marque japonaise réci-
dive avec un minuscule compact de 
16 mégapixels (80,9 x 62 x 32,3 mm) 
tenant dans la main. La bague de l’ob-
jectif sert à déclencher le zoom optique 
de 8x, mais aussi la prise de vue. A tout 
instant, on peut ainsi prendre une 
photo, peu importe la façon dont on 
tient l’appareil. L’écran tactile orien-

table passe enfin à 180°, permettant de 
particulièrement soigner ses selfies.
A l’arrivée, le photographe dispose 
ainsi d’un choix d’images originales 
qu’il pourra partager en wi-fi avec 
son… smartphone (apairage NFC 
désormais possible). Certes, c’est un 
peu la chasse au trésor : on ne sait 
jamais trop ce que le N2 nous réserve, 
mais les (bonnes) surprises sont 
généralement nombreuses. Le plus 
compliqué reste de se débarrasser 
des images indésirables, ce qui prend 
un peu de temps…
Evidemment, le N2 peut aussi se com-
porter comme un classique compact, 
avec des prises de vue uniques et sans 
filtre. A 299 €, il est certes un peu cher, 
mais n’a rien de gadget. A privilégier 
dans le cadre d’un équipement com-
plémentaire à un Reflex ou un hybride 
ou, tout simplement, à conserver tou-
jours sur soi… pour éviter d’avoir à 
sortir son smartphone pour prendre 
une photo. W 

PHOTO Pour concurrencer les smartphones, les fabricants de compacts rivalisent d’imagination

Avec Canon N2, la 
guerre est déclarée
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L’écran tactile orientable peut passer à 180° pour soigner un autoportrait.

Un mode « créatif »
Le N2 conserve l’originalité qui le rend unique : en sélectionnant  
le mode « créatif » à l’aide d’un petit bouton sur le côté droit, l’appareil  
prend automatiquement une salve de 5 images dès que l’on appuie  
sur le déclencheur. Il en effectue des cadrages différents et leur applique 
plusieurs filtres.



Lundi 15 juin 201518  ■■■TV-Médias

■■■Votre soirée télé

##JEL#37-54-http://lerewind.20minutes-blogs.fr/##JEL#

Propos recueillis  
par Anaëlle Grondin

Le shopping n’est pas qu’une affaire 
de femmes et M6 l’a enfin compris. 
Deux ans après le lancement de 

l’émission à succès de Cristina Cordula 
« Les reines du shopping », une version 
masculine arrive à l’antenne ce lundi à 
17 h 40. Toute la semaine, cinq hommes 
ont un thème imposé, un budget et un 
temps limité pour effectuer leurs achats 
avant de défiler dans l’espoir d’être le 
« roi du shopping ». La relookeuse star 
du PAF dévoile ses impressions.

Quelle sont les nouveautés apportées 
par « Les rois du shopping » ?
Les conseils que je donne aux hommes 
sont différents. Par exemple, pour les 
femmes, mieux vaut dépareiller les cou-
leurs, alors que pour eux il est préférable 
de les marier. Les hommes réfléchissent 
autrement dans leur shopping. Ils ap-
portent un peu de fraîcheur à l’émission.
Est-ce que beaucoup d’hommes  
se sont manifestés pour le casting?
On a été inondé de candidatures ! Au 

final, on va retrouver, par exemple, un 
mec adepte de la sape, un cadre, un 
businessman plus classique, un profes-
seur de gym… 
Combien d’émissions  
« Les rois du shopping » attendent 
les téléspectateurs ?
Nous avons tourné deux « rois du shop-
ping ». Le premier thème [diffusé cette 

semaine] est « Premier rendez-vous 
amoureux » et le deuxième « Ayez de 
l’allure en short ou en bermuda ». Le 
plus compliqué, c’était celui-là. Pour-
tant, les hommes mettent beaucoup de 
bermudas. Si ça marche, nous allons 
faire plus d’émissions spéciales 
hommes. Je l’espère car on a tous envie 
de le refaire dans l’équipe. J’ai adoré. W 

CRISTINA CORDULA La relookeuse star lance « Les rois du shopping »

« Inondé de candidatures »
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Les hommes renouvellent l’émission « Les reines du shopping ».

Sur 20minutes.fr

20 Minutes, Pure Medias et RTL 
invitent les internautes à élire leur 
chaîne, émission, série, animateur 
et animatrice préférés. Vous avez 
jusqu’à dimanche pour voter !  
http://www.ozap.com/tvnotes

Retrouvez 
l’émission décalée 
qui revient sur  
les faits insolites du jour.
http://lerewind.20minutes-blogs.fr

Le Rewind

Esprits criminels
    « Anges déchus (1/2) ». 
(USA, 2014).  Avec Joe Man-
tegna, Shemar Moore.
  Le BAU se rend au Texas pour 
enquêter sur les meurtres de 
plusieurs prostituées : il sem-
ble que le mobile du ou des 
tueurs soit d’ordre religieux.   

Suspect n°1 
New York
    « Une vie trop courte ». 
(USA, 2011).  Avec Maria 
Bello, Brian F. O’Byrne.
  Ben Martin, 5 ans, décède 
subitement dans une école 
maternelle pourtant très 
surveillée. 

Ségolène Royal, 
la femme 
qui n’était pas 
un homme
    Docu. Réalisé par G. Miller, 
A. Feuillette (Fr, 2015).  
  Retour sur le parcours, pro-
fessionnel et personnel, de 
Ségolène Royal.   

Hard
    (Fr, 2015).  Avec Michèle 
Laroque.
  Pendant que Sophie s’active 
pour trouver des hommes à 
présenter à la présidente de 
la République, Roy s’occupe 
de la gestion du club et du 
restaurant.   

Le Poison
  ···   Drame de Billy 
Wilder (USA, 1945). 1h41.  
Avec Ray Milland.
  La lente et inexorable 
déchéance d’un écrivain 
alcoolique, en dépit d’une 
récente cure de désintoxi-
cation.   

L’amour 
est dans le pré
    Présenté par Karine Le 
Marchand.  
  « Episode 3 ». Eleveur de 
vaches, Cyrille a fait un 
choix inédit : sélectionner 
celles qui lui ont écrit sans 
avoir regardé les photos.   

20.55   Série 20.55   Série 20.50   Docu 21.00   Série 20.50   Film 20.55   Jeu

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

20.50 Démineurs
Guerre de Kathryn 
Bigelow (USA, 2008). 
Avec Jeremy Renner.
22.55 Windtalkers,
les messagers du vent
 Guerre.

20.40 Planète 
des hommes
Documentaire réalisé par 
Brian Leith (Fr-G.B., 2010). 
22.05 C dans l’air
Magazine. Présenté
par Yves Calvi.

20.50 Mr. & Mrs. Smith
Aventures de Doug Liman 
(USA, 2005). Avec Brad Pitt.
23.15 The Full Monty, 
le grand jeu
Comédie. Avec Robert 
Carlyle, Mark Addy.

20.50 Crimes
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. 
« Dans le Lyonnais ». 
22.45 Crimes en direct
Magazine. « L’appel 
des familles ». 

20.50 L’Arme fatale 4
Thriller de Richard Donner 
(USA, 1998). Avec Mel
Gibson, Danny Glover.
23.00 L’Arme fatale 3
Thriller. Avec Mel Gibson, 
Danny Glover.

20.55 Terminator 3 : 
le soulèvement 
des machines
Science-fiction
(USA-G.B.-All, 2003). 
23.00 Dead Rising
Téléfilm d’horreur.



HARIBO, C’EST BEAU LA VIE, POUR LES GRANDS ET LES PETITS

Rendez-vous sur notre page Facebook Haribo France

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE
WWW.MANGERBOUGER.FR
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Samedi soir, les Parisiens ont été 
droits au but. Vainqueurs de Cler-
mont en finale du Top 14 grâce à 
l’efficacité de leur botteur Morné 
Steyn (12-6), les joueurs du Stade 
Français ont glané leur premier 
Bouclier de Brennus depuis huit 
ans, le quatorzième de l’histoire du 
club. « On était plus frais, il y a 
aussi l’apport de joueurs [Lakafia, 
Pyle]. Et surtout on a pris un an 
d’expérience, donc on a mieux géré 
les matchs importants », explique 
le demi de mêlée Julien Dupuy.  
Contrairement à la saison dernière, 
les Parisiens ont su se relever 
comme lors de la rencontre face à 
un concurrent direct, Bordeaux-
Bègles, remportée à la sirène. 
Dupuy est l’un des piliers d’un 
groupe qui rassemble trois géné-
rations entretenant un fort senti-
ment d’appartenance au club après 
des années sombres. Une alchimie 
durable ? Le manager francilien 
Gonzalo Quesada se disait déjà, 
samedi, « inquiet » par rapport à 
l’avenir. Avec une intersaison 
courte, la Coupe du monde (du  
18 septembre au 31 octobre) et la 
Coupe d’Europe, Paris devra cour-
ber l’échine pour tenir tête à Tou-
lon, Toulouse ou encore Clermont 
en championnat. W  

RUGBY

Et si le Stade 
Français rêvait 
plus grand...

Nicolas Camus

Il y a un an, les joueurs de Didier 
Deschamps sortaient grandis de la 
Coupe du monde. Les deux années 

jusqu’à l’Euro devaient servir à conso-
lider les acquis et apporter les touches 
manquantes pour remporter un cham-
pionnat d’Europe à domicile. A mi-che-
min, la progression n’est pas flagrante 
et les deux défaites de ce mois de juin 
contre la Belgique (3-4) et l’Albanie 
(0-1) ont « énervé et déçu » le sélec-
tionneur.

V  Esprit, es-tu là ? L’attitude des 
joueurs a alimenté les discussions 
après la défaite en Albanie. Comme à 
son habitude, Patrice Evra a utilisé la 
manière forte. « Tu peux rater un 
geste technique mais pas l’envie. C’est 
un manque de respect vis-à-vis de 
l’équipe de France », a attaqué l’an-
cien capitaine. L’actuel détenteur du 
brassard, d’ordinaire mesuré, s’est lui 
aussi fâché. « Passer pour des abrutis 
comme ça, ça n’est pas acceptable », 
a fait savoir Lloris.
V   En l’absence des titulaires. S’ils 
sont toujours difficiles à négocier 
après une longue saison, ces matchs 
amicaux devraient en motiver certains. 
Pour ne citer qu’eux, Gonalons ou Kon-
dogbia n’ont pas encore l’envergure 
pour prendre 

possession du milieu, tandis que Gi-
roud ou Lacazette ne semblent pas 
près de détrôner Benzema. « Je ne 
vais pas fustiger celui-là, celui-là ou 
celui-là, évacue Deschamps. Mais 
qu’ils aient 5, 10, 30 minutes ou un 
match entier, tous les joueurs doivent 
être le plus performant possible et ça 
n’a pas été le cas. » Se montrer aussi 
peu dangereux face à la 51e nation 
mondiale n’est pas acceptable.
V  La défense manque d’un patron. 

Prendre sept buts en deux matchs 
au Stade de France est in-

concevable . 

Les Brésiliens (1-3) et les Belges (3-4) 
sont plutôt de bons footballeurs, 
certes, mais leur laisser trois mètres 
pour s’exprimer n’est pas la meilleure 
des idées. Dès que le niveau s’élève, 
Varane (22 ans) fait son âge, et l’on 
n’arrive toujours pas à savoir qui de 
Sakho ou Koscielny peut l’accompa-
gner. « J’ai été amené à beaucoup 
changer en défense centrale en raison 
des blessures, et j’ai appelé d’autres 
joueurs. C’est important d’avoir plu-
sieurs possibilités », rappelle Des-
champs. En avoir une de référence 
serait tout de même un bon début. W 

FOOTBALL L’équipe de France n’a remporté qu’un seul match en 2015

Les Bleus de Deschamps 
encore loin d’être Euro
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Pour la première fois de son histoire, la France a perdu face à l’Albanie.
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(1) Réduction d’impôt pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques,
destiné à la location pendant 6 ans ou 9ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds
de ressources. Les conditions sont définies à l’article 199 novovicies du code général des impôts tel
que modifié par la loi de finances pour 2015. La réduction d’impôt sur le revenu est de 12% pour
6 ans de location ou 18% pour 9 ans de location, calculée sur le prix d’acquisition du bien retenu
dans la limite de 300.000€. Faire un investissement immobilier présente des risques. Tout décalage
dans la signature de l’acquisition et/ou dans le calendrier de livraison est susceptible d’entrainer la
perte du bénéfice de la réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul
du plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI. Conditions
détaillées sur simple demande. * Les logements SLC Pitance se situent dans des immeubles réalisés en
conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme Règlementation Thermique
2012 (RT 2012), dossier en cours de certification. Illustrations et textes non contractuels. Inéastudio.
et F.Théron. Laissés à la libre interprétation de l’artiste destinées à exprimer une intention architecturale
d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Document non contractuel. Rcs Lyon 957 504 061..

LES JARDINSDU 6ÈMELYON 6ÈME

49/51 Rue d’Inkermann Lyon 6ème

Renseignements : 04 78 14 15 15

Appartementsdu3au5piècesduplex
• Vastes ouvertures sur l’extérieur, larges
balcons, belles terrasses, rez-de-jardin.

DES RÉSIDENCES POUR HABITER OU INVESTIR EN TOUTE SÉRÉNITÉ

LES ADRESSES DE L’EXIGENCE

04 78 14 15 15

NOUVELLERÉSIDENCE !

DÉMARRAGE
DES TRAVAUX !

Bureau de vente sur place :
Angle rues des Hérideaux et Audibert
Lavirotte Lyon 8ème

Appartements du 2 au 5 pièces jusqu’à 123m2

• Vastes balcons et larges terrasses plein-ciel.
• Appartements traversants, expositions multiples.
• Prestations haut de gamme.

RÉSIDENCE PRÉLUDELYON 8ÈMEMONPLAISIR
NOUVELLES
OPPORTUNITÉS !

TRAVAUX EN COURS !
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ATHLÉTISME
Nouveau podium pour 
Mélina Robert-Michon
Comme à Birmingham  
la semaine passée, Mélina 
Robert-Michon a conclu  
le concours du disque du 
meeting de New York à la 
troisième place samedi.  
La Lyonnaise a cette fois 
signé un jet à 62,77 m lors de 
son dernier essai, assez loin 
des deux premières, la Croate 
Sandra Perkovic (68,44 m) et 
la Cubaine Yaimi Pérez 
(65,86 m).

RUGBY
Le LOU accueille Jacques-
Louis Potgieter
Le club lyonnais relégué en 
Pro D2 vient d’officialiser 
le recrutement de l’ouvreur 
sud-africain. Jacques-Louis 
Potgieter (1,80 m et 89 kg)  
a déjà évolué en Top 14 avec 
Bayonne (2011-2013) puis en 
Pro D2 à Dax (2013-2014).

secondes20

Il était certes déjà apparu à deux re-
prises dans le Top 5 du Tour de France 
(2012 et 2014). Mais à 26 ans, Tejay Van 
Garderen n’avait pas encore livré un 
duel aussi haletant au bout d’une 
course majeure. Le champion du 
monde du contre-la-montre par 
équipes 2014 a en effet refusé d’abdi-
quer face au nouveau numéro de 
Christopher Froome à Valfréjus. 

L’Américain de BMC n’échoue finale-
ment que pour dix secondes dans sa 
quête du Critérium du Dauphiné. Mais 
il peut rêver encore plus grand pour le 
Tour de France. « Ce Tour s’annonce 
fun, évoque simplement ce fiable 
grimpeur, avant de détailler son duel 
avec le nouveau vainqueur du Dau-
phiné. Quand vous laissez cinq mètres 
à Froome, c’est dur de revenir. Il est 

le grand favori du prochain Tour mais 
on a vu cette semaine qu’il n’était pas 
imbattable. » S’il ne l’a pas cité dans 
ses principaux adversaires sur la 
Grande Boucle, l’intéressé n’a pas 
manqué d’être élogieux envers Tejay 
Van Garderen : « C’est un grimpeur 
extrêmement talentueux et il m’a à 
plusieurs reprises mis dans les 
cordes ». W  J.L.

Tejay Van Garderen a franchi un palier

Propos recueillis par  
Jérémy Laugier

I l n’était pas loin de pleurer en se 
jetant dans les bras de ses parte-
naires juste derrière la ligne d’arri-

vée à Valfréjus. Christopher Froome a 
remporté dimanche le Critérium du 
Dauphiné avec seulement dix se-
condes d’avance sur Tejay Van Garde-
ren. A trois semaines du Tour de 
France, le Britannique n’a pas caché 
son bonheur.

Comment avez-vous vécu cette 
victoire au bout du suspense ?
Je suis vraiment allé la chercher au 
bout de moi-même. Nous avons connu 
des hauts et des bas cette semaine 

mais l’équipe ne s’est pas désunie.
Avant ce Dauphiné, vous n’avez pas 
eu douze mois faciles…
Disons que j’ai eu une préparation plus 
lente en vue du Tour de France cette 
année et je ne pense pas que ce soit 
une mauvaise chose. Je suis là où 
j’avais besoin d’être au bon moment. 
Je ne pourrais pas être plus heureux.
Deux ans après votre sacre à Paris, 
quelles chances avez-vous  
de remporter le Tour ?
C’est difficile à déterminer. Il y aura de 
très forts coureurs qu’il n’y avait pas 
ici. Par exemple, je ne sais pas où en 
est Alberto Contador. Ça fait plusieurs 
mois que je ne l’ai pas affronté. Il était 
très fort sur le Giro donc il devrait être 
un de mes plus grands adversaires, 
comme Vincenzo Nibali. Il faudra avant 

tout survivre à la première semaine 
pour ensuite voir qui seront les candi-
dats à la victoire finale.
Que tenez-vous à travailler  
durant ces trois semaines ?
C’est un secret (sourire). Il n’y aura 

pas beaucoup de contre-la-montre 
cette année donc il faudra plutôt tra-
vailler la montagne. J’ai avant tout 
besoin de passer du temps à la maison 
pour avoir de la fraîcheur mentale 
avant le Tour de France. W 

CHRISTOPHER FROOME Le Britannique s’est adjugé le Dauphiné 

« Je ne sais pas où en est 
Alberto Contador »

« J’ai avant tout 
besoin de fraîcheur 
mentale avant  
le Tour de France. »

Christopher Froome
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Christopher Froome a attaqué lors de la dernière ascension dimanche.

Leur rêve de Jeux Olympiques à Rio 
est désormais tout proche de se réa-
liser. En remportant dimanche la deu-
xième étape du circuit européen au 
Matmut Stadium de Lyon, les Bleus 
ont pris une grosse option sur la qua-
lification pour la prestigieuse compé-
tition. Les joueurs de Frédéric Poma-
rel ont notamment su écarter 
l’Allemagne en demies (28-14) puis 
l’Espagne (20-7) en finale pour empo-
cher la victoire, comme en Russie une 
semaine plus tôt. L’équipe de France 
de rugby à 7 a désormais besoin d’une 
place en demi-finale lors de l’ultime 
tournoi, les 11 et 12 juillet à Exeter 
(Angleterre), pour être certaine de 
rejoindre le Brésil. L’une des princi-
pales réussites du week-end se situe 
dans l’intégration réussie de ses 
quatre renforts provenant du Top 14. 
Egalement international à 15, Ful-
gence Ouedraogo a ainsi signé un 
essai en finale, tout comme l’ancien 
ailier du LOU Rémy Grosso (au-
jourd’hui à Castres). W  J.L.

RUGBY À 7

Les Bleus 
entrevoient  
les JO de Rio
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