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BASKET

Les Lakers, 
grands 
favoris 
en NBA P. 20

RESTAURATION

L’éventuelle hausse de 
la TVA mal digérée P. 5

TRANSPORTS

Les conséquences
de l’absorption de RFF 
par la SNCF P. 9
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SCRIPTED REALITY
TÉLÉRÉALITÉ DÉRIVÉE
OU ŒUVRE
DE FICTION ? P.18 AB
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CONCOURS

La Montpelliéraine 
Laure Rigal élue 
Miss Ronde régionale P. 2
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ÉDITION DE MONTPELLIER
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FAITS DIVERS
Un corps repêché à Palavas
Le cadavre de la femme dépressive 
de 63 ans, disparue samedi de son 
domicile, a été repêché ce lundi 
par les gendarmes, dans l’étang 
du Prévost à Palavas-les-Flots. 
Il s’agirait d’une noyade.

ENJOY
Un nouveau directeur
Antoine Perragin a été nommé 
lundi directeur général d’Enjoy 
(Park & Suites Arena, Corum et 
Parc des expositions). Il prendra 
ses fonctions le 1er janvier. L’actuel 
directeur du centre des congrès de 
Lyon doit dynamiser la Park & 
Suites Arena. Eric Celestin Urbain 
continuera d’assumer l’interim.

SANOFI
L’assignation en délibéré
L’assignation en référé déposée 
par le comité central d’entreprise 
de Sanofi R & D a été mise en 
délibéré lundi par le juge d’Evry. 
Il sera rendu le 9 novembre.

secondes20
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NICOLAS BONZOM

S es yeux clairs crèvent l’objectif. 
« J’adore faire des photogra-
phies », s’exclame Laure en pre-

nant la pose. Cette coiffeuse et esthéti-
cienne de 27 ans, née à Montpellier, a 
été élue samedi soir à Nîmes Miss 
Ronde Languedoc-Roussillon, sous le 
regard des quinze autres candidates. 
Elle succède à la Gardoise Christelle 
Rodriguez. « Mon associée m’a poussée 
pour que je fasse ce concours, souligne 
la jeune femme. C’était un challenge 
pour moi. On a défilé en robes de ma-
riées et en lingerie. Une très belle expé-
rience. » Le charme, le sourire et « l’har-
monie des formes » sont autant de 
qualités qui ont porté le choix du jury sur 
la candidature de la Montpelliéraine.

« Il est très difficile de s’habiller 
quand on dépasse le 42 »
Le défi de Laure cache en réalité une 
volonté de faire bouger les lignes. « Le 
charme n’a pas de taille, assure-t-elle. A 
Montpellier comme ailleurs, il est très 
difficile de s’habiller dans les magasins 

quand on dépasse le 42. Il faut que ça 
change. » Laure et ses deux dauphines 
(Marine et Magalie) s’apprêtent à sonner 
la révolte dans tous les recoins du Lan-
guedoc-Roussillon. « J’adore ma région, 
avec son soleil et ses gens. Toute ma 
famille est ici. » Une véritable déclara-
tion d’amour au sud qui l’a vu naître. W

MISS RONDE La Montpelliéraine Laure Rigal a été élue reine de la région

« LE CHARME N’A PAS DE TAILLE »

Laure (1,73 m et 92 kg) est coiffeuse et esthéticienne aux Aubes à Montpellier.
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W MISS RONDE FRANCE ?
Laure Rigal participera le 
19 janvier à l’élection nationale 
de Miss Ronde, face à 26 autres 
candidates. « Ce serait génial si 
j’étais choisie ! », avoue-t-elle.
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JÉRÔME DIESNIS

« S i on nous dit que l’équipe 
de négociateur n’était fina-
lement pas habilitée ou 

que le maire est désavoué par sa propre 
majorité, c’est dramatique. » Jean-
Louis Roumégas a du mal à y croire. 
Alors qu’il tenait pour acquis le retour 
du groupe Europe Écologie Les Verts 
(EELV) dans la majorité municipale, le 
député a appris que l’accord approuvé 
par 73 % des adhérents était caduc. 
« C’est aberrant et inquiétant pour 
2014 », conclut-il. Et inverse à tous les 
accords nationaux.

Chassé-croisé Moure-Mandroux
Le volte-face témoigne des difficultés 
d’Hélène Mandroux à tenir sa majorité. 
La maire avait pourtant confirmé l’inté-
gration des Écologistes lors du précé-
dent conseil municipal. « Les gens y sont 
plutôt favorables… s’il n’y a pas trop de 
conditions », explique-t-on dans son en-

tourage. « Seuls les Verts ont entériné 
cet accord, mais les négociations ne sont 
pas rompues. » Jacqueline Markovic, 
porte-parole d’EELV à Montpellier, ne 
partage pas ce point de vue. : « On ne va 
pas s’amuser à renégocier. On le déplore 

et on laissera aux électeurs le choix de 
s’exprimer en 2014. » Parmi les points 
d’achoppement, leur retour au conseil 
d’Agglomération, présidé par Jean-
Pierre Moure. Lequel est entré ce week-
end au conseil national du PS… d’où 
Hélène Mandroux est sortie (20 Minutes 
de lundi), entraînant des rumeurs d’évic-
tion. « Non, prétendent ses proches. Elle 
souhaite se consacrer aux Montpellié-
rains. Son choix est cohérent dans sa 
logique de non-cumul des mandats. » 
Mais il interpelle. W 

POLITIQUE Accord rompu avec EELV, sortie du conseil national du PS

SEMAINE SOUS TENSION POUR 
LE MAIRE HÉLÈNE MANDROUX

Hélène Mandroux est en difficulté.
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W UNLIMITED AU VOTE
Jean-Pierre Moure, a souhaité 
mettre au vote son choix de créer 
la marque Montpellier Unlimited, 
en conseil d’agglomération, ce 
mardi. Hélène Mandroux, agacée 
de ne pas avoir été concertée, 
envisagerait de s’abstenir. Il y a 
de la tension dans l’air…

La Cour d’appel de Bordeaux va 
rendre ce mardi son délibéré dans 
le procès de Christian Bourquin (PS). 
Le président de la Région qui attend 
le verdict « sereinement » comme il 
nous l’a confié ce lundi, est soup-
çonné de favoritisme au bénéfice de 
Pascal Provencel, gérant de la so-
ciété Synthèse, lors de l’attribution 
en 1999 du marché de la communi-
cation du conseil général des Pyré-
nées-Orientales. Collectivité qu’il 
présidait à l’époque des faits. Le 
12 janvier 2012, Christian Bourquin 
avait été condamné à 5 000 € 
d’amende et deux mois de prison 
avec sursis par le tribunal correc-
tionnel de Bordeaux, avant de faire 
appel de cette décision. 
Le 18 septembre, le parquet a re-
quis deux mois avec sursis et 
10 000 € d’amende. Il s’agit de l’ul-
time étape juridique avant un éven-
tuel pourvoi en cassation. W J.  D.

JUSTICE

Délibéré 
pour Christian 
Bourquin

THÉÂTRE

Spectacle enfants
L’Amuse Théâtre (18, rue Fouques) 
accueille de mardi à samedi (15 h) La 
soupe au chocolat, un spectacle de la 
compagnie Pas de lèse-art pour les 
enfants à partir de 2 ans. Tarifs : 7€.

EXPOS

Pourquoi les mathématiques ?
L’exposition interactive « Pourquoi les 
mathématiques ? » fait halte à la 
médiathèque Emile Zola, à compter de ce 
mardi jusqu’au 2 décembre. Entrée libre.

Dernier jour à Pierresvives
L’exposition « Éloge du thé et du vin, 
carnets de voyage », double perception de 
la Chine et l’Europe à 160 ans d’intervalle, 
s’achève ce mardi à Pierresvives.

MUSIQUE

Fishbone à Secret Place
Fishbone (funk rock ska) se produit au 
Secret Place (St-Jean-de-Védas) ce mardi 
(20h). Korttex Kortex ex Kargol’s et DJ 
Tchô sont en première partie. Tarifs : 17€.

EMPLOI

Préparation à l’embauche
L’université Montpellier I organise ce 
mardi une journée de recrutement pour les 
étudiants en Master 2. A la maison des 
étudiants de la faculté d’Economie et AES.

TRANSPORTS

Des valideurs à quai pour le tramway
Douze stations de tramway sont équipées 
depuis lundi de 48 valideurs à quai. Ces 
bornes permettent la validation du titre de 
transport avant de monter dans une rame.

DESSIN

La fabrication de la peinture
Mardi, mercredi et vendredi, les ateliers de 
pratiques artistiques du musée Fabre 
offrent une immersion dans l’atelier du 
peintre. Renseignements : 04 67 14 83 33.

20 Minutes Montpellier
Jérôme Diesnis/06 881 888 49
montpellier@20minutes.fr
Contact commercial :
Julie Calventus/06 21 21 54 73
jcalventus@20minutes.fr

INFO-SERVICES

Aujourd’hui à Montpellier  et en France
MATIN APRÈS-MIDI

Le ciel du Nord fait son deuil 
du soleil
Le ciel reste chargé sur le nord, avec 
quelques pluies éparses. Ailleurs, les 
éclaircies succèdent à une matinée froide 
avec des gelées. Des entrées maritimes 
sont attendues près de la Méditerranée. 
Le temps est doux en journée.

Demain à Montpellier
APRÈS-MIDIMATIN

météo

1 °C 14 °C

6 °C 16 °C
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ARMÉE

Les soldes réglés avant Noël
Il n’entend pas louvoyer. Le ministre de 
la Défense, Jean-Yves Le Drian, a an-
noncé lundi « une procédure d’urgence 
tout à fait exceptionnelle » pour que les 
10 000 soldats qui n’ont pas reçu l’inté-
gralité de leur solde au cours des der-
niers mois soient indemnisés. « Je ne 
veux plus en entendre parler à Noël », a 
rouspété le ministre, excédé d’avoir dû 
se rendre compte par lui-même de la 
gravité de la situation. En cause, le sys-
tème informatique Louvois, qui centralise 
depuis 2011 la paye des soldats de l’ar-
mée de terre et de la marine. Pas moins 

de 75 « bévues » informatiques ont été 
répertoriées, a précisé Jean-Yves Le 
Drian, aboutissant à des aberrations dans 
le règlement des soldes. Trente millions 
d’euros d’avance de trésorerie vont être 
mis à disposition par le centre interar-
mées d’administration de la solde pour 
faire face à l’ensemble des créances. Une 
somme « susceptible de recouvrir » le 
préjudice financier global que le minis-
tère n’est pas en mesure d’estimer pré-
cisément. L’extension de Louvois à 
d’autres corps d’armée est suspendu 
pendant au moins deux mois. W A. S.

ATTENTAT
Dix morts lors d’une explosion en Syrie
Un attentat à la voiture piégée a fait au moins dix morts 
et 41 blessés dans la banlieue de Damas lundi. Les Nations unies 
avaient tenté d’imposer une trêve pour la fête de l’Aïd el-Kébir 
(Al-Adha), mais ce cessez-le-feu n’a jamais été respecté.

RUSSIE
Après avoir envoyé un SOS, un cargo disparaît
Un navire russe transportant 700 tonnes d’or était porté disparu 
lundi dans les eaux agitées du Pacifique, au large de la Russie.
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ACACIO PEREIRA

Pour Gérard, de Nice, elle 
est « la Joconde du Pa-
lais », celle qui, cinq jours 

par semaine, lui tend son 20 Mi-
nutes quotidien, place du Palais-
de-Justice. « Mais en plus de 
votre journal, je transporte chez 
moi cet éclatant sourire ! », 
avoue Gérard. Le sourire, une 
constante dans les contribu-
tions que nos lecteurs et inter-
nautes nous font parvenir de-
puis une quinzaine de jours.

Le plus souvent, quelques 
mots suffisent pour évoquer 
ces hommes et ces femmes 
qui, en distribuant 20 Minutes, 
créent le lien entre vous et 

nous. « Mon colporteur, c’est 
mon petit moment de bonheur, 
nous assure Sylvie. Oui, merci 
à toi qui illumine ma journée de 
ton sourire et qui rend mon ciel 
plus bleu. » A Bordeaux, station 
Hôtel de Ville, Camille nous 
parle de son « petit bonhomme 
bleu » qui « œuvre avec le sou-
rire, toujours là, toujours pré-
sent avec son bonjour chan-
tant ». Même son de cloche du 
côté de la Sorbonne, à Paris, où 
Aurélie reçoit son 20 Minutes :  
« Je serai aussi brève que notre 
rencontre matinale l’est : un 
bonjour très chaleureux, beau-
coup de courtoisie et un grand 
sourire qui vient du cœur. Voilà 
de quoi bien commencer la 
journée ! Magnifique ! » Station 
de métro Esquirol, à Toulouse. 
« Cet hiver, il faisait - 22 °C et 
malgré ça, ils étaient là pour 
nous donner notre journal quo-
tidien avec le sourire, nous dit 
Annick. Je leur ai offert des 
viennoiseries chaudes. Le plus 
beau ? Ils sont allés les parta-

ger avec leurs collègues de 
l’autre côté de la rue ! Bravo à 
eux tous ! » L’hommage parfois 
se rend en vers. « Mon p’tit 
bonhomme en bleu s’appelle 
Matthieu. Tous les jours depuis 
quatre ans et quel que soit le 

temps, il est toujours présent. 
Il distribue sans compter les 
nouvelles de la journée. Tou-
jours de bonne humeur, il a 
toujours un mot gentil pour 
tous les travailleurs du lundi au 
vendredi. A la station Made-

leine, je lui confie mes joies et 
mes peines. On peut dire 
qu’aujourd’hui il est devenu 
mon ami. Du fond de mon 
cœur, merci Matthieu ! ».
Un grand merci à vous, fidèles 
lecteurs et internautes ! W 

« 20 MINUTES » ET VOUS Les colporteurs racontés par les lecteurs du 1er quotidien de France

« UN SOURIRE QUI VIENT DU CŒUR »

Un colporteur, lundi matin, à la gare RER de Nanterre-Préfecture (Hauts-de-Seine).
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« Cet hiver, 
il faisait - 22 ̊C 
et malgré ça, ils 
étaient là pour 
nous donner 
notre journal. »

L’ouragan Sandy, qui a déjà tué 66 per-
sonnes dans les Caraïbes, devait arriver 
dans la nuit sur les côtes américaines. 
Tout l’est des Etats-Unis s’est donc pré-
paré, lundi, où de fortes pluies conju-
guées à des vents violents ont provoqué 
des inondations, notamment à Brooklyn. 
Dans les autres quartiers de New York, 
les magasins ont commencé à se barri-
cader et le maire, Michaël Bloomberg, a 
ordonné la fermeture des écoles ainsi 

que l’évacuation des riverains des zones 
côtières. « Nous sommes prêts, mais le 
public doit être conscient que cela va 
prendre du temps de tout nettoyer après 
le passage de la tempête », a prévenu 
Barack Obama. 
Par ailleurs, les six Français, deux 
femmes et quatre hommes, disparus en 
mer entre la Martinique et la Dominique 
depuis dimanche soir sont en vie. Ils ont 
pu rentrer chez eux. W M. GO.

ÉTATS-UNIS 

Sandy paralyse New York

T
.M

E
IN

E
L

T
 /

 A
N

D
E

R
S

O
N

 G
A

R
D

IN
E

R
 /

Lundi, alors que Sandy n’était pas encore arrivé, Brooklyn était déjà inondé.
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ERRATUM
Une erreur de photo s’est glissée 
dans la page Sciences de notre 
édition du 26 octobre. Les experts 
auront reconnu le fémur d’un 
sauropode charentais, et non 
« Arco », la terreur du crétacé. 
Nos excuses à nos lecteurs.

PROTHÈSES PIP
Jean-Claude Mas 
remis en liberté
La justice a ordonné lundi la remise 
en liberté de Jean-Claude Mas, 
président de Poly Implant Prothèse 
(PIP), mis en examen dans 
l’affaire des prothèses mammaires 
présumées défectueuses. 
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DELPHINE BANCAUD

La moutarde leur est montée au 
nez. Les restaurateurs n’ont pas 
caché leur colère lundi, en décou-

vrant les conclusions du rapport parle-
mentaire de Thomas Thévenoud (PS) 
sur le bilan de la TVA réduite dans le 
secteur, qu’il présentera ce mardi. Es-
timant la mesure onéreuse et peu effi-
cace, le député suggère de relever le 
taux de TVA dans le secteur, soit à un 
niveau intermédiaire (11 ou 12 %), soit 
jusqu’à 19,6 %.

Les syndicats crient au loup
Des hypothèses qui ont provoqué l’ire de 
Didier Chenet, le président du Synhorcat 
(Syndicat national des hôteliers, restau-
rateurs, cafetiers et traiteurs). « Le relè-
vement de la TVA conduirait à un plan 
social majeur : 100 000 emplois sont en 
jeu et 12 000 établissements situés en 
zone rurale pourraient mettre la clé sous 
la porte », a-t-il indiqué à 20 Minutes. Des 

chiffres qui sont à nuancer, selon Armand 
Chaigne, manager chez Eurogroup 
Consulting, qui a piloté une étude parue 
en février 2012, évoquant les scénarios 
possibles en cas de hausse de la TVA. « Il 

y aurait forcément des répercussions sur 
l’emploi, mais l’hypothèse de 100 000 
suppressions de postes me semble très 
élevée. » Pour Eurogroup, si la TVA est 
relevée à 19,6 %, les restaurateurs au-
ront le choix : soit rogner sur leurs 
marges et ne pas augmenter leur prix, 
soit garder des marges confortables en 
répercutant cette hausse de la TVA sur 
les prix. « Dans le premier cas, on peut 
estimer que le nombre de défaillances 
d’entreprises augmentera, car les petites 
structures (entre 0 et 3 salariés) ne se-
ront pas suffisamment rentables pour 
être pérennes, ce qui entraînera une 
chute de l’emploi dans le secteur. Dans 
la seconde hypothèse, le nombre de 
repas serait en forte baisse, mais com-
pensé par une addition moyenne en 
hausse. Les entreprises continueront à 
créer de l’emploi et seuls les restaurants 
bas de gamme trinqueront ». Et c’est 
vraisemblablement l’augmentation des 
prix que devraient choisir les restaura-
teurs en cas de hausse de la TVA… W 

RESTAURATION Les syndicats patronaux craignent une vague de faillites

HAUSSE DE LA TVA, ADDITION 
SALÉE POUR L’EMPLOI ?

Les prix pourraient augmenter.

G
. V

A
R

E
L

A
 /

 2
0 

M
IN

U
T

E
S

A partir de 19 h 10 sur RFI, 
Christian Estrosi, 

député-maire de Nice.

MARDI POLITIQUE
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En France métropolitaine, l’Eglise de 
Jésus-Christ des saints des derniers 
jours revendique 36 000 membres et 
22 000 dans les départements et terri-
toires d’outre-mer, en particulier en Po-
lynésie. Environ 40 % sont des convertis, 
40 % sont des mormons de la deuxième 
génération et 20 % de la troisième géné-
ration. Au sein des convertis, 80 % vien-
nent du catholicisme. Ils sont un niveau 
d’études plus élevé que la moyenne des 
Français, notamment parce que les 
hommes sont incités à partir en mission 
hors de France. Un tiers d’entre eux sont 
d’origine étrangère. Tous s’acquittent de 
la dîme qui correspond à 10 % de leurs 
revenus. W A. S.

Les mormons paient une dîme qui 
correspond à 10 % de leurs revenus.

36 000 membres dans l’Hexagone
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ALEXANDRE SULZER

A vec ou sans iPad, les interve-
nants se succèdent au pupitre 
et témoignent de leur foi de-

vant une assemblée endimanchée. Il y 
est question de Jésus-Christ, mais sur-
tout du livre de Mormon, récit sacré des 

relations de Dieu avec une mystérieuse 
civilisation de l’Amérique ancienne. Mais 
d’Amérique contemporaine et de Mitt 
Romney, candidat républicain à la pré-
sidentielle et adepte du mormonisme, il 
n’est nullement question lors de cet of-
fice religieux à l’église mormone de 
Torcy (Seine-et-Marne). « L’Eglise est 

neutre en politique, affirme Christian 
Euvrard, un fidèle actif. Mais il est évident 
que cela a un impact pour nous, c’est 
l’occasion de nous faire connaître. 
Comme dans la foulée des Jeux olym-
piques de Salt Lake City [en 2002], c’est 
le “mormon moment” », concède-t-il. Se 
faire connaître pour faire reculer ce qu’il 
perçoit comme des « préjugés ». Car 
« les gens pensent encore que nous 
sommes une secte même si les stéréo-
types, comme celui selon lequel nous 
serions polygames, disparaissent pro-
gressivement ». 

Jamais classée comme secte
Si la Mission interministérielle de vigi-
lance et de lutte contre les dérives sec-
taires n’a jamais classé l’Eglise de 
Jésus -Christ des saints des derniers 
jours comme secte, les critiques ne 
manquent pas contre les mormons : 
leur obsession de la généalogie pour 

effectuer des baptêmes post mortem, 
leur prosélytisme, leur rigorisme moral 
(interdiction de consommer de l’alcool, 
du thé ou du café, d’avoir des relations 
sexuelles hors mariage). « Sur ces su-
jets, c’est vrai que nous sommes à 
contre-courant de la société, reconnaît 
David Magalhaes, l’évêque mormon de 
Torcy, impeccablement cravaté. Mais j’ai 
des amis, qui ne sont pas dans l’Eglise, 
qui trouvent que nous avons raison de 
nous imposer cela : nos enfants ont 
moins de risques de tomber dans la 
drogue ou d’avoir des problèmes de 
sexualité extravertie. » « Nous avons une 
réputation d’intégrité, de travailleurs, 
complète Pierre Lazeras, un médecin 
de 64 ans, converti au mormonisme à 
l’âge de 24 ans. Je ne cache pas mon 
appartenance à l’Eglise. Mais, s’in-
quiète-t-il, si Romney est élu, est-ce que 
l’opinion ne va pas associer ses déci-
sions avec l’Eglise mormone ? » W 

RELIGION En France, la candidature de Romney à la présidentielle US leur permet de faire parler d’eux

LES MORMONS ENTRENT DANS LA LUMIÈRE

L’évêque mormon de l’église de Torcy (Seine-et-Marne) craint que les décisions de Mitt Romney, s’il est élu, soient associées à sa religion.
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AFFAIRE KARACHI
Bazire à nouveau en examen
Nicolas Bazire, ancien directeur 
de cabinet d’Edouard Balladur 
à Matignon, a été mis en examen, 
lundi, pour « recel d’abus de biens 
sociaux » dans le cadre du volet 
financier de l’affaire Karachi. 
Bazire, proche de Nicolas 
Sarkozy, avait déjà été mis 
en examen en septembre 2011. 

MANIFESTATIONS
Désir et Copé se répondent
Dimanche soir, Jean-François Copé 
(UMP) a estimé que « M. Hollande 
sous-estime beaucoup le très 
grand mécontentement du pays 
réel » avant d’appeler 
les « Françaises et les Français 
qui s’indignent » à une grande 
manifestation. Un appel qui n’a pas 
du tout plu au PS. « Il (Copé) 
brandit maintenant la menace 
de la rue contre la politique choisie 
par les Français », a estimé, 
lundi, le nouveau premier 
secrétaire du PS, Harlem Désir. 
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VINCENT VANTIGHEM

«Vous avez la parole, une der-
nière fois », a indiqué le 
président du tribunal. Les 

principaux prévenus se sont approchés 
de la barre. « Je n’ai rien à ajouter », ont 
déclaré la plupart d’entre eux. Quatre 
rangs derrière, Jean-Claude Lercier a 
baissé les yeux vers le sol. Victime  
comme six cents autres personnes 
d’une surirradiation à l’hôpital Jean-
Monnet d’Epinal (douze morts), ce sexa-
génaire a assisté aux six semaines de 
procès. « J’attendais des excuses. Elles 
ne sont pas venues », confie-t-il, amer.

Comme des paroissiens à l’église
Le procès dit de la surirradiation d’Epi-
nal s’est achevé, lundi, dans un drôle de 
silence. « La justice a été bonne, pense 
Gérard Welzer, avocat de la plupart des 
victimes. Mes clients ont été écoutés. 
Mais, c’est vrai, il n’y a pas eu de ré-
ponses à toutes les questions. » Du bout 

des lèvres, les deux radiothérapeutes et 
le radiophysicien accusés de « non-as-
sistance à personne en danger » ont 
reconnu leur responsabilité. Mais les 
audiences n’ont pas permis de com-

prendre exactement comment des ma-
lades du cancer ont été meurtris plus 
que soignés. « Ils sont allés à l’hôpital 
comme des paroissiens à l’église, a sou-
ligné l’avocat Bertrand Becker. Avec une 
confiance aveugle ! » Ils en sont ressor-
tis avec un bout de vie en moins. Comme 
ce jeune retraité qui « prépare les 
conséquences de sa mort » quand ses 
copains « préparent, eux, des voyages ». 
Ou ce chef d’entreprise condamné à 
vendre sa boîte, cloué chez lui par les 
douleurs. « Mais rien de convaincant n’a 
permis d’éclairer notre lanterne sur cet 
enchaînement infernal », lâche Philippe 
Stabler, le président de l’association des 
victimes. Le parquet a requis de la prison 
ferme pour les trois principaux préve-
nus. « On verra au délibéré [qui sera 
rendu le 30 janvier] si les victimes ont 
été entendues », lâche Gérard Welzer. 
« Moi, je vais rentrer à Epinal, conclut 
Jean-Claude Lercier. Et mes douleurs 
seront toujours là. Toute ma vie. Enfin, 
jusqu’à la mort... » W 

JUSTICE Le procès de la surirradiation d’Epinal s’est achevé, lundi soir, à Paris 

« J’ATTENDAIS DES EXCUSES 
ET ELLES NE SONT PAS VENUES »

Philippe Stabler (à g.) et son avocat.
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LUNETTES
Un encadrement renforcé ?
La ministre de la Santé, Marisol 
Touraine, veut « réguler le prix 
des lunettes et des prothèses 
dentaires ». « La tarification 
de ces produits doit être mieux 
encadrée et l’information 
des patients améliorée », a-t-elle 
expliqué dans une interview 
au Journal du Dimanche. Selon 
la ministre, « les soins dentaires 
et optiques sont l’un des prochains 
chantiers du gouvernement ».

POIDS
L’horreur, nouveau régime ?
Selon une étude dévoilée par 
l’université Westminster à Londres, 
regarder des films d’horreur 
ferait maigrir. Les participants à ce 
test auraient perdu 133 calories 
après 1 h 30 de visionnage 
de scènes d’horreur à cause 
de l’augmentation de leur rythme 
cardiaque. Précision : l’étude a été 
commandée par Lovefilm, une 
entreprise de location de… films.

secondes20

L’industrie du chocolat ne connaît pas 
la crise. En 2011, le chiffre d’affaires 
du secteur s’est établi à 2,721 milliards 
d’euros, selon les chiffres du Syndicat 
du chocolat*. Soit une augmentation de 
8,8 % par rapport à l’année précédente. 
Chaque année, les entreprises écoulent 
près de 380 000 tonnes de produits, dont 
35 000 rien que pour les fêtes de Noël 
et 12 000 lors des ventes à Pâques. Les 

tablettes de chocolat continuent de tenir 
la dragée haute. En 2011, il s’en est 
vendu 119 000 tonnes. Viennent ensuite 
les bonbons de type bouchées et ro-
chers avec 94 000 tonnes.

Les enfants, ces grands gourmands
Si la très grosse majorité des ventes 
sont réalisées dans les grandes sur-
faces, les enfants restent les plus 

grands consommateurs. Les plus petits 
mangent ainsi 4,3 kilos de chocolat en 
moyenne par an, contre 2 kilos pour les 
adultes. La France se situe d’ailleurs 
dans la moyenne des pays européens 
en matière de consommation. On en 
mange ainsi deux fois plus que les Po-
lonais, mais deux fois moins que les 
Allemands ou les Britanniques. W V. V.

* Le syndicat représente 11 700 salariés.

Les tablettes continuent de tenir la dragée haute

Sérotonine, anandamide... Le chocolat contient « des molécules psychostimulantes qui favorisent le bien-être ».

VINCENT VANTIGHEM

Il paraît que Casanova en mangeait 
pour améliorer ses performances 
sexuelles. Sœur Emmanuelle s’en 

servait, quant à elle, pour surmonter les 
petits coups de déprime. 20 Minutes a 
interrogé plusieurs nutritionnistes sur 
les bienfaits et les défauts du chocolat.

G  Un antidépresseur ? « Ce n’est pas 
un médicament », prévient le Dr Franck 
Senninger*. Mais le chocolat a des ver-
tus antidépressives. Sérotonine, 
anandamide : « Il contient des molé-
cules psychostimulantes qui favorisent 
le bien-être », confirme Solène Kirch, 
nutritionniste à Issy-les-Moulineaux.

G  Une drogue douce ? « J’ai une pa-
tiente qui en consommait quinze ta-
blettes par jour », lâche Solène Kirch. 
Composée d’une molécule proche du 
cannabis, le chocolat peut entraîner 
une « forme d’accoutumance », selon 
le Dr Senninger. « En fait, on devient 
surtout dépendant au plaisir que le cho-
colat procure, poursuit Solène Kirch. 
Pas à la molécule, présente en très 
petite quantité. » Autrement dit, il y a 
plus de risques de tomber malade que 
de réussir à planer avec du chocolat.
G  Bon pour la santé ? « Il peut per-
mettre d’allonger la durée de vie », 
selon le Dr Senninger. Mais attention 
au poids. « Le chocolat doit se consom-
mer avec modération dans le cadre 

d’une alimentation équilibrée. On peut 
en manger deux, trois carrés par jour 
sans problème », confirme Solène 
Kirch.
G  Le noir plutôt que le blanc ? Le pre-
mier est plus riche en graisses, le se-
cond en sucres. « Il y a quasiment autant 
de calories dans le noir que dans le 
blanc », indique Solène Kirch. « En re-
vanche, les molécules actives sont pré-
sentes dans le cacao, donc dans le 
noir », poursuit Franck Senninger. Le 
blanc ne contient que du beurre de 
cacao sans intérêt pour la santé. W 

* Les Bienfaits du chocolat (Ed. Jouvence).
Le Salon du chocolat se tient à la Porte 
de Versailles (Paris) jusqu’au 4 novembre. 
Tarifs entre 6,50 € et 13 €.

BIEN-ÊTRE Le Salon du chocolat qui s’ouvre ce mardi à Paris invite au plaisir

AGRÉABLE, STIMULANT, DOUX...
MERCI POUR LE CHOCOLAT
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20 MINUTES COMMUNICATION

VOTRE
CONSEIL

SANTÉ AVEC
La vitamine C, notre alliée
Mission de l’hiver : se blinder en vi-
tamine C. En effet, celle-ci est une 
composante essentielle du système 
immunitaire. « En hiver, on est un 
peu plus vulnérable, alors il faut s’as-
surer que ses besoins en vitamine C 
sont comblés », indique Katia Tar-
dieu, nutritionniste à Paris. Ces be-
soins, estimés à 80 mg par jour, sont 
rapidement comblés avec une ali-
mentation équilibrée. « Avec deux 
oranges pressées, le contrat est 
rempli. Pas besoin de cure de ca-
chets. » Au menu : kiwi, orange, 
pamplemousse, mais aussi chou, 
tomate et pomme de terre…
Un dernier conseil pour la route : 
pour que la teneur en vitamine C soit 
maximale, mangez des aliments les 
plus frais possible, la vitamine, très 
fragile, se détruisant au contact de 
l’air. Inutile, donc, de presser des 
oranges la veille pour le lendemain 
matin : il ne restera plus rien.
Rendez-vous sur 20minutes.fr
pour plus de conseils santé.
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COMPÉTITIVITÉ
Hollande promet des mesures dès novembre
Face à l’impatience des chefs d’entreprise, le chef de l’Etat 
a confirmé lundi à l’OCDE que « des décisions seront prises 
dès le mois de novembre dans tous les domaines 
de la compétitivité », y compris sur le coût du travail.

ENTREPRENEURS
Les #Geonpi suspendent leurs actions 
« Lassé et frustré », le porte-parole du mouvement contre 
le projet de taxation des plus-values mobilières a annoncé lundi 
la suspension de ses actions jusqu’au vote du budget 2013.
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CÉLINE BOFF

Améliorer le ferroviaire. C’est le 
but de la réforme présentée ce 
mardi par Frédéric Cuvillier, le 

ministre des Transports. L’annonce 
phare est déjà connue : la SNCF absor-
bera Réseau ferré de France (RFF), qui 
gère toutes les lignes. Reste à savoir si 
cela servira aux usagers.

G  Le service sera-t-il meilleur ? C’est 
ce que promet la SNCF, qui cite l’exemple 
allemand pour convaincre : outre-Rhin, 
la Deutsche Bahn (DB) gère le transport 
et l’entretien du réseau. Mais Fabrice 
Michel, de la Fédération des associations 
d’usagers des transports (Fnaut), doute : 
« Le système fonctionne en Allemagne 
car l’Etat va jusqu’à imposer la cadence 
de desserte des territoires. Si la SNCF 
opère seule, elle développera les lignes 
rentables et délaissera les autres. L’Etat 
français doit donc s’engager, ce qu’il ne 
fait pas suffisamment. »
G  L’ouverture à la concurrence sera-

t-elle favorisée ? 70 % des Français y 
sont favorables, mais le rapprochement 
SNCF-RFF ne l’accélérera pas. La 
concurrence pourrait pourtant redyna-
miser les TER. En Allemagne, la fin du 
monopole de la DB a entraîné une 
hausse de l’offre de 8,5 % et de la fré-
quentation de 38 %, avec une réduction 
des subventions de 25 %, selon l’écono-
miste Jean-Marie Beauvais. Bruxelles 
oblige, la concurrence devra être effec-
tive en 2019. Certains s’interrogent : si 
la SNCF chapeaute RFF, l’accès aux 
lignes sera-t-il garanti et égal pour tous 
les opérateurs ?
G  Les billets seront-ils moins chers ?
Non. Ils pourraient même augmenter, 
RFF ayant une dette de 30 milliards. Cer-
tains militent pour que l’Etat la prenne 
en charge. « Mais cela augmenterait son 
déficit de 0,2 %, alors qu’il a déjà du mal 
à tenir les 3 % », selon un observateur. 
L’enjeu sera surtout ne pas alourdir cette 
dette. Ce qui passera par des négocia-
tions, non sur le statut, mais sur l’orga-
nisation du travail des cheminots. W 

RAIL La réforme ferroviaire est présentée ce mardi

CE QUE VA CHANGER 
LA FUSION RFF-SNCF

La dette de Réseau ferré de France s’élève à trente milliards d’euros.

M
. L

IB
ER

T 
/ 2

0 
M

IN
U

TE
S



"!'"$#&
%#$& &$!" '+%*)(



"!'"$#&
%#$& &$!" '+%*)(

#!"
#&%

$



MARDI 30 OCTOBRE 201212 PAUSE

DIALOGUE
AVEC FILLES ET GARÇONS PAR SMS

Humm !
Tiens pourquoi

pas ?

ENVOIE

AFFINITE

62333

AU

0,35 EURO par SMS + coût SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 2 SMS minimum pour l’inscription. Pour assurer
la convivialité du service, des messages  d'animateurs sont susceptibles d'être adressés aux
utilisateurs. Réservé aux adultes. Conditions d’utilisation sur www.chat-portable.com

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Il faut que vous appreniez à dire
les choses, et à ne pas tourner autour du pot. 
Surtout lorsque rien ne va !

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Votre bon cœur vous perdra ! 
Attention à ne pas vous laisser abuser par 
des personnes aux promesses douteuses.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous restez à l’écoute des êtres
qui vous sont chers. Quant aux autres,
vous ne vous attardez pas longtemps.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous êtes d’une humeur très câline 
envers votre partenaire. Si vous aimez
les jeux érotiques, c’est le moment.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Une journée au rythme un peu
trop rapide à votre goût. Vous avez besoin
de vous éloigner pour mieux revenir.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 S’il n’y avait pas votre jalousie 
maladive, vous seriez l’être le plus 
merveilleux sur cette terre !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 « Petit à petit, l’oiseau fait son nid ». 
Cette rime correspond parfaitement
à votre état d’esprit. Vous avancez !

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Votre entourage familial
est très présent aujourd’hui. On vous aide
à surmonter les moments difficiles.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Votre attitude n’est pas toujours bien 
perçue. On ne sait trop quels sont
les objectifs que vous visez.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous comprenez qu’il est nécessaire 
d’équilibrer vie privée et vie professionnelle. 
L’enjeu semble difficile.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Votre passivité lasse votre entourage. 
Vous devez réagir et être un peu plus actif 
dans votre vie amoureuse.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vos actions sont efficaces.
Vous faites avancer la machine en prenant 
des initiatives jugées pertinentes.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
  les solutions des jeux sur 20minutes.fr

MOTS FLÉCHÉS N°2288 Force 1

SUDOKU N°1457
8 7 2 5
6 9
5 7 9 6

8 3
8 6 3 2 1 7 

7 6
3 6 9 4

3 8
9 5 2 7

Expert

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° 1456
4 8 3 1 2 6 5 9 7
5 9 1 7 3 8 2 4 6
2 7 6 4 9 5 1 8 3
7 1 8 9 5 4 3 6 2
3 6 4 2 7 1 9 5 8
9 5 2 6 8 3 4 7 1
6 4 5 3 1 7 8 2 9
8 3 9 5 6 2 7 1 4
1 2 7 8 4 9 6 3 5
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UN MARIAGE
Miley Cyrus 
et Liam Hemsworth
Le mariage des deux acteurs, 
fiancés depuis le mois de mai, 
devrait avoir lieu en juin 2013. 
Ils dépenseront un million de 
dollars pour la cérémonie, 
a indiqué le site PureFans.

QUATRE ENTERREMENTS
Le chanteur Terry Callier
Le chanteur folk, soul et jazz 
Terry Callier est décédé dimanche 
28 octobre, à 67 ans, dans sa ville 
natale de Chicago.

Le compositeur de « Muriel »
Le compositeur allemand Hans 
Werner Henze est mort à l’âge 
de 86 ans samedi, à Dresde, 
a annoncé son éditeur, Schott. 
Il avait travaillé avec Alain Resnais 
et Volker Schlöndorff.

Le poète Jacques Dupin
Biographe de Miro et ami de René 
Char, le poète et amateur d’art 
Jacques Dupin est décédé samedi, 
à Paris, à l’âge de 85 ans, ont 
informé lundi à l’AFP la Galerie 
Lelong et les éditions P.O.L.

L’auteur Jacques Goimard
L’auteur et critique de science-
fiction Jacques Goimard est mort 
ce vendredi à l’âge de 78 ans, 
selon le site actualitte.com.

secondes20
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77,7
MILLIONS DE DOLLARS 

RÉCOLTÉS PAR « SKYFALL » 
DEPUIS SA SORTIE. LE FILM 

SE HISSE AINSI À LA TÊTE 
DU BOX-OFFICE MONDIAL.

(Source : Sipa.)

Enfin ! La firme de Mountain View an-
nonce l’arrivée de son service Google 
Music en France, le 13 novembre. Inté-
gré à Android et Google +, il est déjà 
proposé aux Américains depuis 2011. 
Google Music permet d’accéder à un 
catalogue de 15 millions de chansons 
qu’il est possible d’acheter à l’unité, et 
de sauvegarder en ligne sa bibliothèque 
musicale pour y accéder depuis n’im-
porte quel appareil connecté (jusqu’à 
20 000 titres gratuitement). Un nouveau 
partenariat avec Warner Music va per-
mettre à la bibliothèque musicale de 
s’enrichir d’ici peu de temps. Jusqu’à 
présent, le service était parvenu à un 
accord avec EMI, Universal Music, Sony 
Music et des labels indépendants. Après 
avoir lancé en juillet sa librairie numé-
rique, Google continue ainsi d’étoffer 
son Google Play, et son offre de conte-
nus en France. W A. GRONDIN

ACCORD

Google Music 
débarque 
en France

ANNE KERLOC’H

M
erci de consulter l’horaire ar-
tistique des marées. Elle 
s’était retirée depuis quatre 

ans. Et dans quelques semaines, le 
10 décembre, la vague de Katsushika 
Hokusai (1760-1849), moins connue 
sous son nom complet de Sous la grande 
vague au large de la côte à Kanagawa, 
regagnera les profondeurs des ar-
chives, où elle entamera une retraite 
spirituelle et obligatoire de trois ans.

Bleu comme l’Occident
« La conservation des arts graphiques 
implique des mesures strictes, détaille 
le président du musée Guimet, Olivier de 
Bernon. Après une exposition de trois 
mois, il doivent être protégés pendant 
trois ans pour éviter détérioration et dé-

coloration. » L’exposition Hokusai du 
musée Guimet fait réimmerger des col-
lections une quarantaine d’œuvres, dont 
la série de vues du mont Fuji. Moderne, 
« Hokusai crée une rupture dans l’art de 
l’estampe en privilégiant les éléments 
naturels du paysage et en utilisant l’art 
de la perspective occidental », note la 
conservatricer en chef du département 
japonais, Hélène Bayou. Ou en utilisant 
le bleu de Prusse qui fait se confondre 
les éléments marins et célestes. Moins 
connue, tout aussi fulgurante, une série 
de fantômes distordus, qui a dû inspirer 
des générations d’auteurs de mangas. 
Même si le monstre le plus impression-
nant reste finalement, encore et tou-
jours, la vague, prête à refermer sa mâ-
choire sur des hommes et les navires, 
griffue, sublime. W 

www.guimet.fr. Tarif : 7,50 € l’entrée.

EXPO Hokusai au musée Guimet

LA VAGUE REVIENT

Sous la grande vague au large de la côte à Kanagawa.
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JOËL MÉTREAU

N
our Hatem Zahra est 
mort en avril, à 23 ans. 
Tué par balle par les 

forces de sécurité syriennes. Il 
appartenait au « Spray Men », 
mouvement anti-Bachar-al-
Assad, qui lutte avec des mots 
en peignant sur les murs de 
Damas des graffitis pour la li-
berté. « Durant le printemps 
arabe, on a assisté à une explo-
sion de graffitis dans tous les 
pays où grondait la révolution », 
remarque Don Karl, qui avait 
commencé à recenser, il y a 
quatre ans, cette forme d’ex-
pression artistique. Avec le ty-
pographe libanais Pascal Zo-
ghbi, il avait organisé des 
ateliers pour mettre en relation 

ces artistes issus de pays du 
Moyen et du Proche-Orient. De 
ces rencontres est né un livre 
Le Graffiti arabe (Eyrolles, 32 €), 
dont l’édition française contient 
des chapitres consacrés aux 
révolutions arabes et au soulè-
vement à Bahreïn.

Le « calligraffiti » d’eL Seed
« Jusque récemment, la calli-
graphie arabe était considérée 
comme un art mort », note Don 
Karl. Mais de plus en plus de 
jeunes se sont emparés de cet 
art né au VIIe siècle, d’abord ré-
servé aux écritures sacrées du 
Coran, où l’écriture est source 
de beauté, où l’on apprécie les 
lettres sans avoir besoin de 
comprendre le sens des mots. 
L’artiste eL Seed, 31 ans, refuse 

d’ailleurs de traduire ses 
œuvres. Né en France de pa-
rents tunisiens, il vit désormais 
à Montréal. Parcourant le 
monde pour exercer son art 
qu’il nomme « calligraffiti », il 
était ainsi ce mois-ci invité par 
la mairie de Melbourne. Lui ex-
plique vouloir « ouvrir le dialo-

gue entre deux mondes par la 
rencontre entre la calligraphie, 
art arabe traditionnel et le graff, 
plus moderne et occidental » et 
popularisé par la culture hip-
hop à la fin des années 1970. Le 
rapprochement, il l’a même 
pratiqué dans sa ville d’origine 
de Gabès, en septembre, en 

utilisant ses bombes de pein-
ture sur le plus haut minaret de 
Tunisie, 47 m de haut. « On était 
dans un contexte particulier, un 
clash entre extrémistes laiques 
et religieux, raconte-t-il. J’ai 
peint un verset du Coran, qui est 
une invitation à la tolérance et à 
l’échange. » W 

STREET ART De jeunes graffeurs se sont emparés de l’art traditionnel de la calligraphie

LE GRAFFITI 
ARABE EN 
TOUTES LETTRES

Bled Art, une œuvre réalisée par le Tunisien eL Seed, à Montréal en 2008.
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MINIMUM
Filippetti pour la hausse 
de la redevance audiovisuelle
La ministre de la Culture, Aurélie 
Filippetti, s’est prononcée lundi, 
au micro de France Inter, en faveur 
de l’amendement du sénateur 
socialiste David Assouline 
proposant d’augmenter encore 
de 2 € la redevance audiovisuelle.

MAXIMUM
Le sport bat des records
Avec 111,9 millions de 
téléspectateurs sur NBC, le Super 
Bowl décroche à nouveau la meilleure 
audience mondiale de l’année.

secondes20
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ANAËLLE GRONDIN

D
ans « scripted reality », le plus 
important c’est le mot « scrip-
ted » ou le mot « reality » ? « Le 

jour où tout a basculé » (France 2), « Les 
Ch’tis à Mykonos » (W9) « Hollywood 
Girls » (NRJ 12). Ces programmes, 
pourtant très différents, portent tous 
cette étiquette : de la réalité scénarisée.

« Les scènes sont jouées »
Un format à la mode, mais obscur. « Ce 
genre hybride repose sur une structure 
de fiction et emprunte les codes narratifs 
du magazine ou de la téléréalité », note 
Estelle Boutière, consultante chez NPA 
Conseil. En général, « l’histoire est écrite 
par des scénaristes, les scènes sont 
jouées ». Mais il y a des éléments de 
réalité : voix off, confessions face ca-
méra, des personnages jouant leur 
propre rôle. C’est là que la tâche se com-
plique pour le Conseil supérieur de l’Au-
diovisuel (CSA) : les programmes de 

« scripted reality » peuvent-ils être as-
similés à des fictions ? « On va examiner 
au cas par cas », nous répond Francine 
Marini-Ducray, du CSA. Enjeu : faire en-
trer la « scripted reality » dans les quotas 
de production de diffusion de fiction fran-
çaise des chaînes. « Au risque que ce soit 
au détriment d’autres formes de fic-

tions », réagit Estelle Boutière. Car 
l’avantage de ce format est son coût dé-
risoire. « Hollywood Girls » saison 2, 
regardé par près de 400 000 téléspecta-
teurs, est « tourné avec des moyens de 
téléréalité », affirme Thibaut Vales, pro-
ducteur. Tournages courts, comédiens 
parfois amateurs… Coût d’un épisode ? 
Entre 30 000 et 50 000 €. A titre de com-
paraison, un épisode d’une série de pres-
tige dépasse le million, un téléfilm coûte 
de 1 à 2,5 millions. Pour Thibaut Vales, 
qui a plusieurs projets de « scripted 
reality » en chantier : « Ce n’est pas du 
grand art, on en est conscient. Mais on 
n’est pas là pour avoir un césar ». W 

SCRIPTED REALITY Le CSA doit décider de la nature de ces programmes

DES ŒUVRES DE FICTION 
COMME LES AUTRES ?

« Les Ch’tis à Mykonos » sur W9.
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W SERVICE PUBLIC
La ministre de la Culture, Aurélie 
Filippetti, a lancé lundi sur 
France Inter : « La “scripted 
reality” n’a pas sa place sur 
les chaînes du service public. »

691@*57+@
« La preuve par la plume ». 
(USA, 2011). Avec Simon 
Baker, Robin Tunney, Tim 
Kang.
Jane enquête sur la mort 
d’un styliste. Parmi les sus-
pects figurent des créateurs 
et des mannequins.

07-9 91+93)59 
>/1@-9 59 -*>7+39
Présenté par V. Guilhaume. 
Invités : M. Boujenah, A. 
Kavanagh, R. Badouri, les 
Lascars Gays. 
Pour la quatrième année 
consécutive, une soirée 
dédiée à la tolérance.

6*<93/7+9559 
#-/@
Réalisation : Christian 
Faure (Fr., 2010). 1h30.
Avec Louise Monot, Méla-
nie Bernier.
Une jeune femme de bonne 
famille accouche d’un 
enfant hors mariage.

25*1;@9 <71/+*?(
-9+
Réalisation : Nigel Pater-
son (G.-B., 2011). « Les 
nouveaux géants ».
Certains dinosaures étaient 
de véritables géants, 
comme le spinosaure ou 
l’argentinosaure.

89 #?95 %'&%
Réalisation : Michael Kirk 
(USA, 2012).
Qui, de Barack Obama, 
premier Noir élu à la prési-
dence des Etats-Unis, ou de 
Mitt Romney, millionnaire 
mormon, l’emportera le 6 
novembre ?

8* !-*1>9 * ?1 71(
>-/=*)59 @*591@
Présenté par Sandrine 
Corman, Alex Goude.
« Episode 2 ». Zoom sur les 
performances de Jonathan, 
danseur, d’André Gilles, 
chanteur, ou encore des 
Angels, des illusionnistes.
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FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

20.40 Football
Coupe de la Ligue. 8e de 
finale. Lille (L1) / Toulouse 
(L1). En direct.
22.30 Femmes pilotes 
de chasse : du rêve à la 
réalité Documentaire.

20.40 Les Naufragés 
du rêve américain
Documentaire. Que reste-t-il 
du rêve américain dans un 
pays rongé par la crise et la 
récession depuis 2008 ?
21.35 Le Monde en face

20.50 Un ticket pour 
l’espace
Comédie d’Eric Lartigau 
(Fr., 2006). Avec Kad
Merad, Olivier Baroux.
22.30 Au cœur de 
l’étrange Magazine.

20.35 Fast and Furious 4
Action de J. Lin (USA, 2009). 
Avec Vin Diesel. Un policier 
et un fugitif luttent contre un 
trafiquant de drogue.
22.30 Starship Troopers 
3 : Marauder Téléfilm.

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. « Femmes flics : 
un quotidien sous haute 
tension ».
22.30 90’ Enquêtes
Magazine. « Vols, cambrio-
lages, agressions : la BAC ».

20.50 Le Ciel, les Oiseaux 
et... ta mère !
Comédie de Djamel Bensa-
lah (Fr., 1999). Avec Jamel
Debbouze.
22.30 Le Treizième 
Guerrier Aventures.

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

aujourd’hui sur

W WEB
Retrouvez toutes 
les informations sur 
la rencontre entre Eric Schmidt, 
président exécutif de Google, 
et François Hollande, 
à propos de la taxe Google.
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HANDBALL
Les quatre mis en examen 
reçus par le MAHB
Libérés de leur contrôle judiciaire, 
Nikola et Luka Karabatic, Issam Tej 
et Primoz Prost, mis en examen 
dans l’affaire des paris, seront 
reçus individuellement ce mardi 
par le MAHB. Des procédures 
disciplinaires pourraient suivre.

TENNIS
Finale du Kia Open
Le Cap d’Agde accueille ce week-
end la finale nationale du Kia Open, 
compétition réservée aux amateurs 
classés jusqu’à 2/6. Les vainqueurs  
disputeront la finale à Melbourne, 
lors de l’Open d’Australie.

FOOTBALL
Castelnau-Le Crès à Paris
Castelnau-Le Crès dispute 
ce samedi (17 h 50) au Parc 
des princes, la finale de l’Orange 
Football Challenge, épreuve 
de frappes au but qui anime les 
mi-temps des matches de L1 et L2.

secondes20
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NICOLAS BONZOM

Depuis 2007, plusieurs clubs de 
quartier de Montpellier sont réu-
nis au sein de la « bande du G6 ». 

Regroupant les associations des Ar-
ceaux, de Saint-Martin, du Petit-Bard, 
de Lemasson, de l’ASPTT et de Celle-
neuve, ce groupe de travail se penche 
sur la question des incivilités et des vio-
lences sur les pelouses. Un DVD de 
treize minutes, distribué auprès des 
sportifs, vient d’être réalisé. « L’objectif 
est de générer une révolution culturelle 
autour du sport amateur, souligne Pa-
trick Vignal, le conseiller spécial en 
sports de la ville et initiateur du projet. 
La méconnaissance de l’autre engendre 
des problèmes. Il faut une ambiance 
conviviale. » Depuis, le Paillade Mercure 
et le Stade Lunaret ont rejoint le projet.

« C’est important pour les petits »
Du côté des clubs, le projet a porté ses 
fruits. « Avant ce regroupement, les 

clubs ne se connaissaient pas, précise 
François Lanot, président du FC Ar-
ceaux (350 licenciés). C’était tendu. On 
a réussi à atténuer les incivilités sur le 
terrain, mais il reste encore du travail. 

Le petit film est destiné à montrer aux 
autres villes ce qu’il est possible de faire 
en matière de lutte contre la violence. » 
Olivier Dissoubray, l’un des membres 
actifs du district de football de l’Hérault, 
approuve les actions mises en œuvre 
par le G6. « J’ai quitté la présidence du 
club des Cévennes en 2009 après une 
altercation qui aurait pu dégénérer avec 
le parent d’un licencié mécontent, 
avoue-t-il. Ce groupe est essentiel pour 
le sport amateur. Notamment pour les 
petits. »  W

FOOTBALL Les clubs amateurs ont réalisé un film court sur les incivilités

LA « BANDE DU G6 » CONTRE LA 
VIOLENCE SUR LES PELOUSES

Les éducateurs sportifs veulent en 
finir avec les incivilités sur le terrain.

D
.R

.

W ET LES PROFESSIONNELS ?
« Le comportement de certains 
professionnels complique notre 
travail avec les enfants », avoue 
François Lanot. Difficile de 
véhiculer des valeurs de respect 
quand René Girard fait des doigts 
d’honneur à son adversaire 
en Ligue des champions...



FOOTBALL

Fin de la punition 
à Rennes
Mis à l’écart du groupe pro après leur 
virée en boîte de nuit lors d’un rassem-
blement avec les Espoirs, Yann M’Vila 
et Chris Mavinga sont de nouveau des 
joueurs pros. Le Stade Rennais a expli-
qué dans un communiqué que Frédéric 
Antonetti, le coach breton, « a confirmé 
leur retour définitif ». Le milieu et le 
défenseur, après huit jours de punition 
et un match en CFA, sont de nouveau 
sélectionnables. La semaine passée, les 
dirigeants avaient pourtant évoqué la 
possibilité de suspendre les deux 
joueurs jusqu’à la fin de la saison. W 
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ANTHONY DAVIÈRE

A lors que la NBA re-
prend ses droits dans 
la nuit de mardi à 

mercredi, 20 Minutes vous pré-
sente les principaux enjeux de 
cette édition 2012-2013.

G  Les Lakers vont-ils tout 
écraser ? Avec leur recrute-
ment « galactique » (Steve 
Nash et Dwight Howard), les 
Los Angeles Lakers apparais-
sent comme l’attraction de 
cette saison. Impressionnante 
à l’intérieur (Gasol-Howard), 
dirigée par un des meilleurs 
meneurs (Nash) et bonifiée par 
la présence de Kobe Bryant, 
cette équipe n’a d’autre choix 
que de remporter le titre NBA. 

Hormis Miami, tenante du titre, 
aucune autre équipe n’a un 
cinq majeur aussi performant. 
Avoir le meilleur effectif n’est 
cependant pas toujours la ga-
rantie de devenir champion.
G  Un Français peut-il rempor-
ter la bague de champion ?
Tony Parker, Boris Diaw et 
Nando De Colo, coéquipiers à 
San Antonio, sont les mieux 
placés pour succéder à Ronny 
Turiaf, titré avec Miami. Battus 
en finale de conférence par 
Oklahoma City l’année der-
nière, les Texans font encore 
une fois partie des favoris pour 
soulever le trophée. Surtout 
que TP a récemment déclaré : 
« Je me sens super bien. Je 
pense que les trois ou quatre 
prochaines années vont être le 

meilleur basket de ma car-
rière. » Derrière ces trois-là, 
Joakim Noah, l’intérieur de 
Chicago , et Rodrigue Beaubois, 
le meneur de Dallas, ont aussi 
leurs chances.
G  Quel diffuseur en France ? A 
quelques heures du coup d’en-
voi de la saison, la NBA n’a rien 

officialisé et personne ne sait 
qui de Canal+, BeIn Sport et/ou 
Ma Chaîne Sport, diffusera les 
rencontres. L’an dernier, la 
chaîne cryptée partageait les 
droits avec Orange Sport et 
MCS ; on s’attend donc à retrou-
ver une codiffusion. Mais à 
l’heure actuelle, le marché de 

la NBA n’a toujours pas trouvé 
preneur. Une situation d’autant 
plus incroyable que la première 
journée prévoit des affiches 
telles que Miami-Boston ou San 
Antonio-Oklahoma City. Reste 
une solution : se munir du Lea-
gue Pass sur NBA. com pour ne 
pas louper le début de saison. W 

BASKET La saison va démarrer dans la nuit de mardi avec un immense favori : les Lakers

LA NBA 
REPREND 
SES DROITS

Le cinq majeur des Lakers  : Nash, Howard, Metta World Peace, Bryant et Gasol (de g. à dr.).
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FOOTBALL
Le Graët officiellement 
candidat à la FFF
L’actuel président de la FFF 
affrontera pour un nouveau mandat 
Christophe Bouchet et François 
Ponthieu le 15 décembre.

Chelsea obtient une enquête
La Fédération anglaise de football 
(FA) a ouvert une enquête lundi 
à la suite d’une plainte déposée 
par Chelsea contre l’arbitre de la 
rencontre de Premier League face 
à Manchester United, dimanche, 
qui se serait montré injurieux.

HANDBALL
Honrubia et Abalo forfait
Les deux joueurs du PSG Hand, 
blessés, ont déclaré forfait pour 
les deux prochains matchs de 
l’équipe de France. Mis en examen 
dans l’affaire de paris illicites, 
Samuel Honrubia avait été rappelé 
la semaine dernière en sélection 
par l’entraîneur Claude Onesta pour 
affronter la Lituanie et la Turquie.

secondes20
LE CHIFFRE

1
LE NOMBRE DE JOUEURS 

FRANÇAIS DANS LA 
PRÉSÉLECTION POUR 
LE BALLON D’OR 2013. 

IL S’AGIT DU MADRILÈNE 
KARIM BENZEMA.

Son bail avec Gaël Monfils ne s’est pas 
terminé dans l’allégresse générale. 
Pourtant, Jo-Wilfried Tsonga croit dur 
comme fer que Roger Rasheed peut 
l’aider à accomplir l’objectif de sa vie, à 
savoir gagner un Grand Chelem dans 
les deux ans qui viennent. Le Français 
a-t-il misé sur le bon cheval ? Loïc Cour-
teau, l’entraîneur de Julien Benneteau, 
adversaire de Tsonga ce mardi à Bercy, 
demande à voir, mais salue l’initiative 
de Tsonga de faire appel à un regard 
extérieur : « On ne progresse pas en 
restant tout seul et personne n’est 
assez bon pour penser qu’il n’a aucun 
aspect de son jeu ou de son attitude à 
travailler. S’il veut gagner un Grand 
Chelem, Jo a encore pas mal de choses 
à améliorer. »
En vrac, un revers qui fait peur à voir 
dans les mauvais jours, une attitude pas 
toujours constructive sur le court et une 
sélection de coups parfois hasardeuse. 
« Le revers de Jo est friable. Il a envie 
de faire des choses, mais il n’y arrive 
pas et ça ne lui permet pas de battre 
Djokovic, Nadal ou Murray régulière-
ment, estime Jean-François Bachelot, 
entraîneur de l’espoir bulgare Dimitrov. 
Si Rasheed trouve quelque chose, il 

faudra lui faire confiance. » Et surtout 
ne pas s’impatienter si la progression 
n’est pas fulgurante, même si le direc-
teur technique national, Patrice Hage-
lauer, n’exclut pas un effet bénéfique 
dès janvier. On sera en Australie, un 
terrain de jeu que Rasheed connaît bien 
et que Tsonga apprécie pour y avoir 
signé ses meilleurs résultats en Grand 
Chelem. En résumé, le décor idéal pour 
se faire une première idée du bien-fondé 
de cette association. W JULIEN LALOYE

TENNIS

Rasheed-Tsonga, duo gagnant ?

Roger Rasheed et Jo-Wilfried Tsonga.
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