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« Reconstruire 
l’école »

www.20minutes.fr Mardi 3 septembre 2013 N° 2508

AUTOMOBILE

Les ventes 
de voitures neuves 
encore en baisse P.12

Vincent Peillon, dans son bureau de la rue 
de Grenelle, le 30 août.
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En ce jour de rentrée des classes, le ministre 
de l’Education nationale, Vincent Peillon, 
défend ses réformes, dont celle des 
rythmes scolaires, dans une interview 
à « 20 Minutes ». P.8

SYRIE

Des spécialistes 
analysent l’attente 
des OccidentauxP.10

TÉLÉVISION

Derrière les bons mots 
des animateurs de 
talk-shows se cachent 
de vrais auteurs P.13

FOOTBALL

Bordeaux prête 
Plasil à Catane sans 
option d’achat P.21
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POLLUTION

L’industriel Smurfit 
Kappa blanchi 
par la justice P.2
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POLITIQUE
Feltesse a choisi une 
directrice de campagne

Le candidat socialiste qui se 
présente aux municipales de 
2014 a annoncé, lundi, qu’il 
avait choisi Emmanuelle 
Fourneyron comme directrice 
de campagne. Agée de 36 ans, 
elle dirige une importante 
fédération des mutuelles de 
santé et milite dans une 
association de promotion des 
droits et de la citoyenneté.

ÉDUCATION
Manifestation des parents 
d’élèves à la Benauge

Plusieurs parents d’élèves 
scolarisés à l’école 
élémentaire de la Benauge 
ont décidé de se réunir ce 
mardi matin à 8 h 30, devant 
l’école, pour protester contre 
la suppression de deux postes 
d’assistantes d’éducation, ce 
qui « met en péril le projet 
pédagogique ».

secondes20

L’académie de Bordeaux connaît une 
assez forte croissance démographique 
en cette rentrée 2013. Ainsi 1 982 élèves 
supplémentaires prendront le chemin 
de l’école primaire, dont une très large 
majorité en Gironde. Face à ce contexte, 
l’académie de Bordeaux a été dotée de 
153 postes supplémentaires dans l’en-
seignement public pour cette rentrée. 
Le ministre de l’Eduction nationale, Vin-
cent Peillon a fait du primaire sa priorité, 
considérant que les débuts de la scola-
rité sont essentiels pour la réussite de 
tous les élèves. Ces emplois viennent en 
complément des 65 postes dont l’aca-
démie a bénéficié l’année dernière, no-
tamment pour faire face aux besoins de 
remplacements. L’académie explique 
que ces 153 emplois ont été répartis 
entre les départements en donnant la 
priorité aux écoles qui sont dans des 
secteurs fragiles (en fonction de leur 
population scolaire, de leur implantation 
en zones rurale ou d’éducation priori-
taire etc. ). W E. P.

Lire aussi p. 8

RENTRÉE SCOLAIRE

Davantage 
d’élèves sur les 
bancs de l’école

CULTURE

Une Grosse Pomme à croquer 
s’expose en images au Node
En 2008, Alexandre Vendé a lancé un 
site de bons plans pour bien préparer 
son voyage à New York : des adresses, 
des pièges à éviter et tout un tas de 
conseils. Ce professeur d’éducation phy-
sique et sportive pensait d’abord sim-
plement « arrondir ses fins de mois ». 
Mais le site attire à présent entre 3 000 
et 4 000 visiteurs uniques par jour et il 
s’est mis en disponibilité pour s’y consa-

crer. Passionné de photos et de la Grosse 
Pomme il a fait un appel à candidatures 
pour organiser une exposition livrant une 
vision décalée de la ville. Il a sélectionné 
une douzaine de photos, sur les 200 qu’il 
a reçu, qui sont exposées jusqu’au 2 no-
vembre au Node, 12 rue des Faussets à 
Bordeaux. Elles seront ensuite mises en 
ligne sur le site. W E. P.

www.bons-plan-voyage-new-york.com
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L’exposition se tient jusqu’au 2 novembre au 12 rue des Faussets.

Elsa Provenzano

Les associations de protection de la 
nature sont abasourdies. L’entre-
prise papetière Smurfit Kappa, 

poursuivie après une pollution à la li-
queur noire sur le Bassin d’Arcachon, a 
été relaxée ce lundi par le tribunal cor-
rectionnel de Bordeaux. Le 5 juillet 2012, 
la rupture d’une cuve de plus de 
4 000 m3 avait entraîné le déversement 
de la substance à base de soude dans 
les ruisseaux alentours. Plus de 300 kg 
de poissons morts avaient été repêchés. 
Lors de l’audience du 24 juin, les parties 
civiles (associations de protection de 
l’environnement, ostréiculteurs et pê-
cheurs du bassin d’Arcachon) deman-
daient 1, 3 million d’euros de dommages 
et intérêts tandis que le procureur re-
quérait 40 000 € d’amendes. 

« Un accident imprévisible »
Le tribunal a estimé que la pollution 
relevait « d’un accident exceptionnel 

que l’on peut qualifier d’imprévisible ». 
Me François Ruffié, avocat des parties 
civiles a réagi au délibéré : « On tombe 
des nues en entendant cela. Toute l’en-
quête démontre qu’il y avait des rap-
ports d’inspection disant que les cuves 
connaissaient des difficultés. » De son 
côté, Daniel Delestre, président de la 
Sepanso, fédération régionale des as-
sociations de protection de la nature de 
la région, estime que « c’est un mau-
vais signal pour la protection du bassin 
d’Arcachon ». 
Pendant sa plaidoierie, Me Ruffié avait 
insisté sur l’importance de l’amende : 
« Ce n’est que si ça coûte cher que cela 
ne se renouvellera pas ». 
Et François Drageon, l’ avocat de la 
société Smurfit Kappa, avait plaidé la 
relaxe, en soulignant les investisse-
ments lancés sur le site depuis trois 
ans pour le rendre plus sûr. Les asso-
ciations engagées sur ce dossier de-
vraient probablement faire appel, selon 
Me François Ruffié. W

JUSTICE Les associations qui se sont constituées parties civiles pourraient faire appel de la décision

Smurfit Kappa 
a été relaxée
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L’usine Smurfit Kappa est située à Biganos, sur le Bassin d’Arcachon.
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POLITIQUE
Les amis de Nicolas 
Sarkozy réunis à Arcachon

L’association Les amis de 
Nicolas Sarkozy s’est réunie 
dimanche et lundi à Arcachon. 
Ce mouvement, qui milite 
pour le retour sur le devant 
de la scène de l’ancien 
Président de la République, 
a réuni quelques 2 000 
personnes, allant de simples 
militants, à quelques ténors 
de l’UMP, dont Alain Juppé.

CULTURE
Festival du film 
indépendant, deuxième

La deuxième édition du 
Festival international du film 
indépendant de Bordeaux 
(Fifib) aura lieu cette année 
du 3 au 9 octobre, a-t-on 
appris lundi. Huit longs-
métrages et quatorze courts-
métrages seront en 
compétition. Le jury sera 
connu le 17 septembre.

secondes20
LE CHIFFRE

150
C’est le nombre de 

logements qui seront 
proposés aux étudiants 
bordelais, jeudi, lors d’un 

« appart dating » organisé 
rue Sauteyron par le Crous 
et l’université de Bordeaux.

FAITS DIVERS

Un policier 
se suicide 
Un policier de 37 ans s’est donné la 
mort dimanche après-midi avec son 
arme de service dans les locaux du 
commissariat de Bordeaux. Le fonc-
tionnaire travaillait au sein de la Di-
rection centrale du renseignement 
intérieur (DCRI). Des raisons person-
nelles seraient à l’origine de ce geste, 
qui pourrait être dû à une « rupture 
sentimentale ». Il aurait envoyé plu-
sieurs messages « inquiétant son en-
tourage », indique le quotidien Sud-

Ouest, qui précise que l’homme a été 
retrouvé par ses collègues. W M.B.

Quand ça veut pas… Remise à l’eau ven-
dredi, la navette fluviale L’Hirondelle
a heurté son ponton d’accostage lors 
d’une manœuvre de départ, dimanche, 
et est de nouveau sur le flanc. Elle va 
vite rejoindre l’autre catamaran, La 

Gondole, dans les ateliers Dubourdieu 
pour des vérifications et des répara-
tions. Le service des navettes fluviales 
sur la Garonne, perturbé durant tout 
l’été suite à une série de dysfonction-
nements, n’est donc pas prêt de reve-
nir à la normale. Pas avant le mois 
d’octobre en tout cas. « En attendant, 
nous faisons tout pour assurer un ser-
vice aux passagers, avec la navette de 
secours La Mouette, et un autre ba-
teau, Le Silnet, que nous devons récu-
pérer au plus vite », dit-on du côté de 
l’exploitant, Kéolis Bordeaux. Il faut 
dire que la Communauté urbaine de 
Bordeaux a demandé expressément 
à Kéolis de trouver des solutions pour 
maintenir le service, même en cas 
d’avaries sur les deux catamarans 
principaux.
Il reste maintenant à trouver des ex-
plications à cette série de mésaven-
tures qui interviennent depuis la mise 
en service, le 2 mai, des navettes. 

Kéolis Bordeaux regrette de ne pas 
avoir eu de période d’essai qui aurait 
peut-être permis de déceler certains 
dysfonctionnements des navires, qui 
fonctionnent à l’électricité et au die-
sel. Des spécialistes de la navigation 
pointent le manque de formation des 
pilotes, qui éprouveraient des difficul-
tés sur un fleuve comme celui de la 
Garonne. Il s’agit, sans doute, d’un peu 
des deux. W M.B.

TRANSPORTS

« L’Hirondelle » encore sur le flanc

S
.O

rt
ol

a/
20

M
in

u
te

s

L’Hirondelle a été abîmée dimanche.

Propos recueillis par

Mickaël Bosredon

S cientifique à l’Institut national 
de la recherche agronomique, 
Denis Thiéry est spécialisé dans 

la biologie du frelon asiatique.

Y’a-t-il eu moins de frelons 
asiatiques cet été ?
Tout le monde en a eu l’impression. Cela 
peut être dû à un retard climatique, qui 
décale leur cycle classique, ou à un phé-
nomène assez récurrent chez les es-
pèces invasives, qui montent très vite en 
population les premières années, avant 
de connaître une chute au bout d’une 
période, en raison d’un effet « dilution » 
des individus sur le territoire, et d’un 
mécanisme de compétition entre eux. 
Mais après cela repart à la hausse. Ap-
paru en 2004 en Aquitaine, le frelon 
asiatique a peut-être atteint cette phase 
transitoire. Il n’y a en tout cas aucun 
signe tangent d’un recul de l’espèce.

Quelles sont les techniques 
pour le combattre ?
Nous n’avons pas encore trouvé mieux 
que la destruction intensive des nids. 
Il existe trois types de destruction : la 
bombe insecticide à guêpes classique, 
le dioxyde de soufre (SO

2
), un bactéri-

cide, ou, enfin, un gaz aux propriétés 
cryogéniques, type azote liquide. Le 
dioxyde de soufre est moins toxique 
que les insecticides, et moins cher que 
l’azote liquide. Certains veulent le sup-
primer, mais par quoi le remplace-
rait-on ? Parallèlement, à l’Inra, nous 
suivons des programmes de recherche 
sur des phéromones, ou molécules, 
capables d’interagir sur le système 
olfactif du frelon, et ainsi le perturber. 
La désorganisation du nid 
semble être la clé du succès 
pour en venir à bout...
Oui, le problème étant que le nid de 
frelons asiatiques est plus compliqué 
à appréhender qu’une ruche d’abeilles. 
Il est perché plus haut, en moyenne à 

une vingtaine de mètres, et il est ultra-
défensif, si bien qu’une protection 
d’apiculteur ne suffit pas pour s’en 
approcher. Le frelon attaque en 
groupe, et sa piqûre est plus violente 
que celle d’une abeille, puisqu’il in-
jecte deux fois plus de venin et davan-
tage en profondeur dans l’épiderme, 
ce qui est très douloureux. W

DENIS THIÉRY Ce chercheur de l’Inra Bordeaux-Aquitaine est spécialiste de cette espèce invasive

« Pas de recul du 
frelon asiatique »
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Denis Thiéry, de l’Inra Bordeaux-Aquitaine, avec un nid de frelons asiatiques. 

Accouplement
La période d’accouplement du 

frelon asiatique a lieu « en ce 

moment » explique Denis Thiéry. 

Les fondatrices vont bientôt quitter 

le nid, se cacher tout l’hiver, et 

réapparaître en mars prochain.



FORMATION
Apprendre les gestes 
de premiers secours
L’Union départementale des 
premiers secours de la Gironde 
organise une formation 
le 9 septembre de 9 h à 17 h 30 
à Bordeaux-lac. 
Pour s’inscrire : 05 56 08 52 22. 
Renseignements sur : www.udps33.fr

EXPOSITION
Imagine’Art
Jusqu’au samedi 7 septembre 
la Galerie Imagine située 
rue du Parlement Sainte-Catherine 
accueille une exposition collective 
de peintures et de sculptures. 
Du mardi au samedi, de 11 h à 13 h 
et de 13 h 30 à 19 h. Entrée libre. 
Rens : 05 56 51 18 22 et sur le site 
galerie-imagine.fr

LIVRE
Contes afro-américains 
à la Machine à lire
Ce mercredi à 15 h 30 la librairie de la 
place du Parlement organise des 
lectures des ouvrages de Danièle 
Perez, dans le cadre du festival 
Bordeaux Congo Square. Des contes 
afro-américains et des légendes 

créoles seront proposés aux enfants 
à partir de cinq ans. 
Rens. sur : www.lamachinealire.com

CINÉMA
Congo Square à l’Utopia
Ce jeudi à 20 h 30, la soirée 
d’ouverture du festival Bordeaux 
Congo Square se déroule à l’Utopia. 
La projection unique du film Original 
Funk, le son de la Nouvelle-Orléans, 
sera suivie d’une rencontre avec 
Stéphane Colin, président du festival 
Musiques de la Nouvelle Orléans 
de Périgueux, et Karfa Diallo, 
président de la Fondation du 
Mémorial de la Traite des Noirs. 
Tarif unique : 4 €. Il est conseillé 
d’acheter ses places en avance. 
www.cinemas-utopia.org

Mardi 3 septembre 20134 ■■■Grand Bordeaux

, #5 .(2,&7'2& 6/ 350/6

& #5 7'351-/ 6)+"86 +6*)-//63

' #5 7-+2&2& 3" 7"(6 76 1-/ , *6/76!.#-%)

2 9
9
9
2!
++
3?
7.
2/0
1<
!?
>1
3
)
&)
#
@,
66
6
4!
0
)
&%
$
"
'
30
A(-
8!
A(7
:
*
5
)
0(
9
!.
!;
(*
&7
A7
?(!
28
7=

"!&%'#
6$ %5.*&

 &%'#!"  &%'#!"

$% (61+) 0"0/4
*+$' $, 5,%'5%25, *'2"203/23
!"57 .+, 7+,&52005')

'$

*+0545.*0+2)1'
&! $('!)! "%#!$%!#

INFOS-SERVICES

20 Minutes Bordeaux
22, cours du Chapeau-Rouge. 
33 000 Bordeaux
Tél. 05 56 56 69 59 
Fax 05 56 56 69 50
bordeaux@20minutes.fr
Contact commercial :
Caroline Moses : 05 56 56 69 56
cmoses@20minutes.fr

Pour ce jour de rentrée, le beau 
temps estival se généralisera à 
l’ensemble de la France. Les nuages 
bas du matin seront rares et vite 
dissipés, puis le soleil dominera 
sans partage. Chaleur au sud, 
jusqu’à 31°C. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Une rentrée au soleil

10 °C 31 °C 16 °C 34 °C

LA MÉTÉO À BORDEAUX
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A Montpellier, Jérôme Diesnis

L ’abattoir municipal de Pézenas 
(Hérault) se retrouve impliqué 
dans un scandale sanitaire. 

L’enquête en cours, ouverte fin juin à 
Marseille (Bouches-du-Rhône), 
concerne un réseau mafieux qui aurait 
contourné frauduleusement la régle-
mentation sanitaire des chevaux de 
selle pour en faire abattre environ 
3 000 en France, après falsification de 
leurs carnets de santé en Belgique.

« Double peine »
Ces animaux, qui ont reçu de leur vivant 
des médicaments, sont impropres à la 
consommation. « Nos procédures sont 
précises, quelles que soient les fi-
lières », précise le maire de Pézenas. Il 
évoque « des contrôles administratifs et 
sanitaires aux différents stades de l’opé-
ration, de la réception à l’abattage, dans 
le respect de la législation et tel que le 
règlement sanitaire l’impose. »
La falsification constatée serait a priori 

indétectable par l’abattoir. « Nous dis-
posons du système d’identification le 
plus cher du monde agricole, précise 
pourtant Hugues Calvin, président du 
conseil des équidés de Languedoc-
Roussillon. Les professionnels de la 

filière cheval subissent une double 
peine : malgré les coûts supportés, 
leur image pourrait être ternie si ces 
pratiques étaient avérées. »
Ce scandale sanitaire pose aussi « la 
question de la gestion de la fin de vie des 
équidés », reprend Hugues Calvin. Le 
coût de l’équarrissage, obligatoire en 
France (environ 400 € par bête), est jugé 
prohibitif par de nombreux éleveurs. 
« C’est si cher, explique l’un d’entre eux, 
que beaucoup de propriétaires acceptent 
de céder leurs chevaux âgés contre la 
promesse d’une fin paisible. » Pour 3 000  
de ces équidés, l’abattoir était au bout de 
la route. W 

ALIMENTATION Le site est concerné par le scandale des chevaux de selle

A l’abattoir de Pézenas, « nos 
procédures sont précises »
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L’abattoir de Pézenas.

Enquête
Selon le procureur Brice Robin, 
« les chevaux proviennent 
apparemment de Hollande, de 
Belgique, de France, d’Espagne ». 
Plusieurs abattoirs français 
sont concernés par l’enquête.

NUCLÉAIRE
Fuite d’huile à la centrale de Flamanville
Une fuite d’huile a été détectée dans la nuit de dimanche 
à lundi à la centrale nucléaire de Flamanville (Manche), 
Selon EDF, l’huile concernée est « biodégradable ».

FAITS DIVERS
Coup de feu dans une station-service à Marseille
Un homme a fait feu sur un autre, lundi, dans une station-
service de Marseille (Bouches-du-Rhône). L’un aurait 
voulu prendre la place de l’autre au poste de gonflage.
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Longue de 43 km et large d’un kilomètre, une nappe 
d’hydrocarbures (en bas de la photo) dérivait lundi au large 
de la Corse, non loin de la réserve naturelle de Scandola. 
Eloignée de la côte par le vent, elle devrait toutefois 
épargner le littoral, selon la préfecture maritime.

Une nappe d’hydrocarbures 
frôle la Corse
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Pour l’une, c’était « un ami des pa-
rents ». Pour une autre, « un jeune 
homme charmant ». Derrière ces profils 
normaux se cachent des violeurs que le 
microblog « Je connais un violeur », pu-
blié sur la plateforme Tumblr, a décidé 
de dénoncer. Depuis le 30 août, date de 
son ouverture, ce site propose aux 
femmes qui ont été violées de raconter 
leur calvaire en quelques lignes. Une 
seule règle : « Les personnes décrites 
ne doivent en aucun cas pouvoir être 
identifiées. » Relayée par les réseaux 
sociaux tout le week-end, l’initiative a 
déjà reçu plus d’une quarantaine de té-
moignages. « L’image du violeur psycho-
pathe vivant en marge de la société est 
un mythe qui ne concerne qu’une faible 
minorité d’entre eux », justifie Pauline, à 
l’initiative de ce Tumblr. Si les témoi-
gnages diffèrent, la difficulté à en parler 
et à dénoncer les faits demeurent. Ainsi, 
nombre de femmes expliquent simple-
ment: « Pas de procédure judiciaire. Pas 
le courage d’en parler… » Si ce n’est sur 
ce Tumblr. W 

Vincent Vantighem

INTERNET

Des femmes 
dénoncent leur 
viol sur Tumblr

INSOLITE

La fin du monde, le retour
Les journalistes ont déserté ses rues. 
Mais de nombreux touristes continuent 
de visiter Bugarach (Aude). Fort de ses 
220 âmes et de son pic qui aurait le pou-
voir de résister à l’Apocalypse, le village 
devait être le seul à résister à la fin du 
monde prévue pour le 21 décembre 
2012. « Pourtant, la vie continue », 
s’amuse Jean-Pierre Delord, le maire. 
Et il faut en profiter. Car depuis la vraie-
fausse fin du monde, l’édile assure avoir 
reçu plusieurs courriers de « personnes 
qui se disent expertes ». « Elles m’ex-
pliquent qu’il y a eu une erreur dans le 

calcul de la fin du monde selon le ca-
lendrier maya, explique-t-il. A priori, 
cela serait plutôt prévu pour 2027 ! »
Si le maire assure que « cela le fait 
rire », il n’en apprécie pas moins le coup 
de projecteur sur son petit village. 
« C’est sûr que cela nous fait de la pu-
blicité », reconnaît-il. « Si toute cette 
histoire de 2027 reprend, pourquoi ne 
pas construire deux ou trois installa-
tions supplémentaires ? », s’interroge 
le maire, candidat à sa réélection en 
2014. Si la vérité est ailleurs, le bu-
siness, lui, est à Bugarach. W V. V.
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Propos recueillis 
par Delphine Bancaud

Le ministre de l’Education revient 
sur les enjeux de la rentrée et sur 
les nouveaux rythmes scolaires.

Vous créez à cette rentrée 
7  550 postes, mais plusieurs syndicats 
estiment qu’ils ne compenseront pas 
la hausse démographique des élèves. 
Que leur répondez-vous ?
C’est inexact, car nous améliorons le 
taux d’encadrement dans l’ensemble 
des académies et des départements. 
Bien sûr, tous les problèmes ne seront 
pas résolus à cette rentrée, car la droite 
a détruit 80 000 postes en cinq ans. Nous 
sommes en train de reconstruire l’école.

Mais les classes seront toujours 
surchargées dans beaucoup d’écoles…
Il reste des tensions, car on ne passe pas 
de l’ombre à la lumière en un an. Mais 
pour la première fois, nous affectons à 
nouveau des postes pour la scolarisation 
des moins de 3 ans et nous déployons le 
dispositif « plus de maîtres que de 
classes » dédié à la réussite des élèves. 
Et près de 1 000 postes permettront 
d’améliorer les remplacements.
La priorité au primaire ne risque-
t-elle pas d’être imperceptible dans 
beaucoup d’établissements, puisque 
les moyens seront d’abord affectés 
aux écoles les plus en difficulté ?
La priorité, c’est de traiter la difficulté 

sociale et scolaire. Aujourd’hui, 20 à 25 % 
des enfants entrent au collège sans maî-
triser les apprentissages fondamentaux 
et notre système est marqué par une 
forte répercussion des inégalités so-
ciales sur la réussite scolaire. Nous 
avons donc décidé de concentrer les 
moyens là où nous savons qu’ils seront 
les plus utiles. Mais rassurons les en-
fants : nous allons nous occuper de cha-

cun d’eux car les moyens déployés sont 
très importants.
Vous vouliez faire de la réforme 
des rythmes scolaires un outil 
de lutte contre les inégalités. Mais 
elle donne lieu à des projets très 
inégaux. Comment remédier à cela ?
Ce n’est pas ce que j’ai vu ! L’immense 
majorité des communes qui se sont en-
gagées ont mis le paquet pour offrir des 

activités de qualité aux enfants. Bien sûr, 
il faudra du temps pour que tout se mette 
en place. Mais je fais confiance aux 
maires pour répondre aux exigences 
légitimes des familles. Avant la réforme, 
les inégalités concernant les activités 
périscolaires étaient criantes : 80 % des 
enfants n’y avaient simplement pas 
accès. Pour la première fois, le gouver-
nement a mis des moyens financiers 
pour que toutes les communes puissent 
en proposer gratuitement à tous les en-
fants. C’est donc une lutte sans précé-
dent contre les inégalités dans l’école et 
en dehors de l’école.
Mais certaines familles devront 
payer ces activités périscolaires 
et d’autres pas. N’est-ce pas un coup 
porté à l’esprit de votre réforme ?
Avec le fonds de 250 millions versé par 
l’Etat aux communes et la prise en 
charge de la Cnaf [Caisse nationale des 
allocations familiales], nous avons créé 
les conditions pour que les activités 
soient gratuites. Nous ne pouvons pas 
contraindre les collectivités à le faire, 
mais nous les y incitons grandement. 
Mais là encore, ne crions pas au loup. La 
plupart des activités proposées sont 
gratuites ou avec une participation 
extrêmement faible, alors que les ac-
tivités du mercredi étaient payantes 
avant la réforme. W

VINCENT PEILLON Le ministre de l’Education évoque les changements mis en place à la rentrée

« Traiter la difficulté sociale et scolaire »
A.
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« Nous allons nous 
occuper de chacun 
[des enfants] 
car les moyens sont 
très importants. »

Fonds d’amorçage
L’aide versée par l’Etat 
aux communes s’engageant 
dans la réforme des rythmes 
scolaires sera-t-elle pérennisée ? 
« La discussion va avoir lieu 
dans les semaines qui viennent », 
promet Vincent Peillon.

Vincent Peillon, vendredi dans son bureau, s’est engagé contre les inégalités.
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Toute la famille s’est préparée pour la 
rentrée. Mais c’est elle, Romane, 2 ans 
et 4 mois, qui posera son petit sac en 
tissu ce mardi dans la classe des « très 
petits », à l’école Saint-Exupéry de Mou-
vaux, près de Lille (Nord). Dans le sac : 
des petits livres pour se rassurer, un 
cahier offert par la grand-mère... On 
n’en est pas encore aux courses de ren-
trée. « C’est la maternelle, il faut rester 
calme », explique Louise, la maman. 
Avec Steve, le papa, ils ont veillé à ce 
que les derniers jours de vacances ne 
soient pas mangés par la rentrée. « Ma 
belle-mère est directrice d’école, mais 
on a fait attention à ne pas trop en par-

ler pendant les vacances », raconte 
Louise. Depuis quelques jours, Romane 
se couche quand même une demi-
heure plus tôt qu’en vacances. Et Steve 
stresse un peu : « J’étais serein au 
début. Maintenant, je me demande 
comment ça se passera avec les autres 
enfants... » D’ailleurs, c’est lui qui s’est 
occupé de l’assurance scolaire. 

Les doutes dissipés
Pour la maman aussi il y a eu quelques 
semaines de doute, mais c’est du passé. 
« Je me demandais si ce n’était pas trop 
tôt pour elle. Mais la nounou m’a ras-
surée et m’a dit qu’elle était prête. » 

Bon, Louise retient encore un peu son 
souffle en expliquant que oui, sa fille 
fera des journées complètes, cantine et 
garderie comprises, de 8 h 30 à 18 h 30. 
« C’est vrai que ça fait long, cela a pu 
étonner notre entourage. Mais on a 
confiance car l’école a l’air très bien. » 
Un rendez-vous avec la directrice a 
confirmé leur choix. Steve est tran-
quille, d’autant que pour lui, évidem-
ment, Romane est « plutôt avancée » : 
« Je pense qu’il faut entretenir sa curio-
sité. » C’est de famille : les deux pa-
rents, curieux, ont prévu d’arriver plus 
tard au travail ce mardi, histoire de ne 
rien rater. W A Lille, Olivier Aballain

Romane, 2 ans, est prête pour la maternelle

Steve, Louise et la petite Romane.
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ALLEMAGNE
Des chocolats blancs 
accusés de racisme
« L’Allemagne vote blanc. » Ce 
slogan concluant le spot de pub 
pour des confiseries au chocolat 
blanc, où l’on voyait une boîte 
haranguer la foule lors d’un 
meeting, était censé adresser 
un clin d’œil aux élections 
législatives outre-Rhin. Mais le 
groupe de confiserie Ferrero a 
dû retirer ce spot après avoir été 
accusé de racisme et de soutien 
au parti d’extrême droite.

TURQUIE
Les putschistes jugés
Le procès des auteurs présumés 
du coup de force militaire qui 
a renversé en 1997 le premier 
gouvernement islamiste 
en Turquie s’est ouvert lundi 
à Ankara. Cent trois personnes 
sont poursuivies 
pour « renversement 
de gouvernement », un crime 
passible de la prison à vie.

secondes20
LE CHIFFRE

7 900
C’était lundi soir, le nombre 

d’abonnés au collier 
Deutschland qu’Angela 
Merkel portait dimanche 

pendant le duel télévisé face 
à son rival social-démocrate.

Source : Twitter (@schlandkette)

ÉGYPTE

Les pro-Morsi 
manifestent
Les partisans du président égyptien 
déchu Mohamed Morsi ont appelé à des 
manifestations à l’échelle nationale ce 
mardi, deux mois jour pour jour après sa 
destitution et son arrestation par l’ar-
mée. Cet appel intervient au lendemain 
de l’annonce du procès, dont la date n’a 
pas été donnée, de l’ancien président, 
qui sera jugé avec 14 autres membres 
des Frères musulmans pour « incitation 
au meurtre et à la violence ». Le 5 dé-
cembre 2012, des heurts avaient éclaté 
entre partisans et opposants de Morsi 
lors de grandes manifestations. W B. D.

Les deux ressortissants français rete-
nus depuis dimanche par des habitants 
de Niamey, au Niger, ont été relâchés. 
« Nous les avons libérés : le premier 
depuis [dimanche] après-midi et le se-
cond tard dans la nuit. Ils sont repartis 
sains et saufs », a déclaré un habitant 
de Goudel. Une source diplomatique a 
confirmé l’information, soulignant que 
le premier « a un bras cassé et doit ren-
trer en France pour des soins », alors 
que le second « a des problèmes au 
bras et aux côtes et a été admis dans 
une clinique de Niamey ».

Protester contre les 
dispositifs de sécurité
Selon le gouverneur de Niamey, Hami-
dou Garba, « c’est une manifestation 
anarchique qui a conduit à l’enlèvement 
des deux Français ». Depuis des mois, 
des milliers de personnes participent à 
des manifestations pour protester 
contre les dispositifs de sécurité mis en 
place aux alentours de plusieurs am-
bassades étrangères, dont celle de 
France et des Etats-Unis, après les at-
tentats terroristes de fin mai dans le 
nord du pays. Les protestataires dénon-
cent les coûts des transports qui ont 

« doublé » ainsi que les « tracasseries 
et contrôles sécuritaires humiliants ».
Dimanche, le rassemblement était es-
sentiellement composé de jeunes de 
Goudel, un quartier de l’ouest de Nia-
mey, riverain du fleuve Niger. Les deux 
Français circulaient à moto lorsqu’ils 
ont été enlevés et leur libération avait 
été conditionnée à celle des manifes-
tants que les forces de l’ordre avaient 
interpellés en marge d’affrontements 
qui ont fait 37 blessés. W B. D.

NIGER

Les deux otages français libérés
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La zone de sécurité autour de 
l’ambassade française à Niamey.

SYRIE Des spécialistes décryptent les tergiversations de la France et des Etats-Unis  

Les Occidentaux
gagnent du temps

Bérénice Dubuc

A près des postures va-t-en-
guerre, les ardeurs des Occi-
dentaux se sont refroidies. 

Barack Obama a ainsi demandé le feu 
vert du Congrès américain avant toute 
intervention militaire en Syrie. « On 
assiste à la confrontation intrinsèque 
entre deux systèmes : une dictature qui 
réprime sans état d’âme, et des démo-
craties qui ont pour « inconvénient » de 
devoir prendre des décisions collé-
giales, donc qui demandent du temps », 
analyse Frédéric Encel, spécialiste du 
Moyen-Orient.

Un risque d’escalade
Pour lui, Barack Obama a compris que 
Vladimir Poutine n’acceptera pas une 
modification du rapport de force en 
Syrie – qui est en faveur d’Assad – et 
qu’il y a un risque d’escalade. Ce qui 
pourrait avoir incité le président amé-
ricain à gagner du temps pour négocier. 

« En demandant l’accord du Congrès, 
qui se réunira lundi prochain, il peut 
engager des discussions avec son ho-
mologue russe pour trouver un com-
promis lors du G20 de Saint-Péters-
bourg, qui se tient jeudi et vendredi. » 
Mais, officiellement, aucune rencontre 
bilatérale n’est prévue pour l’heure 
entre les deux hommes.
Plus pessimiste, Mathieu Guidère, pro-
fesseur de veille stratégique à l’univer-
sité Toulouse II, considère qu’Obama, 
comme David Cameron et François Hol-
lande, instrumentalise la crise syrienne 
pour marquer des points en politique 
intérieure. « La question syrienne est 
passée du cadre de la politique interna-
tionale à un jeu politicien interne à 
chaque Etat. Auparavant, il s’agissait 
d’une question d’humanisme, d’une 
réaction liée au non-respect du droit 
international. Aujourd’hui, c’est devenu 
un enjeu de politique nationale. »
Or, pour le spécialiste, ce glissement 
est un très mauvais signe pour la po-

pulation syrienne, car « dans ce jeu de 
politique intérieure, la Syrie n’est pas 
la principale préoccupation des parle-
mentaires, qui ont plutôt à l’esprit des 
questions partisanes. » Comme en 
Grande-Bretagne jeudi, l’opposition 
française devrait en effet utiliser le 
débat au Parlement mercredi pour ma-
nifester son opposition à la politique 
générale de François Hollande. W 
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Une preuve française
La France a diffusé lundi des preuves de 

la responsabilité, selon elle, du régime 

syrien dans l’attaque chimique du 

21 août, alors que dans une interview 

au Figaro, Bachar al-Assad mettait 

en garde contre des « répercussions 

négatives » en cas de frappes.

Les soldats de l’armée syrienne 
déployés dans Damas, le 24 août.

Sur votre smartphone un zapping de 
déclarations concernant une intervention.
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Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fr

Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes 
du lundi au jeudi

aujourd’hui

20 MINUTES vous accompagne dans votre recherche d’emploi  
en vous proposant, chaque jour, des opportunités de carrière.
Travailleurs handicapés, aujourd’hui, nous vous proposons  
de postuler chez Décathlon !  
Bonne rentrée à tous !

1 Français sur 4
en contact avec la marque

20 Minutes
chaque mois
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Votre motivation
+ notre expérience

Votre motivation
+ notre expérience

01.42.07.14.83

www.gefi-sa.com

Un salarié en CIF ou en CSP a le droit de :

Les salariés en CIF et ceux qui perdent leur emploi par le CSP ont
le droit de SECURISER leur carrière future par une formation de
reconversion dans un secteur qui recrute encore : l’Informatique.
Et c’est POSSIBLE même si vous n’avez pas de diplôme technique.
Plus de 5 000 personnes l’ont déjà fait en devenant :

•Technicien de maintenance micro/réseaux
•Technicien supérieur en réseaux
Toutes les informations :

C E C I N ’ E S T P A S U N O B S T A C L E

C E C I N ’ E S T P A S U N O B S T A C L E

Sébastien est malentendant

CHEZ DÉCATHLON

UN HANDICAP N’EST JAM
AIS

UNE BARRIÈRE.

Vous êtes motivé(e) ?
Rejoignez-nous

sur recrutement.decathl
on.fr

retrouvez toutes les offres emploi
du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation
 tous les vendredis
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COÛT DU TRAVAIL
Le Medef pourra négocier

A la sortie d’un rendez-vous 
avec le ministre de l’Economie, 
Pierre Moscovici, et celui 
délégué au Budget, Bernard 
Cazeneuve, le président du 
Medef, Pierre Gattaz, a assuré 
lundi avoir reçu l’engagement du 
gouvernement de l’ouverture 
d’une concertation sur la baisse 
du coût du travail et de la 
fiscalité des entreprises.

ÉNERGIE
Vers une concurrence des 
concessions des barrages 

Le gouvernement a laissé 
entrevoir lundi le lancement 
de la mise en concurrence 
des concessions des barrages 
hydroélectriques d’EDF et de 
GDF Suez dès 2014, évoquant 
« la solution juridique la plus 
robuste pour optimiser 
le patrimoine national 
de l’hydroélectricité ».

secondes20

Un été salé pour les automobilistes. 
Entre le 1er juillet et le 31 août, le ga-
zole, qui représente 80 % de la consom-
mation de carburants, a augmenté de 
5,4 centimes par litre à 1,359 €, selon 
une étude du comparateur carbeo.com 
parue lundi. Résultat, un surcoût de 
3,2 € pour un plein de 60 litres.
« Nous pouvons dire que l’été 2013 a 
été le 3e été le plus cher pour le gazole, 
après l’été 2012 et l’été 2008 », 
constate carbeo.com. En revanche, la 
période estivale a été la seconde la plus 
chère après 2012 pour les utilisateurs 
de sans-plomb 95 avec une augmen-
tation de 4,3 centimes à 1,557 € le litre.
Et en cette période de rentrée, les prix 
à la pompe continuent leur progres-
sion : un centime de plus ce week-end 
portant la hausse sur la semaine à 
2,2 centimes par litre. « Les événe-
ments géopolitiques en Egypte puis en 
Syrie sont à l’origine de cette hausse », 
explique carbeo.com. Ce lundi, il fallait 
débourser 1,384 € par litre de gazole, 
1,577  € pour le SP 95 et 1,626 € pour 
le SP 98. W M. B.

PRIX DE L’ESSENCE

Cher été 
à la pompe

Régime minceur pour les cols blancs. 
Après une hausse de salaire de 2,9 % 
en 2011 et de 2,4 % en 2012, les cadres 
ont dû se contenter d’un + 0,5 % en 2013, 
selon un baromètre, publié lundi par 
Expectra, filiale du groupe Randstad, 
basé sur plus de 74 000 fiches de paie.
Une étude qui pointe d’importantes dis-

parités entre les secteurs. Les cadres 
dans l’informatique et les télécommu-
nications parviennent à tirer leur épingle 
du jeu avec des hausses de + 1,8 % et 
même au-delà pour les ingénieurs sé-
curité (+ 6,1 %), ingénieurs réseau 
(+ 5,6 %) ou architectes techniques 
(+ 5,5 %), les métiers qui composent le 

trio de tête des hausses de salaires.
A l’inverse, les cadres qui travaillent dans 
les ressources humaines et le juridique 
ont obtenu seulement 0,2 % d’augmen-
tations. Pour le directeur général d’Ex-
pectra, Didier Gaillard, « l’année 2013 
signe le retour de la modération salariale 
pour les cadres ». W M. B.

SOCIAL

Des hausses de salaires réduites pour les cadres

Mathieu Bruckmüller

L a parenthèse aura été de courte 
durée. Après une légère hausse 
en juillet (+ 0,9 %) – une première 

depuis octobre 2011 – les immatricula-
tions de voitures neuves ont replongé de 
10,9 % en août selon les chiffres publiés  
lundi par le Comité des constructeurs 
français d’automobiles (CCFA).
Seulement 85 565 voitures ont été écou-
lées le mois dernier, du jamais vu depuis 
quinze ans. Presque tous les construc-
teurs ont souffert, généralistes et spé-
cialistes du haut de gamme confondus, 
à l’instar de PSA Peugeot Citroën avec 
une chute de 17,3 %. Volkswagen s’est 
effondré de 24,3 %, l’américain Ford de 

19,2 %, le japonais Nissan de 18,7 % et 
l’allemand Daimler de 37,8 %.
Renault est l’un des rares à avoir résisté, 
grappillant 1,7 %, grâce à la Clio IV, la 
voiture la plus vendue en France avec 
68 120 exemplaires écoulés depuis le 

début de l’année. Mieux : Fiat a bondi de 
9,9 % et General Motors de 15,9 %, tiré 
par Chevrolet.
Après un recul du marché automobile 

de 14 %, la baisse atteint encore près de 
10 % sur le huit premiers mois. 
« La hausse du chômage et de la pres-
sion fiscale n’incitent pas à investir », 
analyse Bernard Rakoto. Ce consultant 
du cabinet RL Polk anticipe « une année 
très faible avec 1,7 million de voitures 
neuves immatriculées, une première 
depuis la fin des années 70 ».
Pour cet expert, le point bas a peut-être 
été atteint. Dès la mi-septembre, les 
journées portes ouvertes chez les 
concessionnaires devraient soutenir (un 
peu) les ventes de fin d’année. Avant une 
embellie plus durable en 2014 si l’inver-
sion de la courbe du chômage et la pause 
fiscale promises par l’exécutif sont au 
rendez-vous. W 

CONSOMMATION Les ventes de voitures neuves ont chuté de 10,9 % en août

Le grand plongeon des 
constructeurs automobiles

L’espoir d’un léger 
redressement 
avec les journées 
portes ouvertes
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Le mois dernier, PSA Peugeot Citroën a affiché une 
chute vertigineuse de 17,3 % de ses ventes en volume.

Sur votre smartphone, un diaporama des dix voitures
les mieux vendues en France cette année.

*
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Mordu de talk-shows, Clément Char-
ton est sans doute le plus jeune au-
teur de télé de Paris. A 21 ans, le Ren-
nais a renoncé à sa licence de lettres 
pour se consacrer à l’écriture de 
textes humoristiques pour la télé.
Le 16 septembre, ce seront en partie 
ses vannes que vous entendrez dans 
« Jusqu’ici tout va bien », la toute nou-
velle émission animée par Sophia 
Aram sur France 2. « Je vais travailler 
avec des journalistes qui brassent de 
l’actualité toute la journée et écrire 
des blagues autour de l’info, explique-
t-il. Je devrais aussi aider les chroni-
queurs à écrire. »

Un parcours météorique, et étonnant, 
lorsque l’on sait que le jeune homme 
a commencé à travailler pour la télé-
vision en janvier seulement. 
Clément Charton était alors stagiaire 
auprès des auteurs de « Touche pas à 
mon poste », l’émission de Cyril Ha-
nouna sur D8. Avant cela, il venait à la 
rescousse du chroniqueur Camille 

Combal sur Europe 1 : « Il prenait deux 
ou trois de mes blagues. C’était encore 
un peu amateur. » Mais payant, 
puisque c’est Camille Combal qui l’a 
« mis en contact avec des gens de 
“Touche pas à mon poste” ». 
Fan des humoristes Stéphane Guillon 
et de Didier Porte, Clément Charton 
rêve d’écrire un jour pour l’animateur 
Thierry Ardisson. Mais pas sûr que les 
auteurs de son émission « Salut les 
Terriens » cèdent leur place aussi fa-
cilement. W A. G.

Il a commencé à 
travailler en tant que 
stagiaire pour la télé 
en janvier seulement.
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Anaëlle Grondin

«Tout l’été, on m’a dit “Jean 
Michel Aphatie”. Eh non ! 
Jean-Michel a resté. » 

Cette vanne d’Antoine de Caunes au 
« Grand Journal » vous a fait rire ? Ap-
plaudissez ses auteurs. Prompteur, 
dialogues… Dans les émissions de jeux 
ou d’« infotainment », tout est écrit. Eh 
oui, cette spontanéité, ce sens in-
croyable de l’à-propos… c’était dans le 
script ! Et les bons mots ne manqueront 
pas cette saison, riche en talk-shows.

Au jour le jour
On remarquera notamment Clément 
Charton, 21 ans, qui rejoint le pool d’au-
teurs de l’émission de Sophia Aram, 
(voir ci-dessous) « Le Grand Journal » 
de Canal+, lui, en compte « sept 
ou huit ». Parmi eux, Franck Annese, 
créateur du journal So Foot : « On 
bouffe avec Antoine [de Caunes] le midi. 
On écrit des vannes pour tout le monde. 

Après, il choisit ce qu’il veut faire. » 
Auteur de Canteloup pour sa « Revue 
de presque » (Europe 1) et son faux JT 
sur TF1, Arnaud Demanche connaît bien 
l’exercice. Il écrit seul, à la maison. « Je 
dis mon texte à haute voix. Si je ne me 
marre pas, c’est mauvais signe », sou-
rit l’ex-présentateur des Gérard.
La plupart du temps, tout s’écrit au jour 
le jour. « C’est ce qui fait l’éventuelle 
noblesse de l’exercice » pour Laurent 
Chalumeau, qui écrivait les textes d’An-
toine de Caunes pour « Nulle part 
ailleurs » et faisait partie des « premiers 
auteurs à ne pas être cachés ».
Certains textes, eux, restent dans 
l’ombre. « On est trois à travailler pour 
Nicolas Canteloup. Je sais si mon texte 
a été pris en regardant la télévision », 
indique Arnaud Demanche. Au « Grand 
Journal », « 98 % des idées restent à 
l’état de brouillon, confie Annese. Soit 
l’invité ne peut pas participer à un 
sketch, soit c’est le timing, soit on se 
dit qu’en fait, c’est pas drôle ». W 

SCRIPT Les traits d’esprit des présentateurs de talk-shows sont l’œuvre d’une batterie d’auteurs 

La plume derrière 
le prompteur 

N
ils

hd
Canteloup confie les textes de son faux JT sur TF1 à une équipe d’auteurs. 

Des bons mots qui valent de l’or
Auteur d’Antoine de Caunes à l’époque de « Nulle part ailleurs », Laurent 
Chalumeau, qui n’écrit désormais plus pour la télévision, se montre très 
critique aujourd’hui : « Certains ont compris qu’il y avait beaucoup d’argent 
à gagner. » Dans les années 1990, cela pouvait représenter « des centaines 
de milliers de francs ». Vingt ans plus tard, Arnaud Demanche touche « plus 
de 5 000 euros par mois ».

Le Rewind

Sur votre 
smartphone, 
l’émission
qui revient 
sur les faits 
insolites
du jour.

Charton a un incroyable talent
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Benjamin Chapon

A près Franz Ferdinand ce lundi 
et Artic Monkeys la semaine 
prochaine, l’actualité disco-

graphique va être chargée cet au-
tomne. Tour d’horizon des duels mu-
sicaux les plus attendus.

V  Le trône de reine de la pop est 
vacant. Lady Gaga lorgne la place de 
reine de la pop laissée par une Ma-
donna à la dérive. Son prochain album, 
Artpop, qui sortira le 11 novembre, 
pourrait l’y installer. Mais elle devra se 
méfier de la recordwoman du nombre 
de tubes dans un même album : Katy 
Perry. La chanteuse déjantée aux yeux 
bleus sort dans les bacs son dernier 
né, Prism, le 22 octobre.
V  Le rock indé garanti sans com-
promis. Si MGMT a fait quelques tubes 
par le passé, le duo new-yorkais jure, 
main sur le cœur, qu’on ne les y re-
prendra plus. Leur nouvel opus, MGMT
(16 septembre), est une plongée dans 

les abymes de sons psychédéliques. 
Arcade Fire casse aussi la formule qui 
a fait sa gloire, puisque le groupe a 
vendu son église-studio au Canada et 
est parti enregistrer son nouvel album, 
prévu pour le 29 octobre, à New York.
V  Le hip-hop se lève toujours à 
l’Ouest. L’album de Drake est an-
noncé depuis plus d’un an et le rap-
peur fait monter la sauce en dévoilant 
régulièrement de nouveaux titres. No-
thing Was the Same doit sortir le 
24 septembre. Autre super poids 
lourds du rap US, Eminem doit livrer 
le deuxième épisode de son Marshall 
Matters le 4 novembre.
V  Victoire de la chanson originale.
Etienne Daho sort un nouvel album pop 
qui s’annonce assez magique. Les 
chansons de l’innocence retrouvée sera 
dans les bacs le 18 novembre. Autre 
chanteur vraiment original de la scène 
francophone, Julien Doré a commencé 
à dévoiler son nouvel album, Love
(28 octobre) avec un titre sucré-salé, 
« Paris-Seychelles ». W 

CHARTS Les albums les plus attendus de l’automne

Duels musicaux 
à l’horizon
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Bataille au sommet entre Katy Perry et Lady Gaga pour la sortie de leur album.

Le blog WogBlog a annoncé la sortie 
en novembre de nouveaux enregis-
trements inédits des Beatles à la 
BBC, qui serait titré On Air-Live at the 
BBC Volume 2. L’information n’a pas 
été confirmée par Universal (qui a 
acquis en 2011 EMI, la maison de 
disques historique des Fab Four), ni 
par le site officiel des Beatles. Mais 

l’information est cependant jugée 
suffisamment solide pour être re-
prise et étayée par le très sérieux 
quotidien britannique The Guardian.
Le premier volume Live at the BBC
est sorti en 1994 et avait atteint la 
première place des charts au 
Royaume-Uni et la troisième place  
aux Etats-Unis. W Anne Demoulin

THE BEATLES

Un album inédit à l’automne ?
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près Franz Ferdinand ce lundi 
et Artic Monkeys la semaine 
prochaine, l’actualité disco-

graphique va être chargée cet au-
tomne. Tour d’horizon des duels mu-
sicaux les plus attendus.

V  Le trône de reine de la pop est 
vacant. Lady Gaga lorgne la place de 
reine de la pop laissée par une Ma-
donna à la dérive. Son prochain album, 
Artpop, qui sortira le 11 novembre, 
pourrait l’y installer. Mais elle devra se 
méfier de la recordwoman du nombre 
de tubes dans un même album : Katy 
Perry. La chanteuse déjantée aux yeux 
bleus sort dans les bacs son dernier 
né, Prism, le 22 octobre.
V  Le rock indé garanti sans com-
promis. Si MGMT a fait quelques tubes 
par le passé, le duo new-yorkais jure, 
main sur le cœur, qu’on ne les y re-
prendra plus. Leur nouvel opus, MGMT
(16 septembre), est une plongée dans 

les abymes de sons psychédéliques. 
Arcade Fire casse aussi la formule qui 
a fait sa gloire, puisque le groupe a 
vendu son église-studio au Canada et 
est parti enregistrer son nouvel album, 
prévu pour le 29 octobre, à New York.
V  Le hip-hop se lève toujours à 
l’Ouest. L’album de Drake est an-
noncé depuis plus d’un an et le rap-
peur fait monter la sauce en dévoilant 
régulièrement de nouveaux titres. No-
thing Was the Same doit sortir le 
24 septembre. Autre super poids 
lourds du rap US, Eminem doit livrer 
le deuxième épisode de son Marshall 
Matters le 4 novembre.
V  Victoire de la chanson originale.
Etienne Daho sort un nouvel album pop 
qui s’annonce assez magique. Les 
chansons de l’innocence retrouvée sera 
dans les bacs le 18 novembre. Autre 
chanteur vraiment original de la scène 
francophone, Julien Doré a commencé 
à dévoiler son nouvel album, Love
(28 octobre) avec un titre sucré-salé, 
« Paris-Seychelles ». W 
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Bataille au sommet entre Katy Perry et Lady Gaga pour la sortie de leur album.

Le blog WogBlog a annoncé la sortie 
en novembre de nouveaux enregis-
trements inédits des Beatles à la 
BBC, qui serait titré On Air-Live at the 
BBC Volume 2. L’information n’a pas 
été confirmée par Universal (qui a 
acquis en 2011 EMI, la maison de 
disques historique des Fab Four), ni 
par le site officiel des Beatles. Mais 

l’information est cependant jugée 
suffisamment solide pour être re-
prise et étayée par le très sérieux 
quotidien britannique The Guardian.
Le premier volume Live at the BBC
est sorti en 1994 et avait atteint la 
première place des charts au 
Royaume-Uni et la troisième place  
aux Etats-Unis. W Anne Demoulin

THE BEATLES

Un album inédit à l’automne ?
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MOTS FLÉCHÉS N°2596 Force 1

SUDOKU N°1765

   4 2  7  8 1

    3     2

 2  5 8   6 9 

  6  4 8    

  4 9    2 7 

     9 5  3 

  3 8   6 9  5

 1     8   

 9 2  5  4 8  

Facile

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° 1764

 5 9 4 7 6 2 3 8 1
 6 1 8 3 5 9 7 2 4
 3 2 7 8 1 4 5 6 9
 1 5 3 6 9 8 2 4 7
 4 8 9 2 7 3 6 1 5
 2 7 6 5 4 1 9 3 8
 8 3 5 1 2 7 4 9 6
 9 6 2 4 8 5 1 7 3
 7 4 1 9 3 6 8 5 2
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SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2595

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

Un petit souci risque de gâcher
un peu votre journée. Ce n’est rien 
d’inquiétant, soyez positif.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous avez la réputation d’être
l’être le plus facile à vivre qui existe.
Vous ne démontrez pas le contraire.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Heureusement qu’elle existe,
la solitude, car vous vous y complaisez
et y trouvez votre équilibre moral.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous n’êtes pas au meilleur
de votre beauté ? Ayez confiance en vous ! 
Vous êtes sollicité de partout.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous n’en faites qu’à votre tête, 
comme toujours. Et si vous écoutiez un peu 
l’avis des autres ? Essayez !

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous continuez d’être sur le bon 
chemin. Vous ne regrettez pas les décisions 
prises précédemment. Tant mieux.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous avez un déplacement à faire. 
Peut-être un déménagement ou simplement 
un petit voyage en amoureux.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vous êtes mieux dans votre peau. 
Vous vous achetez des vêtements.
Qu’il est bon de penser à soi.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

C’est votre journée. Aujourd’hui,
tout va vous sourire. Vous dégagez beaucoup 
de charme et la fascination opère.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

La fatigue disparaît au profit
d’une vitalité incroyable. Aujourd’hui, vous 
retrouvez la pêche ! Profitez-en.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

Votre trop grande émotivité n’arrange 
pas la situation. Essayez de relativiser la vie, 
prenez du recul.

 Poissons du 19 février au 20 mars

Vous commencez la journée 
tristement. Vous n’avez envie de rien,
sinon de plage au soleil sous les cocotiers.
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Un lever de soleil avec 
Bartabas et son cheval
Rendez-vous à 6 h du matin, di-
manche, dans le parc de Majolan. 
Bartabas, présent à Bègles pour 
son spectacle « Calacas », offre 
aux Girondins un bonus en les 
conviant à partager un moment 
rare et intense avec son cheval 
Caravage. Un chanteur, un mu-
sicien de luth accompagnent le 
créateur de « Zingaro » pour ce 
lever de soleil. Alors que la ville 
est endormie, le cavalier et son 
cheval communient dans un mo-
ment d’intimité et de complicité.  

 ̈ Le dimanche 8 septembre à 6 h 
au parc de Majolan à Blanquefort, 
de 9 à 17 €, www.lecarre-lescolonnes.fr.

BONS PLANS
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Envoyez vos bons plans à : bordeaux@20minutes.fr

C’est la première exposition en 
France de la photographe de-
puis 2008. Sabine Weiss fut la 
première femme photographe à 
vivre de son métier dans les an-
nées cinquante. Elle est connue 
pour ses portraits d’enfants.

La vie quotidienne
En tant que reporter, elle a col-
laboré pour les plus grands ma-
gazines : Life, Newsweek ou 
Match. À Bordeaux, elle présente 
120 clichés en noir et blanc, té-
moins de ce regard singulier 
qu’elle porte sur les hommes. 
Sabine Weiss photographie ses 
personnages dans leur vie quo-
tidienne et sait montrer les joies 
simples. Ses images témoignent 
aussi des conditions de vie, de la 
solitude ou de l’abandon.
Ses clichés figurent dans de 
nombreuses collections des 
grands musées internationaux, 
mais elle reste méconnue du 

grand public. La Base sous-ma-
rine l’accueille jusqu’au 13 oc-
tobre et elle sera présente lors 
de l’inauguration le 6 septembre 
à 18 h 30. W J. M.
Instants fugaces, du 6 septembre au 
13 octobre, la Base sous-marine, gratuit. 
Tél. : 05 56 11 11 50.

EXPO

Les Instants fugaces de 
Sabine Weiss à la Base

La liberté, 1 951. Cette photo 
est exposée à la Base.
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Julie Millet

C ’est un drôle de mélange 
que propose la Rocks-
chool Barbey ce week-

end. Du rock et des balades à 
bicyclettes sur la voie verte de 
l’Entre-deux mer. C’est l’idée du 
festival Ouvre la voix, imaginé 
depuis onze ans par Éric Roux, le 
directeur de la Rockschool.

Un concours de cris
Cette année, le rendez-vous a été 
réduit d’une journée pour des 
raisons budgétaires, mais le 
principe reste le même : mu-
sique, vélo et bonne bouffe. « Les 
spectateurs viennent en famille, 
ils profitent des derniers mo-
ments de détente avant la ren-
trée », constate Adeline Souris-
seau, la régisseuse et chargée de 
production. Avec des concerts 
dans des églises ou en plein air, 
l’ambiance est particulière. On 
peut même pique-niquer sur 
place. La programmation fait la 
part belle aux découvertes de 
Barbey et aux groupes locaux : 

folk, fanfare, blues ou chanson. 
Chaque journée se termine par 
le traditionnel concours de cris, 
calculé au sonomètre. Un vrai 
défouloir avant la rentrée. Trois 
mille personnes participent au 
festival chaque année. « Tous les 
concerts sont gratuits. En ce mo-
ment, ça compte surtout pour les 
familles », explique Adeline. W 

FESTIVAL Ouvre la voix donne un coup de jeune à la bicyclette

Rock, vélo et balades

Les Touffes Krétiennes se produiront dimanche à Latresne.

D
R

Pratique
Samedi 7 septembre, départ 
à 10 h de Sauveterre 
de Guyenne vers Créon. 
Dimanche 8 septembre, 
départ à 10 h 30 aux Vivres 
de l’art à Bordeaux. Gratuit.
www.ouvrelavoix.com.
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Mentalist
« Ticket gagnant ». (USA, 
2012). Avec Simon Baker, 
Emmanuelle Chriqui, Tim 
Kang.
Le FBI annonce qu’il veut 
obtenir la garde de Lorelei 
Martins. Jane pense que 
c’est une mauvaise solution.

Secrets d’histoire
Présenté par Stéphane 
Bern. « Moi, Charles Quint, 
maître du monde ». Invités : 
Araceli Guillaume-Alonso, 
Jean-Claude Carrière,... 
Le destin fabuleux d’un 
empereur qui régna sur 
l’Europe et l’Amérique.     

Famille d’accueil
« Une petite héroïne ». 
(Fr., 2011). Avec Virginie 
Lemoine, Smaïl Mekki, 
Sarah Brannens.
Les Ferrière accueillent 
Vanessa, 15 ans, arrêtée 
à plusieurs reprises pour 
détention de drogue dure.

Magic Mike
·· Comédie dramatique 
de Steven Soderbergh 
(USA, 2012). 1h50. Avec
Channing Tatum, Alex Pet-
tyfer, M. McConaughey.
Un jeune Américain essaie 
de gagner sa vie en multi-
pliant les petits boulots.

Transition éner-
gétique
Réalisé par Dirk Laabs, 
Michael Wech (All., 2013). 
« L’Allemagne devant et 
tous derrière ».
L’Allemagne est le seul Etat 
européen à miser sur une 
fin du nucléaire d’ici 2022.

LOL (Laughing 
Out Loud)
·· Comédie de Lisa Azue-
los (Fr., 2008). 1h47. Avec
Sophie Marceau, Christa 
Theret, Félix Moati.
Une lycéenne effectue sa 
rentrée sur fond de tensions 
avec sa mère célibataire.

20.50   Série 20.45   Magazine 20.45   Série 20.55   Film 20.50   Docu 20.50   Film

21.35   Mentalist
Série (2 épisodes).

23.20   Restos du cœur
Divertissement.

22.20   Saint-Tropez, 
histoire secrète d’un 
petit port de pêche
Documentaire.

21.35   Famille d’accueil
Série. « Retour 
d’affection ».

22.35   Grand Soir 3

22.45   The Queen of 
Versailles
·· Documentaire de 
L. Greenfield. (2012).

22.05   Se chauffer 
autrement
Documentaire.

22.35   Les Maldives

22.40   Un bébé à tout prix
Documentaire.

00.40   Un bébé à tout prix, 
2 ans après

20.45 On n’est pas 
des pigeons
Magazine. Présenté par 
Claire Barsacq. « Peut-on 
vivre made in France ? »...
23.45 Médecins de 
demain Documentaire.

20.45 La France 
des villages
Documentaire. Zoom sur 
le combat de ces habitants 
qui maintiennent en vie ou 
font renaître leur village.
21.40 Le Monde en face

20.50 Astérix 
et Cléopâtre
Animation de René Gos-
cinny, Albert Uderzo, Lee 
Payant (Fr.-Belg., 1968).
22.10 Tout sur Jamel
Spectacle.

20.50 Half Light
Thriller de Craig Rosenberg 
(All.-G.-B., 2004). Avec 
Demi Moore. Une roman-
cière à succès fait une sin-
gulière rencontre en Ecosse.
22.50 Sex Crimes 2

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Les sau-
veteurs de l’île de Beauté ».
22.25 90’ Enquêtes
Magazine. « Gendarmes de 
La Réunion ».

20.50 Mission évasion
Guerre de G. Hoblit (USA, 
2002). Avec Bruce Willis. 
Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, des prisonniers 
rêvent de s’échapper.
23.05 En quête d’actualité

En journal augmenté, le choix de la rédaction de 20 Minutes

##JA#116-60-613
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FOOTBALL
Kakà revient à la maison
Le Brésilien retrouve le Milan 
AC, où il s’est fait connaître. 
Kakà quitte le Real Madrid, où 
il ne s’est jamais imposé. Le 
joueur n’a maintenant qu’un 
objectif : participer à la Coupe 
du monde 2014 dans son pays.

Erding et Mollo sont Verts
Les attaquants Mevlut Erding 
(Rennes) et Yohann Mollo 
(Nancy) ont officiellement 
signé à Saint-Etienne qu’ils 
rejoignent respectivement 
pour quatre ans et un prêt 
d’une saison.

TENNIS
Nadal en sélection
Rafael Nadal revient à la tête 
de la sélection espagnole 
pour affronter l’Ukraine 
en match de barrage du 
groupe mondial de Coupe 
Davis. Il n’y a plus participé 
depuis près de deux ans.

secondes20

LE CHIFFRE

50
ans. C’est l’âge de l’écurie 
britannique McLaren qui a 
fêté son anniversaire lundi. 
La rivalité entre Alain Prost 
et Ayrton Senna en son sein 
a été l’une des belles pages 

de son histoire.

TENNIS

Le come-back 
d’Hewitt
Lleyton « Terminator » Hewitt is 
back. Avec des hanches qui couinent 
et des vis jusque dans le gros orteil du 
pied gauche. L’ex-numéro 1 mondial 
s’offre une semaine de nostalgie à l’US 
Open, huitième de finaliste en Grand 
Chelem pour la première fois… depuis 
sept ans ! L’Australien de 32 ans, qui 
a déjà estourbi Del Potro, aura sa 
chance face au Russe Mikhaïl Youzhny 
mardi.  « Les gens ont tendance à vite 
enterrer ces gars et à oublier à quel 
point il était bon à son sommet », rap-
pelle l’Ecossais Andy Murray. W 

Romain Baheux

O n a connu des au revoir plus 
chaleureux pour un joueur 
convoqué en équipe natio-

nale. Après les sifflets du Stade de 
France, Karim Benzema a été conspué 
par une partie du stade Santiago-Ber-
nabéu dimanche malgré ses deux 
passes décisives lors de la victoire du 
Real Madrid contre l’Athletic Bilbao 
(3-1). Pas idéal, surtout pour un avant-
centre qui possède la triste statistique 
de ne pas avoir marqué en sélection 
nationale depuis 1 155 minutes et un 
match de préparation à l’Euro 2012 
contre l’Estonie.

« Pas besoin de conseils »
Chez les Bleus, on a bien conscience 
du malaise, mais on affirme haut et fort 
son soutien au joueur. Même si on se 
garde bien de se lancer dans de vastes 
débats sur le sujet avec l’intéressé. 
« Karim est assez grand et il n’a pas 
besoin de conseils, estime le Mar-
seillais Dimitri Payet. Je sais ce que 
c’est de ne pas arriver à marquer, on 
n’a pas besoin de leçons de morale 
dans cette situation. » «On a tous 
confiance en lui, poursuit le défenseur 
Laurent Koscielny. Je ne pense pas que 
ses qualités sont parties du jour au 
lendemain. On l’encourage à l’entraî-

nement pour qu’il marque énormé-
ment. Il fait des bons matchs avec le 
Real Madrid, il aura ce déclic. »
Pour enrayer cette spirale négative, 
Karim Benzema a deux nouvelles oc-
casions contre la Géorgie vendredi, 

puis la Biélorussie mardi. Deux ren-
contres où la priorité des adversaires 
sera de perturber les ambitions offen-
sives de l’équipe de France. « Il faut le 
mettre dans les meilleures conditions, 
annonce le sélectionneur Didier Des-
champs. Il a envie de marquer et ses 
partenaires ont envie qu’il marque. 
Même s’ils sont en concurrence, il y a 
de la solidarité entre eux. » Très bon 
avec Arsenal, l’avant-centre n° 2 des 
Bleus Olivier Giroud pourrait, comme 
au match aller en mars (3-1), former 
un duo avec l’attaquant du Real Madrid 
contre les Géorgiens. Et aider Ben-
zema à se libérer de ce poids. W 

FOOTBALL L’équipe de France croit en son buteur pourtant inefficace

Du soutien pour Benzema

Si
pa

Karim Benzema a de nombreux supporters chez les Bleus. 

Gonalons appelé en renfort
Maxime Gonalons va rejoindre les Bleus. Le capitaine de Lyon a été rappelé 
par Didier Deschamps pour les rencontres qualificatives pour la Coupe 
du monde 2014 contre la Géorgie et la Biélorussie vendredi et mardi. Il pallie 
le forfait d’Etienne Capoue, blessé à une cheville dimanche avec Tottenham 
contre Arsenal (0-1). Incertain après sa blessure aux ischio-jambiers, le 
Lyonnais Clément Grenier pourrait rater les deux déplacements des Bleus.
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André-Pierre Gignac
Attaquant des Bleus.

Attendiez-vous avec impatience 
ce retour en équipe de France ?
J’étais plus attentif aux annonces de 
liste depuis six mois un an. Mais je 
devais être à nouveau performant pour 
être dans les plans du sélectionneur. 
C’est une émotion particulière. Trois 
ans, ça parait une éternité.
Pendant vos deux difficiles saisons 
entre 2010 et 2012, aviez-vous fait 
une croix sur les Bleus?
Je suis un acharné, j’ai toujours envie 
de prouver, je me remets en question 

sans cesse. Finir sur cette mauvaise 
note qu’est la fin de la Coupe du monde 
2010, ce n’était pas possible pour moi.
Qu’est-ce qui a changé 
chez vous en trois ans ?
J’ai mûri, c’est un tout. Je connais 
mieux la Ligue 1, j’ai un peu plus d’ex-
périence. J’ai eu deux ans où j’ai souf-
fert terriblement. Je jouais sur le men-
tal et mon corps ne suivait pas, il ne 
pouvait pas. Je ne souhaite pas ça à 
mon meilleur ennemi. Ces deux an-
nées m’ont fait prendre conscience 
que je devais plus écouter mon corps 
pour être à mon meilleur niveau. W 

 Propos recueillis par R. B.

« Trois ans, c’est une éternité »

Gignac à Clairefontaine, lundi.
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Formations supérieures des adultes

Obtenez un diplôme hors temps de 
travail ou en VAE

B O R D E AUX  -  PAU  -  A N G L E T  -  P É R I G U E UX  -  AG E N  -  M O N T  D E  M A R SA N  -  SA I N T  PAU L  L E S  DA X

… TROUVEZ LA FORMATION QUI VOUS CONVIENT
ET INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

Et si c’était le moment

de faire évoluer votre carrière ?

! Formations certifiantes et diplômantes
du bac+1 au bac+5

! Modules de formation à la carte
(DIF, CIF, plan de formation, de l’entreprise, initiative personnelle)

! Accompagnement à la VAE

Domaines métiers :

Actions juridiques, Anglais, Bâtiment-Génie civil, Communication, Formation des adultes, Immobilier,

Logistique/Transport, Mécanique, Psychologie du travail, Analyse et mesures, Assurance/ Banque/ Finance, Commerce/

Marketing, Comptabilité Contrôle/Audit, Gestion des ressources humaines, Informatique, Management et organisation 

du travail et de l’entreprise, Orientation, A ccompagnement des publics, Santé/travail social et médiation.
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Le GHBC est bien décidé à se com-
porter en professionnel. Lundi soir 
à Jean-Dauguet, le club a réuni ses 
partenaires et les médias pour ef-
fectuer une présentation des enjeux 
de la saison. Les joueurs ont en-
suite défilé sur l’estrade les uns 
après les autres, accompagnés 
d’un mot de leur coach, Erick 
Mathé. Une volonté de lancer la 
saison de Pro D2, qui débute le ven-
dredi 13 contre Istres. Promu à ce 
niveau, le GHBC espère, selon le 
directeur général, Geoffrey Cas-
sagne, « se maintenir, apprendre 
et démontrer le potentiel du club ». 
Les ingrédients pour y parvenir ? 
La continuité, avec seulement trois 
recrues. « On avait déjà une équipe 
de Pro D2 l’an passé, estime le pré-
sident, Joël Guégan. Cette année, 
on ne jouera pas les premiers rôles, 
mais on peut espérer être dans le 
milieu de tableau. » W M.N.

HANDBALL

Les Girondins 
veulent être 
de vrais pros

Marc Nouaux

L
a fin du mercato a finalement été 
un peu animée du côté de Bor-
deaux. Le capitaine, Jaroslav 

Plasil, 31 ans, sous contrat jusqu’en 
juin 2015, a fait ses valises pour le club 
italien de Catane, où il a été prêté un 
an sans option d’achat. Un transfert 
peu surprenant quand on sait que le 
Tchèque avait manifesté son envie de 
partir depuis le printemps dernier.

Pas une bonne nouvelle 
pour les ambitions du club
En laissant filer leur capitaine sous 
forme de prêt, les dirigeants girondins 
ont accepté l’idée de ne pas prendre 
quelqu’un d’autre à sa place, faute de 
liquidités. « Plasil ne sera pas rem-
placé, a ainsi déclaré au journal Sud-
Ouest, le président, Jean-Louis Triaud. 
Son départ permettra aux jeunes de 
jouer davantage. Je pense à Gregory 
Sertic et Abdou Traoré qui avait fait 

une excellente fin de saison. » Certes, 
des solutions en interne existent. Mais 
Plasil avait la charge du capitanat, de 
la plupart des coups de pieds arrêtés 
et pouvait apporter de sérénité au mi-

lieu de terrain. La perte de l’une des 
meilleures individualités du groupe 
n’est donc pas une bonne nouvelle par 
rapport aux ambitions du club cette 
saison. Engagé en Ligue Europa, Bor-
deaux, qui a perdu deux joueurs ma-
jeurs avec Trémoulinas et Plasil, doit 
s’attendre à une saison difficile avec 
un effectif qualitativement limité. Le 
mauvais départ pris en Ligue 1 (quatre 
points pris en quatre matchs) et la 
perspective de la répétition des matchs 
provoque un certain pessimisme. Mais 
l’heure est aux économies et non à une 
politique sportive ambitieuse. W 

Plasil était au club depuis 2009.

FOOTBALL Le Tchèque a été prêté un an sans option d’achat à Catane

Plasil quitte Bordeaux mais 
personne ne le remplace
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Saivet reste au club
L’autre dossier chaud de la fin du 

mercato s’est apaisé. Courtisé par 

le Genoa et Lyon, Henri Saivet va 

rester. Mais on n’a pas fini de 

parler de la prolongation de son 

contrat, qui s’achève en juin 2014.




	minuBOR2508_001
	minuBOR2508_002
	minuBOR2508_003
	minuBOR2508_004
	minuBOR2508_005
	minuBOR2508_006
	minuBOR2508_007
	minuBOR2508_008
	minuBOR2508_009
	minuBOR2508_010
	minuBOR2508_011
	minuBOR2508_012
	minuBOR2508_013
	minuBOR2508_014
	minuBOR2508_015
	minuBOR2508_016
	minuBOR2508_017
	minuBOR2508_018
	minuBOR2508_019
	minuBOR2508_020
	minuBOR2508_021
	minuBOR2508_022
	minuBOR2508_023
	minuBOR2508_024

