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coupées
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Pourquoi la France 
intervient en Irak
et pas en Syrie P.8

www.20minutes.fr Mercredi 24 septembre 2014 N° 2718

En dix jours, la grève des pilotes a déjà coûté
près de 200 millions d’euros à Air France. Au point 
de mettre en danger la survie de la compagnie ? P.10

NATURE

L’arbre de l’année, 
un concours qui 
envoie du bois P.6
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Laurent Blanc, 
entraîneur
sous pression P.20
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La nouvelle ère
des kiosques
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Le rectorat de Paris a porté plainte 
mardi après la découverte de graffitis 
la veille dans une classe de maternelle 
de la capitale. Cette école du 17e ar-
rondissement, déjà victime de plu-
sieurs intrusions, a été « souillée 
d’inscriptions antisémites et homo-
phobes », a rappelé la ministre de 

l’Education nationale, Najat Vallaud-
Belkacem, qui condamne « ferme-
ment ces actes qui n’ont pas leur place 
dans l’école de la République ».
Anne Hidalgo, la maire de Paris, avait 
déjà déploré, lundi soir, des « agisse-
ments d’autant plus inacceptables 
qu’ils ont été perpétrés dans l’enceinte 

même de l’école ». L’élue a souhaité 
que « les auteurs des faits soient ra-
pidement interpellés et sanctionnés » 
et assuré « l’ensemble des personnels 
de la maternelle du soutien et de la 
confiance de la Ville de Paris ». Le par-
quet de Paris a ouvert une enquête 
mardi après-midi. W 

JUSTICE

Plainte du rectorat après des tags dans une école

Lauren Horky

C ette semaine, l’élite mondiale 
du surf est à Hossegor 
(Landes). Mais il n’est pas im-

possible qu’un jour, une compétition 
majeure se déroule en région pari-
sienne. Pourquoi pas à l’été 2016, 
quand Waves in City devrait ouvrir ses 
portes, dans un lieu encore confiden-
tiel. « Nous sommes en négociations 
avancées sur un site à proximité d’un 
lac à 30 km de Paris et à 20 minutes 
de RER de la station Châtelet », ex-
plique Jérôme Villeminot, porteur du 
projet. Ce complexe devrait proposer 
tout un ensemble de services dédiés 

au surf et à son univers : une vague 
artificielle extérieure, une intérieure, 
une école de surf, un skate-park, un 
musée, une plage… Surfeur depuis 
vingt-cinq ans et originaire du Pays 

basque, Jérôme Villeminot souhaite 
concrétiser le rêve de tout pratiquant 
n’habitant pas près de l’Océan. A Paris, 
ils seraient entre 180 000 et 650 000, 

dont son associé Christophe Verrier. 
Selon les deux compères, les condi-
tions de pratique seront impeccables. 
« La vague générée est parfaite et per-
met de répéter les manœuvres à l’in-
fini », confirme la surfeuse profession-
nelle Pauline Ado, qui a eu l’occasion 
de tester des infrastructures simi-
laires l’an passé au Pays basque es-
pagnol. « C’est quelque chose quasi-
impossible à trouver dans le milieu 
naturel, assure-t-elle. Ces lieux peu-
vent devenir des outils majeurs pour 
l’entraînement et la performance. 
Cela ne remplacera jamais la qualité 
des vagues naturelles, mais ça pour-
rait révolutionner le surf. » W 

SPORT Un complexe pourrait ouvrir à vingt minutes de Paris en 2016 

Un projet de surf dans
le vent en Ile-de-France

« La vague permet 
de répéter
les manœuvres
à l’infini. »

Pauline Ado, surfeuse pro
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L’idée fait rêver les passionnés frustrés d’habiter trop loin de l’Océan pour pratiquer régulièrement (illustration).

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

Grand 
Paris

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/
paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis

LE CHIFFRE

244
km/h au lieu de 110.

Un motard a été contrôlé
en fort excès de vitesse, 

mardi matin
à Théméricourt,

dans le Val-d’Oise. Son 
véhicule lui a été confisqué. 

VINCENNES

Un million de 
visiteurs au zoo
Cinq mois après sa réouverture, le 
zoo de Vincennes va accueillir ce mer-
credi son millionième visiteur. Thomas 
Grenon, le directeur du Muséum na-
tional d’histoire naturelle, qui cha-
peaute le lieu, se félicite des résultats 
commerciaux « 20 % au-dessus des 
prévisions, et ce, malgré le mauvais 
temps du mois d’août ».
Lors des journées de grosse affluence, 
le parc zoologique a accueilli plus de 
13 000 visiteurs. Jusqu’au début des 
années 2000, leur nombre pouvait at-
teindre 8 000. W 

*
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Faits Divers
Une femme se jette dans 
le vide avec son fils
Une mère célibataire s’est 
donné la mort dans la nuit de 
lundi à mardi en se jetant de 
la fenêtre au 5e étage de son 
appartement situé au Mée-
sur-Seine (Seine-et-Marne). 
Elle a sauté avec son fils de 
4 ans, qui a pu être ranimé 
par les secours.

environnement
Nouveau pic de pollution
Le seuil de pollution 
atmosphérique aux particules 
fines devrait à nouveau être 
atteint ce mercredi 
en Ile-de-France. 
Comme la semaine passée, 
la Mairie de Paris a annoncé 
que le stationnement serait 
gratuit. Il est préconisé 
de réduire la vitesse sur 
l’ensemble de la région 
de 10 à 20 km/h en fonction 
des limitations.
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Le trafic des RER B et D a été perturbé 
mardi par un mouvement social. Les 
syndicats de cheminots protestent 
contre des sanctions disciplinaires 
visant des agents. Les lignes H et K du 
Transilien ont également été touchées 
par cette grève, lancée par les orga-
nisations SUD, CGT, FO, Unsa et CFDT.
Les manifestants se sont rassemblés 
à proximité de la gare du Nord dans la 
matinée pour dénoncer les « sanctions 
lourdes » qui menacent, entre autres, 
six agents parisiens, « dont deux me-
nacés de licenciement ». « Ils sont 

reçus en entretien de discipline parce 
qu’ils ont eu un comportement répré-
hensible pendant les grèves de juin », 
a indiqué la SNCF Transilien. Le mou-
vement devrait se poursuivre ce mer-
credi. Selon les prévisions de la com-
pagnie, un train sur deux circulera sur 
les lignes J et L. Le retour à la normale 
est attendu sur l’ensemble des autres 
lignes. Par ailleurs, le trafic sur les 
lignes 6 du métro et le RER A a égale-
ment été ralenti mardi matin, cette fois 
en raison de la présence d’un colis 
suspect. W 

transPorts

mouvement de grève à la snCF

Le trafic des RER B et D a déjà 
été perturbé mardi.

Fabrice Pouliquen

«C e qu’on peut rigoler, par 
les beaux soirs d’été, 
sous le kiosque à mu-

sique… » Pas sûr que Georges Bras-
sens fredonnerait ces paroles au-
jourd’hui. Les kiosques sont pourtant 
toujours là, mais les notes de musique 
s’y font rares. Ces 33 lieux, construits 
entre 1890 et 1920, ont joué un rôle 
important dans la démocratisation de 
la musique à Paris. « Aujourd’hui, ils 
sont clairement sous-utilisés, déplore 
Frantz Steinbach, cofondateur du fes-
tival Kiosquorama, dont la 6e édition 
se déroule jusqu’au 4 octobre. Une 
bonne partie est squattée, abandonnée 
aux pigeons ou ne répond plus aux 
normes de sécurité. » 

3,7 millions d’euros
La Mairie de Paris inaugure ce mer-
credi son premier budget participatif 
et invite les Parisiens à voter pendant 
une semaine pour les projets qu’ils 
aimeraient voir se réalisés au plus vite. 
Dans la liste des quinze projets rete-
nus figure la rénovation de ces 
kiosques. D’une certaine façon, la ré-
habilitation a commencé et Kiosquo-

rama n’y est pas étranger. « On a 
commencé en 2008 avec six concerts 
dans trois kiosques, se rappelle Frantz 
Steinbach. Cette année, nous propo-
sons 46 concerts sur 12 dates. » 

« Le budget est de 3,7 millions d’euros 
et tous les lieux en bénéficieront, as-
sure Pénélope Komitès, conseillère 
déléguée auprès de l’adjointe en 
charge des espaces verts. Certains 
nécessiteront une rénovation com-
plète. Pour d’autres, il s’agira seule-
ment d’une mise aux normes. L’idée 
sera ensuite d’ouvrir un peu plus en-
core ces lieux. »
Et si les Parisiens ne votent pas pour 
ce projet ? « Leur rénovation restera 
sur ma feuille de route », répond Pé-
nélope Komitès. Mais il faudra trouver 
un autre moyen de la financer. W 

Patrimoine Leur rénovation est au programme du budget participatif

Les kiosques à musique 
vont changer d’ère
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Il y a 33 kiosques, construits entre 1890 et 1920, dans la capitale.

Une alternative au manque d’infrastructures
A l’heure où les salles et gymnases manquent aux associations socio-
culturelles, les kiosques et leurs 50 m² de surface en moyenne peuvent 
se révéler une alternative précieuse. L’association Forro en Seine, qui réunit 
les passionnés de forro, une danse traditionnelle brésilienne, ne s’est pas 
faite prier. Ses adhérents se réunissent chaque semaine dans ces lieux 
abrités, gratuits et parfois électrifiés, pour répéter et y organiser des bals. 

« Le 190 », centre de santé sexuelle 
parisien est aux abois. Cette struc-
ture située dans le 20e arrondissement 
de Paris est l’unique centre français 
de prévention du VIH et des autres 
maladies sexuellement transmis-
sibles, qui s’adresse spécifiquement 
aux homosexuels. « Nos subventions 
sont insuffisantes et nous devons dé-
ménager et mener des travaux très 
coûteux », explique Franck Desbordes, 
président de l’association Le 190. Ce 
centre, qui traite 2 000 patients chaque 
année, a donc lancé il y a quelques 
jours un appel aux dons sur son site, 
mais surtout une sollicitation aux ins-
titutions pour obtenir davantage de 
moyens. Un appel qui a, semble-t-il, 
fait bouger la Mairie. Si rien n’est en-
core signé, « une subvention doit être 
votée lors du prochain Conseil de 
Paris, assure Bernard Jomier, adjoint 
en charge de la santé. Dans un 
contexte  général où les financements 
sont en baisse, elle restera la même 
jusqu’en 2016. » W  Oihana Gabriel

santé

Un centre de 
soins lance un 
appel aux dons
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* Bâtiment Basse Consommation, demande de labellisation en cours. (1) «Les offres exceptionnelles» : Réduction du prix de vente selon typologie
valable pour toute réservation d’un logement situé dans la Résidence Les Jardins de Cassiopée à Trappes. Offre valable jusqu’au 8 novembre
2014. Appartements lots B06 et A24 disponibles en date du 12 septembre 2014. Dans la limite des stocks disponibles. (2) Offre valable pour
toute réservation jusqu’au 8 novembre 2014 d’un logement situé dans la résidence Les Jardins de Cassiopée à Trappes. et sous réserve de la
signature d’un acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Les frais de notaire ne comprennent pas les frais de
financement et de garanties - Ibiza .DOMEFI - RCS Paris B 578 208 878- Illustrateur : Oniric studio - Septembre 2014

Des appartements du 3 au 5 pièces
en accession sociale à la propriété

Les Offres
Exceptionnelles

À TRAPPES
JUSQU’AU

8 NOVEMBRE 2014

Renseignements et vente

0811 74 15 15
w w w . g r o u p e s n i . f r

PRIX D’UN APPEL LOCAL

FRAIS DE
NOTAIRE
OFFERTS

(2)

VOTRE 3 PIÈCES
(lot B06)

163 071 E
(1)

VOTRE 4 PIÈCES
(lot A24)

230 246 E
(1)

Par Marie Tissier

10 h Une formation 
gratuite pour sauver des vies 
Jusqu’au 28 septembre, rendez-vous 
sur le parvis de la gare de Lyon où les 
bénévoles de la fondation Life-Priority, 
professionnels de la réanimation, 
dispenseront des formations gratuites 
à la réanimation cardio-pulmonaire de 
10 h à 19 h. En moins de 30 minutes, ils 
vous apprendront gratuitement les 
gestes qui sauvent. 
Infos sur www.life-priority.com.  
Jusqu’au 28 septembre, sur le parvis de la 
gare de Lyon, Paris 12e. M° Gare-de-Lyon.

18 h  Visages et vestiges 
de la Grande Guerre 
La gare de l’Est accueille jusqu’au  
30 novembre, l’exposition « 14 Visages 
et vestiges de la Grande Guerre », une 
installation originale de photographies 
de Didier Pazery. Avec cette exposition, 
la gare de l’Est, lieu emblématique de 
la Première Guerre mondiale, a 
souhaité rendre un hommage à tous 
ceux qui ont transité par ses quais et 
commémorer le souvenir de 1914-
1918. Un ensemble de photographies 
grand format d’hommes, d’objets et de 
paysages liés à la Grande Guerre. 

Didier Pazery a consigné ses photos 
dans un ouvrage qu’il signera  
à la librairie le 29, en présence  
de l’historien Jean-Pierre Verney. 
Conférence-débat de 18 h à 21 h, avec 
Didier Pazery et Jean-Pierre Verney, 
à la librairie le 29, 29, rue des Récollets, 
Paris 10e. M° Gare-de-l’Est.

19 h 30 La Grande Expo 
Verte est ouverte ! 
Jusqu’au 21 octobre, calathea, 
schlumbergera, chrysanthème et 
phalaenopsis, quatre plantes prennent 
la pose, sublimées et interprétées 
par cinq artistes à travers des œuvres 
d’art plurielles, modernes et vertes à 
souhait. Vernissage de la Grande Expo 
Verte ce mercredi soir sur invitation, 
infos sur Maplantemonbonheur.fr.
Du mardi au vendredi de18 h à 2 h  
à l’Atelier des artistes, 4, rue Rampon. 
Paris 11e. M° République. 
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Si le temps demeure calme et 

simplement voilé de l'Atlantique 

au nord-est, les conditions se 

dégradent dans le Sud-Est avec des 

pluies parfois orageuses. Près de 

la Manche, une petite perturbation 

apporte quelques pluies éparses.

aujourd’hui

et en france

deMain
matin après-midi matin après-midi
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La Météo à paris
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dégradations dans le 
sud-est et le nord-ouest



3 MOIS
C’est la durée de la peine de prison ferme à laquelle 

a été condamné, mardi à Monaco, un Tunisien de 28 ans 
pour avoir injurié la famille princière.

« Cet artiste est devenu une 
célébrité mondiale, une 
sorte de rock star », s’em-
balle Axel Ruger, le directeur 
du musée van Gogh de La 
Haye (Pays Bas). Il semble 
donc couler de source que le 
peintre de La Nuit étoilée ait 
droit à une comédie musicale 
inspirée de sa vie. La pre-
mière du spectacle, intitulé 
« Vincent », devrait avoir lieu 
à l’automne 2015, dans le sud 
de la France. Le show retra-
cera la biographie et les créa-
tions de l’artiste. « Ses 
œuvres y prendront vie de 

façon non conventionnelle », 
a confié Martine Willekens, 
porte-parole de la fondation 
Van Gogh Europe, sans en 
dire davantage. Cette comé-
die musicale coïncidera avec 
les 125 ans de la mort de l’ar-
tiste, à Auvers-sur-Oise (Val-
d’Oise). A cette occasion des 
événements seront organi-
sés aux Pays-Bas – pays de 
naissance du peintre -, en 
Belgique et en France. Une 
visite à thème de Montmartre 
et une exposition sur les des-
sins de l’artiste à Arles seront 
ainsi au programme. W 

La vie de Van Gogh 
se racontera en musique

En 2013, à l’exposition « Van Gogh Alive », en Israël. 
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2Un effet « Jolie » sur 
le dépistage du cancer

En publiant une tribune dans le New 
York Times annonçant qu’elle avait subi 
une ablation de la poitrine, l’actrice 
aurait inspiré des millions de femmes. 
Angelina Jolie souhaitait éliminer les 
risques de cancer du sein dus à une 
prédisposition génétique. D’après la 
revue Breast Cancer Research, le 
nombre de dépistages de cancers du 
sein aurait été multiplié par 2,5 au 
Royaume-Uni entre mai et juillet 2013 
grâce à sa démarche. 

3Un cadavre dans 
les douves du château

Le corps d’un homme de 50 ans a été 
retrouvé dans les douves du château 
de Fougères (Ille-et-Vilaine) mardi. Il 
était porté disparu depuis lundi. Les 
causes du décès ne sont pas encore 
connues, mais le corps ne présentait 
pas de traces de coup apparentes. Une 
enquête est en cours. 

4 Un village 
du Gard inondé 

de faisans
Depuis la semaine dernière, les villa-
geois de Saint-Julien-les-Rosiers (Gard) 
comptent les volatiles rescapés des 
inondations. La volière qui abritait 4 000 
faisans et 2 000 perdrix a été dévastée 
par la montée des eaux dans la nuit de 
vendredi à samedi, rapporte Midi Libre, 
et près de 1 500 oiseaux sont morts. 
Ceux qui restent errent dans le village. 
Des habitants déplorent que des rôdeurs 
tentent d’abattre ce gibier en liberté.

5Un divorce dans 
la famille Kardashian

Dans la famille 
Kardashian, tout 
ne va pas pour le 
mieux. La mère 
de Kim, Kris Jen-
ner (photo), vient 
de remplir sa de-
mande de di-
vorce d’avec 
Bruce Jenner 
pour « diffé-
rences irréconciliables », selon TMZ. 
Pas de surprise puisqu’ils s’étaient déjà 
séparés le 1er juin 2013. Le divorce se-
rait « totalement à l’amiable ».

6Le Tour de Pékin sort 
du calendrier cycliste

Le Tour de Pékin ne sera plus au pro-
gramme du calendrier cycliste dès l’an 
prochain, a annoncé mardi l’Union cy-
cliste internationale (UCI). Cette 
épreuve, qui avait été ajoutée au circuit 
mondial (WorldTour) en 2011, est la 
seule à avoir été supprimée pour 2015.

7Un groupe de cigognes 
meurt électrocuté

La décharge électrique était telle que 
les oiseaux n’avaient aucune chance 
de s’en sortir. Le 23 août, sept ci-
gognes en pleine migration sont 
mortes électrocutées en Isère, a indi-
qué mardi la Ligue de protection des 
oiseaux (LPO). « Cela a été signalé à 
ERDF qui s’est montré très sensible », 
a précisé la LPO, qui demande des me-
sures pour éviter ce genre d’incident.

8 Pouvez-vous 
aller plus vite 

que le métro ?
Un nouveau challenge, baptisé « Race 
the tube » (« Dépassez le métro ») et 
popularisé par la vidéo d’un coureur lon-
donien, consiste à sortir d’une rame de 
métro puis à courir dans la rue pour rat-
traper cette même rame la station sui-
vante. Un défi possible si les deux sta-
tions sont proches et que l’on court vite. 
Des coureurs se sont déjà illustrés à 
Hongkong, Lausanne et Paris.Ka
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Soleil dans le Nord-Est
Si le temps demeure calme 
et simplement voilé de l’Atlantique 
au nord-est, les conditions 
se dégradent dans le Sud-Est avec 
des pluies parfois orageuses. Près 
de la Manche, une petite perturbation 
apporte quelques pluies éparses.

LA MÉTÉO
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11Serena Williams 
victime d’un malaise

La n°1 mondiale Serena Williams a 
abandonné au 2e tour de l’Open WTA 
de Wuhan (Chine), mardi, laissant la 
Française Alizé Cornet, 22e, se quali-
fier pour les 8es de finale. L’Américaine 
menait 6-5 dans le premier set 
lorsqu’elle a été victime d’un malaise. 

12Des bulletins 
météo dignes 

d’un film catastrophe
Ouragan en Floride, chaleur mortelle 
à Chicago… Les prévisions météo du 
23 septembre 2050 sont catastro-
phiques. Plusieurs chaînes de télévi-
sion américaines ont réalisé une simu-
lation de bulletin météo à l’occasion du 
sommet mondial des Nations unies, 
qui se tient à New York pour préparer 
la conférence climat de 2015. Des ex-
traits sont en ligne sur 20minutes.fr, 
rubrique « T’as vu ? ».

13FKA Twigs enchante 
Robert Pattinson

Robert Pattinson sortirait avec Tahliah 
Debrett Barnett, alias FKA Twigs. Ils 
ont en tout cas été vus main dans la 
main dimanche, sur Venice Beach, à 
Los Angeles. Sur le compte Instagram 
de la chanteuse, fusent des commen-
taires, reprochant par exemple à la 
chanteuse de sortir avec l’acteur pour 
davantage de notoriété. Des réactions 
de jalousie ? 

14Les voleurs avaient 
de sacrées cibles

Ils ne volaient que les prêtres et les 
religieuses. Un couple a été interpellé 
et écroué ce week-end à Toulon. A l’aide 
d’un annuaire des ecclésiastiques du 
Var, le duo rendait visite à des religieux 
à la retraite, au prétexte de faire un don, 
et dérobaient le contenu de leurs porte-
monnaie. Les malfaiteurs, un homme 
et une femme, était en possession de 
plusieurs milliers d’euros en liquide 
lorsqu’ils ont été interpellés.

15Lindsey Stirling en 
chat sur 20minutes.fr

La violoniste, qui 
compte plus de 
750 millions de 
vues sur sa 
chaîne YouTube, 
a répondu mardi 
aux lecteurs de 
20 Minutes, à l’oc-
casion de la sor-
tie de son album 
Shatter Me . 
« J’aime faire de la musique instrumen-
tale car je fournis la toile et c’est votre 
esprit qui fait la peinture », a répondu 
Lindsey Stirling à un internaute qui lui 
demandait comment elle parvenait, « à 
[le] faire voyager dans des mondes en-
core inconnus ». L’intégralité du chat 
est en ligne sur 20minutes.fr.

16Le volcan islandais 
pollue l’air du Nord

Depuis lundi, Atmo Nord-Pas-de-Ca-
lais a détecté dans la région une 
concentration anormalement élevée 
de dioxyde de soufre (SO2) dans l’air. 
L’organisme de surveillance de la qua-
lité de l’air attribue l’arrivée de ce gaz 
irritant, grand classique des éruptions 
volcaniques, à l’activité récente du 
volcan islandais Bárdarbunga.

18Une chanson 
composée 

avec vingt-trois vidéos
Le musicien et compositeur israélien 
Kutiman a réussi à assembler 23 vidéos 
YouTube pour créer une chanson, inti-
tulée « Thru You Too ». On peut y voir des 
musiciens amateurs du monde entier 
jouer leur partie, à la batterie, au piano, 
à la guitare ou encore au violoncelle, et 
donner ainsi naissance à une chanson 
tout à fait audible. A voir et à écouter sur 
20minutes.fr (rubrique « T’as vu ? »). 

19Le portrait star 
de l’homme parfait

Prenez les cheveux de George Clooney, 
les yeux de Bradley Cooper, le nez de 
Brad Pitt, la barbe de David Beckham 
et la mâchoire de David Gandy, et vous 
obtenez l’homme le plus beau du 
monde. D’après une étude réalisée par 
une clinique de Manchester auprès de 
1 000 personnes, c’est le portrait-robot 
de l’homme parfait : yeux bleus, che-
veux grisonnants, barbichette, mâ-
choire carrée et nez fin. Soit un mé-
lange des visages de ces célébrités. W 

20 Leur baiser les fait s’élever 
sous les yeux des ouvriers

D
av

id
 V

in
ce

nt
 /A

P 
/ S

ip
a

Elle a bien changé depuis qu’elle 
s’est fait connaître, en 2001, 
à l’âge de 12 ans, avec sa chanson 
« Quand je serai jeune ». Priscilla 
Betti, idole des petites filles 
au début du deuxième millénaire, 
tient depuis mardi le rôle 
principal de la comédie musicale 
Flashdance, sur la scène 
du Théâtre du Gymnase, à Paris. 
«C’est le rôle d’une vie. 
Je ne serai plus la même après», 
a confié l’artiste au Parisien. PJ
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« Les gens ont du mal 
à me voir grandir. »

Cette sculpture de 8 m de haut est installée, pour un an, sur le parvis du Mémorial de Caen . 
Cette œuvre de l’Américain Seward Johnson, intitulée « Unconditional surrender » 
(« Reddition sans condition »), s’inspire de la photo d’Alfred Eisenstaedt « The Kiss », 
devenue l’un des symboles de la Libération de l’Europe après la Seconde Guerre mondiale. 
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Vous allez adorer l’automne.

Pumpkin Spice Latte

™

#PSL

Enfin de retour.

*

*boisson à base d’espresso, lait chaud, saveur potiron, crème fouettée et épices
Offre valable pour l’achat d’un PSL* en taille Tall (355 ml) au prix de 3,75€ TTC au lieu de 4,95€ TTC
Du 24 au 28 septembre inclus sur présentation de ce coupon dans tous les salons de café en France (hors gares, aéroports, aires d’autoroutes et grands magasins)
Offre non échangeable ou remboursable en espèces et non cumulable avec d’autres promotions en cours.
2014 ©Starbucks Coffee France SAS – 38 rue des Jeuneurs 75002 Paris – RCS Paris 445 330 103. Tous droits réservés.

POUR VOTRE SANTÉ PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE

Votre PSL en taille Tall à 3,75€
Du 24 au 28 septembre sur présentation de ce coupon.
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JUSTICE
Le procès d’Eric Sommer 
reporté au 20 octobre
Le tribunal de Castries 
(Sainte-Lucie) a renvoyé, 
lundi, le procès du Français 
Eric Sommer au 20 octobre,  
a appris 20 Minutes auprès 
de son avocat. Accusé d’un 
« meurtre » qu’il conteste,  
ce navigateur de 49 ans 
attend en prison depuis mai 
2012 d’être jugé. « Le procès 
a déjà été renvoyé vingt fois 
pour des raisons  
de procédure », déplore 
André Sommer, son père.

POlITIqUE
Thévenoud en délicatesse 
avec EDF
Nouvelles révélations sur  
la « phobie administrative » 
de Thomas Thévenoud. Selon 
L’Express, l’ex-ministre du 
Commerce extérieur n’a pas 
payé ses factures d’électricité  
pendant plusieurs années. 

secondes20

Très attendue, la décision de la Cour 
de cassation va combler un vide juri-
dique. La plus haute instance de 
l’ordre judiciaire a rendu mardi un avis 
favorable à l’adoption de l’enfant d’une 
femme ayant eu recours à la procréa-
tion médicalement assistée (PMA) à 
l’étranger par l’épouse de celle-ci. La 

Cour a notamment écarté la notion de 
« fraude à la loi », invoquée par cer-
tains tribunaux pour rejeter ce type 
d’adoption. 
En France, la PMA est interdite aux 
couples homosexuels. « Le fait que 
des femmes y aient recours à l’étran-
ger ne heurte aucun principe essentiel 

du droit français », a estimé la Cour de 
cassation mardi. En conséquence, un 
couple de femmes peut recourir à la 
PMA à l’étranger. Celle qui n’a pas 
porté l’enfant a ensuite le droit de 
l’adopter, en vertu de la loi du 17 mai 
2013 sur le mariage pour tous. W  
 T. L. G.

AdOPTIOn

Un point de droit éclairci pour les homosexuelles 

Vincent Vantighem

C ’est une vieille branche ! Le châ-
taignier millénaire de Pianello 
(Haute-Corse) a remporté, 

mardi soir, le prix de l’arbre de l’année. 
Lancé il y a trois ans par l’Office national 
des forêts (ONF) et le magazine Terre 
Sauvage, le concours vise à mettre en 
valeur les plus beaux végétaux de nos 
régions. « On a tous une histoire avec 
un arbre, résume Eric de Kermel, di-
recteur de Bayard nature et membre du 
jury. Celui au pied duquel on a embrassé 
notre première amoureuse. Celui où un 
grand-père emmène son petit-fils… » 
La preuve ? Plus de 50 000 personnes 
ont voté sur Internet* cette année pour 

leur préféré. Parmi les candidats, un 
kaori blanc de Nouvelle-Calédonie, un 
cyprès breton et même un chêne planté 
le jour de la naissance de François Ier, 
près de Cognac (Charente-Maritime). 

Rien à gagner
Alors même qu’il n’y a rien à gagner 
dans ce concours. « Tous les arbres 
sont beaux, résume Eric de Kermel. 
Nous nous intéressons donc aussi à 
l’histoire que les habitants racontent 
pour les départager. » Ainsi, c’est en 
évoquant le rôle des châtaigneraies an-
cestrales et leur projet de les remettre 
au goût du jour que les candidats corses 
ont, cette fois-ci, séduit le jury. « L’an 
dernier, un petit village dans la Creuse 

avait présenté un candidat. Le maire 
avait justifié : “Nous n’avons rien, si ce 
n’est notre clairière et notre arbre”, 
raconte encore cet amoureux de la na-
ture. Depuis le concours, des touristes 
viennent pour le voir. Le maire a même 
touché une subvention pour créer un 
sentier pédestre permettant de l’admi-
rer. » Cette élection a donc toutes les 
chances de prendre racine. W 

* www.arbredelannee.com (il y a un prix  
du public et un prix du jury).

nATURE Un châtaignier corse a eu les faveurs du jury, mardi

le concours de l’arbre  
de l’année prend racine
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Ce colosse de bois millénaire est situé à Pianello, en Corse, où la population souhaite faire revivre les châtaigneraies.

Sur 20minutes.fr

dIAPORAmA
Les principaux candidats

lE ChIFFRE

5
ans d’inéligibilité, un an de 
prison ferme et 100 000 € 

d’amende. La députée Sylvie 
Andrieux a été condamnée 

mardi en appel pour 
l’attribution de subventions  
à des associations fictives.

AFFAIRE lAmbERT

les parents eux 
aussi pressés
Fin juillet, c’était ses frères et ses 
sœurs. Début septembre, un collectif 
d’élus et de personnalités. A son tour, 
le neveu de Vincent Lambert a lancé, 
mardi dans Le Parisien, un appel afin de 
laisser mourir son oncle. « Ses parents 
veulent eux aussi que les choses aillent 
vite, explique leur avocat Jean Paillot à 
20 Minutes, car ils estiment que leur fils 
n’est pas bien soigné », alors que la 
procédure opposant les parents du 
jeune homme à son épouse traîne tou-
jours devant la Cour européenne des 
droits de l’homme. W  V. V.
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Plus d’infos sur pluslecube.fr

Pour vous abonner :

(1) Offres valables pour tout nouvel abonnement par satellite d’un an (personne non abonnée au cours des six derniers mois). Soit 12 mois à 15,90€/mois pourπPanorama ouπSéries Cinéma ou 19,90€/mois pour¢LaChaîne
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Propos recueillis  
par Delphine Bancaud

D onner un coup d’accélérateur 
à l’alternance dans l’enseigne-
ment supérieur. C’est l’une 

des priorités que s’est fixée pour l’an-
née 2014-2015 la secrétaire d’Etat, 
Geneviève Fioraso. En avant-première 
pour 20 Minutes, elle annonce ses ob-
jectifs chiffrés. 

Quelle est votre ambition 
pour développer l’alternance 
dans le supérieur ?
J’ai fixé un objectif réaliste : parvenir 
à 150 000 étudiants en alternance d’ici 
à la fin du quinquennat et 200 000 d’ici 
à dix ans, contre 135 000 aujourd’hui. 
Cela s'inscrit dans le cadre de l'objec-
tif d'avoir 500 000 apprentis en 2017, 
fixé par le Président. Les étudiants ont 
compris que l’alternance n’était pas 
l’apanage des filières profession-
nelles, mais qu’elle leur était aussi 

destinée.
Les entreprises critiquent souvent 
la non-adéquation des formations 
universitaires avec leurs besoins. 
N’est-ce pas un frein ?

L’alternance est le meilleur moyen de 
faire évoluer certaines formations. Les 
entreprises ont besoin des compé-
tences des étudiants qui ont une ca-
pacité d’analyse importante et les 
universités ont besoin d’aller davan-
tage vers les entreprises.
Les incitations financières 
à l’embauche d’apprentis 
sont-elles suffisantes ?
Le président de la République a an-
noncé que la prime de 1 000 € pour 
l’embauche d’un apprenti supplémen-
taire sera élargie aux entreprises 
jusqu’à 250 salariés (contre les moins 
de 50 auparavant).
Un alternant sur cinq ne va pas 
jusqu’au bout de son contrat. 
Comment diminuer ces échecs ?
Une partie des 1 000 postes créés dans 
l’enseignement supérieur à cette ren-
trée sont orientés vers l’insertion des 
étudiants. Ils vont permettre de déve-
lopper les tuteurs pour les alternants 
dans les universités. W  

La secrétaire d'Etat a fixé 
une feuille de route chiffrée.

Geneviève Fioraso L'Etat veut booster la formation professionnelle

« Parvenir à 200 000 
alternants d'ici à dix ans »
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François Hollande avait mis l’accent 
sur le service civique lors de sa der-
nière conférence de presse, et Bruno 
Le Roux entend aller vite sur ce dos-
sier. Lors de l’émission #Directpoli-
tique mardi sur 20minutes.fr, en par-
tenariat avec linternaute.com et 
Ouest-France, le patron des députés 
PS à l’Assemblée nationale a expliqué 
avoir réuni un groupe de travail dès le 
lendemain de l’intervention du chef de 
l’Etat. « Je vais faire des propositions 
pour donner un caractère très concret 
très rapidement aux propos du prési-
dent de la République. Ça ne peut pas 
être dans six mois. Nous nous adres-
sons à des jeunes (…). Je souhaite que 
dans les quinze prochains jours, les 
choses évoluent. » W  P. K.

#DirectPolitique

le roux prend 
en main le 
service civique

Une émission en partenariat 
à retrouver sur les sites de :
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ESPAGNE
Le projet de loi controversé sur l’avortement retiré
Le gouvernement de droite espagnol a annoncé mardi 
qu’il retirait son projet de loi sur l’avortement, qui 
réduisait considérablement le droit à l’IVG en Espagne, 
y compris dans les cas de malformations du fœtus.

ISRAËL
Des Palestiniens accusés du meurtre d’Israéliens tués
L’armée israélienne a tué mardi deux Palestiniens 
accusés d’avoir assassiné en juin trois Israéliens en 
Cisjordanie. Cet acte avait provoqué un cycle de violences.
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Des djihadistes présumés perdus dans 
la nature. Trois hommes, dont le mari 
de Souad Merah, la sœur du tueur Mo-
hamed Merah, devaient quitter mardi la 
Turquie pour la France pour y être in-
terpellés. Pourtant, dans la soirée, im-
possible de savoir où se trouvaient ces 
individus, arrêtés fin août en Turquie et 
soupçonnés d’appartenir à une filière 
de recrutement de djihadistes.

Arrivés à Marseille et non à Orly
Le ministère de l’Intérieur, qui avait an-
noncé en début d’après-midi que les 
trois hommes étaient en garde à vue, a 
reconnu dans la soirée les avoir man-
qués parce qu’il n’avait pas été informé 
à temps d’un changement de destina-
tion de leur vol. L’avion dans lequel les 
trois hommes étaient censés se trouver 
« a été intercepté sur le tarmac » à son 
arrivée à Orly (Val-de-Marne), mais ils 
« ne se trouvaient pas à l’intérieur », a 
expliqué à l’AFP une source aéropor-

tuaire. Les djihadistes présumés n’au-
raient pas été admis à bord en raison de 
l’absence de documents administratifs. 
Selon deux de leurs avocats. Mes Pierre 
Dunac et Apollinaire Legros-Gimbert, 
les trois hommes ont pu prendre un 
autre vol à destination d’un aéroport de 
province – Marseille, a précisé le minis-
tère de l’Intérieur –, dont ils sont res-
sortis sans être inquiétés. « Ils sont dans 
la nature, prêts à s’expliquer, à être in-
terrogés », a assuré Me Apollinaire Le-
gros-Gimbert. W C. Q.

La police égare trois djihadistes 
présumés venus de Turquie
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Me Legros-Gimbert souligne que 
ses clients sont prêts à s’expliquer.

Propos recueillis 
par Bénérice Dubuc

U n nouveau front contre l’Orga-
nisation de l’Etat islamique. 
Dans la nuit de lundi à mardi, 

des raids aériens ont pour la première 
fois été menés en Syrie par les pays de 
la coalition internationale mise en place 
pour combattre les djihadistes. Mais 
sans la France. Directeur adjoint de la 
Fondation pour la recherche straté-
gique et spécialiste de géopolitique, 
Yves Boyer explique les raisons de cet 
engagement limité à l’Irak.

Pourquoi la France n’a-t-elle pas 
participé aux frappes en Syrie ?
Il y a deux impératifs. D’abord, pour in-
tervenir militairement sur le territoire 
d’un pays souverain, il faut un accord 
des autorités de ce pays. Bagdad a de-
mandé une intervention des pays 
membres de la coalition, mais pas 
Damas. De plus, la position officielle de 

la France depuis plusieurs années est 
de ne pas reconnaître la légitimité du 
gouvernement de Bachar al-Assad.
Quel est le second impératif ?
Il s’agit d’un impératif militaire. S’il est 
possible pour la France d’agir, elle ne 
peut pas agir partout. Et, comme il y a 
une coalition politique, mais pas de coa-
lition militaire [chaque pays a son 
propre commandement], elle a choisi 
de se concentrer sur des positions de 
Daesh [le nom qu’elle donne à l’Orga-
nisation de l’Etat islamique] en Irak.
Ces bombardements peuvent-ils 
mettre un peu plus en danger la vie 
des ressortissants français ?
Pour les djihadistes, tous les prétextes 
sont bons pour tuer des « mécréants ». 
Mais il ne faut pas entrer dans leur lo-
gique. Les menaces font partie de ce 
genre de conflit et modifier notre poli-
tique signifierait que nous avons peur 
d’eux. Même si c’est dramatique pour 
nos otages, ce n’est pas l’émotion qui 
gouverne la politique extérieure. W 

YVES BOYER L’expert explique pourquoi Paris n’intervient qu’en Irak contre les djihadistes

« La France ne peut 
pas agir partout »

L’otage en Algérie activement recherché
Aucune nouvelle d’Hervé Gourdel. Ce Français, enlevé dimanche en Kabylie 
(est d’Alger) et menacé d’exécution en cours de journée si la France 
ne renonçait pas à ses frappes aériennes en Irak, a été activement recherché 
par l’armée algérienne mardi.  « Aussi grave soit cette situation, nous 
ne céderons à aucun chantage, aucune pression, aucun ultimatum, fût-il 
le plus odieux, le plus abject », a déclaré François Hollande depuis New York.

Sur 20minutes.fr

EN DIRECT
Suivez les évolutions de la situation
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L’opération américaine est menée depuis le porte-avions George H.W. Bush.
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Bérénice Dubuc

O bjectif : réchauffer les négo-
ciations internationales sur le 
climat. Un peu plus d’un an 

avant la conférence de Paris de dé-
cembre 2015, des dizaines de chefs 
d’Etat et de gouvernement représentant 
plus de 120 pays se sont réunis mardi 
à New York pour un sommet sur le sujet. 
Cinq ans après l’échec de la conférence 
de Copenhague, l’ampleur de la parti-
cipation des décideurs politiques, mais 
aussi économiques (250 chefs d’entre-
prise sont attendus) semble signifier 
une prise de conscience de la nécessité 
de lutter contre le réchauffement cli-
matique au niveau international. 

Une réunion bien en amont
« C’est extrêmement positif par rap-
port à Copenhague, où les chefs d’Etat 
étaient arrivés à la dernière minute », 
juge Léna Spinazze, de l’Institut du dé-
veloppement durable et des relations 
internationales (Iddri), qui explique 
qu’à New York, l’idée était de les réunir 
bien en amont pour qu’une volonté po-

litique se dégage. « Le fait qu’un cer-
tain nombre de chefs d’entreprise 
soient présents est aussi important, 
car si les politiques peuvent donner un 
cadre à l’action climatique, les patrons, 
eux, peuvent dire comment y répondre 
de la meilleure façon d’un point de vue 
business », ajoute Léna Spinazze. Ma-
lika Peyraut, chargée de campagne aux 

Amis de la Terre, tempère : « Il est im-
portant que les entreprises soient pré-
sentes, mais elles ont déjà conscience 
de leur responsabilité et ne font rien. » 
Sa crainte : que ce sommet soit « cap-
tif des intérêts privés », et « fasse la 
promotion de fausses solutions » face 
aux problèmes liés au changement 
climatique. W 

CLIMAT Les chefs d’Etat ont préparé mardi la conférence de Paris de 2015

Le réchauffement au sommet
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Le sommet sur le climat a été ouvert par Barack Obama, mardi à New York.

Des centaines de 
milliers de per-
sonnes ont marché 
dimanche dans le 
monde pour alerter 
sur le péril clima-
tique. Il est vraiment 
temps que les Etats et les Nations 
unies puissent imposer l’éco-
conception des produits, comme une 
des solutions à l’ensemble du monde 
industriel. Il s’agit d’une approche 
globale qui exige une nouvelle ma-
nière de produire nos biens sans 
détruire la planète. Si les règles 
mondiales de production imposent 
une économie du moindre impact 
sur l’environnement à toutes les en-
treprises, alors notre humanité 
échappera au dérèglement clima-
tique et aux guerres pour l’accès à 
l’eau et aux matières premières. W 

 Serge Orru, membre de l’Institut 
 de l’économie circulaire

POINT DE VUE

Eco-concevoir 
est devenu 
une nécessité 

D
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Céline Boff

E n dix jours, la grève des pilotes, 
opposés au projet de dévelop-
pement de la filiale low cost 

Transavia, aurait déjà coûté à Air 
France entre 150 et 200 millions d’eu-
ros. La compagnie avait d’abord évalué 
une perte quotidienne comprise entre 
10 et 15 millions d’euros, mais elle a 
finalement revu cette somme à la 
hausse, désormais estimé de 15 à 
20 millions d’euros.
Air France étant la compagnie euro-
péenne la plus fragile financièrement, 
combien de temps la direction pourra-
t-elle encore tenir face à des pilotes 
inflexibles ? « C’est difficile à chiffrer, 
répond Loïc Sabatier, analyste finan-
cier chez Mainfirst. Tout dépendra 
surtout du soutien des actionnaires et 
des politiques. Combien de temps 
sont-ils prêts à accorder au manage-
ment pour qu’il prenne le dessus dans 
les négociations. »

« Incompréhension »
Les syndicats ne veulent rien céder 
quant à leur principale revendication : 

obtenir un contrat unique pour tous les 
pilotes du groupe aux conditions d’Air 
France. « Il y a une incompréhension 
profonde entre la direction, qui sou-
haite continuer à produire du luxe à 
travers Air France, mais qui veut aussi 
développer du prêt-à-porter avec 
Transavia, et les pilotes, qui veulent 
rester premium », analyse Philippe 
Menesplier, associé en charge du 

transport au cabinet de conseil Kurt 
Salmon. Mais si le conflit est coûteux, 
les deux experts estiment que la di-
rection ne doit pas lâcher sur la ques-
tion du contrat unique, « vraie menace 
pour la pérennité » de Transavia. Mais 
elle devrait accepter de « limiter le 
développement des bases hors de 
France, ce pourrait être une solution 
de sortie ». W 

Un pilote, mardi devant l’Assemblée.

SOCIAL La grève coûte entre 15 et 20 millions d’euros par jour à Air France

Un trou d’air financier
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Manifestation
Ils étaient entre 200 et 300 pilotes
à manifester mardi devant 
l’Assemblée nationale. Le SNPL,
le syndicat majoritaire, a encore 
étendu son préavis de grève,
qui court désormais jusqu’au mardi
30 septembre. Celui du Spaf, 
deuxième organisation,
file jusqu’à vendredi.

Sur 20minutes.fr

EN DIRECT
Suivez la grève et ses conséquences

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

W LIVE
Suivez en direct le discours de Ma-
nuel Valls sur l’intervention en Irak 
à l’Assemblée nationale.

W ÉDUCATION
Brigitte Verheyde-Janvier, délé-
guée du Défenseur des droits à la 
jeunesse en Ile-de-France, détaille 
sa mission.

W ÉCONOMIE
Les nouveautés dans les livraisons 
de l’e-commerce.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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MOTS FLÉCHÉS N°2982 Force 1

SUDOKU N°2151

   3     8 5

  7   1  4  

 4  6 8  7   

    6 7  9 5 

 9    3    2

  5 2  4 8   

    5  3 1  9

   9  6   4 

 6 8     5  

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° 2150

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

LIQUEUR
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SAVOIE

PLATS

COURAM-
MENT

EMPLOYÉ

DILUVIEN

BAISERS
ENFAN-

TINS

ATTENDRI

À MOI

PAREIL
AU

PASTIS

ENLEVAI

CATÉ-
GORIE

DÉMOLIR

ABJECTE

ANIMAL
DES

ÉGOUTS

ÎLE DE LA
VENDÉE

PLUS
QUE SÛR

PÉTIL-
LANT

D’ITALIE

DISPOSÉS

CITÉ DES
DIOIS

HAU-
TAINE

FERME-
TURE À
GLIS-
SIÈRE

PETITS
PIEDS

AVION
À RÉAC-

TION

BELLE
BALAFRE

AU LARGE
DE LA RO-

CHELLE

PROPRE

MOT QUI
EXCLUT

PETITE
SAINTE

SORTES

DEVENU
MOINS
CHAUD

EN CE
LIEU

L’ALLE-
MAGNE

COUPS
AU JUDO

AIMÉ

AVANT
NOUS

AXE DE
BREST

À STRAS-
BOURG

VIF
ÉCHANGE

APRÈS
CELLE

VOLAGES

ATTA-
CHERA

PLEINE
LUNE

CLUB
PHOCÉEN

DISQUE
DE MÉTAL

ACCES-
SOIRE DE

COU-
SETTE

APPEL

PARTIES
DE FEUIL-

LETON

A C C G I E

E R A I L L U R E S N

E P R O U V E R A I T

S U P E R B E R A N I

U R I E V E C H E

S P I A R
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R I B A T

G R E T E

E N A D D S I

A S S O C I A T I O N

D R I R A N I E N N E

D E R A N G E R

V E X E N O U E

R O S E E L E

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2981

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
 Vous êtes énervé, car vous gardez 

les choses pour vous. Exprimez votre 
mécontentement dans votre travail.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vos amis et votre famille 

vous entoureront chaleureusement. 
Vous pouvez compter sur eux en cas de besoin.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous êtes plutôt de mauvais poil, 

aujourd’hui. Un rien vous énerve, 
sans que vous sachiez vraiment pourquoi.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Heureusement que vos proches 

vous aiment, car, en ce moment, 
vous êtes plutôt de mauvaise humeur avec eux.

Lion du 23 juillet au 23 août
En couple : mettez les choses 

au point assez vite. Travail : vous avez atteint 
vos objectifs. Félicitations !

Vierge du 24 août au 23 septembre
Pas facile de supporter l’autorité 

quand on possède un caractère aussi 
indépendant et intrépide que le vôtre.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous avez besoin de réfléchir 

pour prendre des décisions. Ne vous précipitez 
pas pour donner votre réponse.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous avez atteint vos objectifs 

professionnels. Pensez maintenant 
à prendre quelques jours de repos.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous risquez de vous faire remettre 

en place par certains de vos collègues. 
Vous avez tendance à trop en dire.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
C’est une journée qui est basée 

sur la séduction. Vous plaisez et vous avez 
décidé de faire des ravages.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous avancez plus vite que vous ne 

l’espériez. Votre joie fait plaisir à voir. 
Partagez-la avec vos proches.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous pouvez prendre de nouvelles 

initiatives relatives à votre habitat 
ou à votre vie familiale.
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Créons du lien

Mydoo- Accès en 1 SMS non surtaxé, hors coût de connexion WAP. Abonnement 2,99         € par
semaine. Compatibilité & conditions : www.kko-store.fr. Désabonnement : rubrique "Résiliation"
du site KKO ou depuis l'espace client du portail de votre opérateur. Infos : CONTACT au 31010.
Mineurs demandez l'accord de vos parents.

AMOUR 31010 Accès en 1 SMS
non surtaxéE  nvoyez au

Est-il vraiment l’homme de votre vie ?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS
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les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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RÉALITÉ VIRTUELLE

L’Oculus Rift se dévoile un peu
Les gamers qui espéraient l’an-
nonce d’une date de sortie offi-
cielle seront déçus. Mais lors de 
sa première conférence pour dé-
veloppeurs, ce week-end, Oculus 
a présenté un nouveau prototype 
de son casque de réalité virtuelle. 
Et, selon les bruits de couloir, la 
version commerciale devrait dé-
barquer mi-2015. Baptisé « Cres-
cent Bay », il suit enfin les mou-
vements de la tête à 360°. La 
latence a été réduite, et avec le 
nouvel écran, il n’y a plus du tout 
d’effet de nausée, jure le Guardian. 
Le testeur de PC Gamer, « souvent 
malade en voiture », tempère tou-
tefois l’enthousiasme et ne se 

sentait « pas très bien » après 
s’être fait pourchasser par un 
T.Rex. Comme pour le cinéma en 
3D, certains semblent plus sen-
sibles que d’autres. Même s’il ne 
semble pas encore aussi bien fini 
que le Project Morpheus de Sony, 
le casque tient « mieux en place », 
estiment plusieurs testeurs. 
Dommage que les écouteurs 
soient un peu cheap comparés à 
ceux de concurrents comme le 
Glyph. Côté logiciel, l’intégration 
des moteurs Unreal Engine 4 et 
Unity continue et Oculus promet 
des expériences « aussi immer-
sives que “Call of Duty” ». W 

A Los Angeles, Philippe Berry

Christophe Séfrin

T ic-tac… merci l’Apple 
Watch ! Alors que le mar-
ché des montres connec-

tées balbutie, l’arrivée de la 
marque à la pomme dans les 
rayons début 2015 va donner un 
coup de boost à un univers qui se 
cherche depuis deux ans. Montres 
carrées ou rondes, à écrans tac-
tiles ou à aiguilles, intégrant une 
batterie à l’autonomie ridicule ou 
fonctionnant sur une pile à la lon-
gévité plus décente, faisant office 
ou non de téléphone déporté, per-
mettant ou pas la saisie de texte… 
les constructeurs explorent le 
champ des possibles.

V  Motorola, Moto 360. Sans 
doute la plus attendue. La tocante 
au look sobre joue la carte des 
matériaux de qualité. Sous sa ca-
rapace en acier inoxydable et en 
verre résistant Gorilla Glass, son 
écran de 1,56’’ affiche notifica-
tions, rappels Google Now… Ré-
sistante à l’eau, elle intègre un 
moniteur de fréquence cardiaque.
En précommande
à 249 €.
V  LG, Watch R. 
Après sa G Watch, 
le constructeur 
prépare le lance-
ment, fin 2014, de sa 

deuxième montre connectée. On 
en ignore encore le prix, mais la 
Watch R a fière allure en repre-
nant les codes des montres 
d’aviateur (photo). Sous Android 
Wear, son écran tactile circulaire 
de 1,3’’ se personnalise à l’envi à 
l’aide de multiples applications. 
Résistante à l’eau, son autono-
mie est annoncée à 48 heures.
V  Withings, Activité. Dans la 
tradition des montres d’horloge-

rie, la « smartwatch » du 
français Withings reste 

dans la lignée des pro-
duits de la marque spé-
cialisée dans la santé. 

Contrôlable par une ap-
plication, elle n’a pas pour 

ambition d’être le prolongement, 
comme d’autres, de nos smart-
phones, mais plutôt de se subs-
tituer à un bracelet connecté 
pour quantifier nos activités et 
suivre des objectifs de remise en 
forme ou de qualité de sommeil.
Prochainement à 390 €.
V  Sony, SmartWatch 3 WR50. 
Précurseur, le constructeur japo-
nais prépare une montre Android 
Wear à écran de 1,6’’ pouvant faire 
office de baladeur (sans smart-
phone). Particularité : un GPS et 
un altimètre sont inclus. Elle 
pourra également faire office de 
second écran pour la console de 
jeux PS4. W 

Disponible en octobre à partir de 230 €.

ACCESSOIRES Les rivaux de la marque à la pomme se positionnent

Les montres à l’heure 
de l’Apple Watch

W
ith

in
gs

Le modèle Activité de Withings est étanche.

Sur 20minutes.fr

Melissa 
Mars

La tête d’affiche de la comé-
die musicale « Mozart l’Opéra 
rock – Le Concert », de retour 
en version symphonique, ré-
pond ce mercredi dès 17 h 30. 

Envoyez vos questions
à chat@20minutes.fr.
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Gaspard Ulliel est étonnant de vérité 
dans Saint Laurent de Bertrand Bo-
nello. Il se défend cependant d’avoir 
imité son modèle. « J’ai tenté de captu-
rer l’esprit d’Yves Saint Laurent plutôt 
que de le singer. » Le comédien a évi-
demment étudié la gestuelle et la dic-
tion du couturier pour le faire revivre. 
« Une fois que j’ai été enseveli sous cet 
amas de vérité, je m’en suis libéré. De 
la même manière qu’un cinéaste 
montre un sujet par son propre prisme, 
j’ai ensuite essayé de me l’approprier 
en laissant quelque chose de moi-
même dans ma composition. » Ecorché 
vif et brillant, son Saint Laurent vibre 

d’émotions. Il est cependant impossible 
d’évoquer la performance de Gaspard 
Ulliel sans aborder celle de Pierre Niney 
au début de l’année. « J’ai vu le film de 
Jalil Lespert après avoir terminé mon 
travail sur le nôtre, précise Gaspard 
Ulliel. Je trouve que leurs propositions 
sont très différentes, presque complé-
mentaires. Il y a de la place pour plu-
sieurs visions, car cela consacre la di-
versité de la personnalité de Saint 
Laurent. » L’Académie des Césars aura 
sans doute fort à faire pour départager 
deux acteurs aux compositions aussi 
dissemblables que les films dont ils 
sont les héros. W Caroline Vié

« Capturer l’esprit de Saint Laurent »

Dans la pré-liste des Oscars
Le film de Bertrand Bonello a été choisi pour représenter la France aux Oscars 
dans la catégorie du meilleur film étranger. « Je pense que c’est un élément 
qui peut aider à attirer les spectateurs », se félicite Gaspard Ulliel. L’acteur 
reste cependant prudent quant à la statuette. « Il y a encore beaucoup d’étapes 
à franchir avant d’être désigné, mais je sais que le distributeur américain 
est très motivé. » L’Académie des Oscars donnera sa short list le 15 janvier.

Stéphane Leblanc

«C e n’est pas un biopic », 
martèle Gaspard Ulliel 
depuis la présentation 

du film au Festival de Cannes. Ce n’est 
pas non plus une biographie officielle, 
et c’est d’ailleurs la principale diffé-
rence entre Saint Laurent de Bertrand 
Bonello, qui représentera la France 
aux Oscars (lire encadré), et le film Yves 
Saint Laurent de Jalil Lespert.

Hostilité de Pierre Bergé
Pour autant, Saint Laurent n’est pas tout 
à fait une biographie non autorisée non 
plus, même si le projet s’est heurté à 
l’hostilité de Pierre Bergé. « C’est une 
odyssée dans la tête d’un créateur », 
avance Gaspard Ulliel, qui endosse le 
rôle du couturier disparu en 2008 
quelques mois après Pierre Niney.
« Je ne raconte rien qui ne soit pas de 
notoriété publique », explique le réali-
sateur, privé d’accès aux archives du 

couturier. Mais cette absence de caution 
lui a laissé le champ libre pour filmer 
la mort du chien Moujik comme un gag 
ou pour tourner la rivalité entre Bergé 
(Jérémie Renier) et Jacques de Bascher 
(Louis Garrel) à l’avantage du second. 
« Tout dans le script n’est que points de 
vue et choix personnels, justifie Ber-
trand Bonello. Saint Laurent est un film 
de fiction à partir d’éléments réels. »
Comment la réalité nourrit-elle le récit 
et comment la fiction se libère-t-elle 
du documentaire ? « C’est parce qu’on 
a pris la liberté de faire ce qu’on avait 
envie que Pierre Bergé s’est opposé à 
nous, mais c’est aussi parce qu’il s’est 
opposé à nous qu’on a pu faire ce qu’on 
voulait », nuance le coscénariste Tho-
mas Bidegain. W 

BIOPIC « Saint Laurent » de Bertrand Bonello est « un film de fiction à partir d’éléments réels »

Une biographie 
taillée sur mesure
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Le comédien Gaspard Ulliel dans le rôle du couturier Yves Saint Laurent.

Sur 20minutes. fr

DIAPORAMA
Les sorties ciné de la semaine

Le Rewind
L’émission
qui revient 
sur les faits 
insolites
du jour.

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
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COMÉDIE MUSICALE
« Le Roi Lion », plus gros succès de tous les temps
Le Roi Lion version comédie musicale est devenu lundi 
soir le plus gros succès de tous les temps, après avoir 
engrangé 6,2 milliards de dollars de recettes pour la 
seule vente de tickets. Sur une musique d’Elton John et 
des paroles de Tim Rice, le spectacle avait fait ses débuts 
à Broadway en 1997, trois ans après la sortie du dessin 
animé Disney du même nom. Le Fantôme de l’Opéra
d’Andrew Lloyd Webber, lancé à Londres en 1986, était 
jusqu’à présent la comédie musicale de tous les records.
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Il fait froid en Norvège. C’est donc bien 
surgelée que le héros de Refroidis va 
déguster sa vengeance après la mort de 
son fils unique. Hans Petter Moland re-
trouve Stellan Skarsgård qu’il avait di-
rigé dans Un chic type (2011) pour ce 
thriller joyeusement macabre, lauréat 
du grand prix et du prix spécial police 
(décerné par un jury de policiers) au 

festival de Beaune 2014. Au milieu des 
sbires d’un bandit sadique et d’un par-
rain serbe (campé par un Bruno Ganz 
très pince-sans-rire), le papa vengeur, 
conducteur de chasse-neige élu citoyen 
de l’année, va jouer les anges extermi-
nateurs. Entre Sonatine (Kitano) et Fargo
(frères Coen), ce polar trouve un ton 
grinçant des plus réjouissants. W C. V.

POLAR

L’humour glacé de « Refroidis »

SANDRINE KIBERLAIN L’actrice incarne une groupie dans le thriller comique de Jeanne Herry

« Une fille qui a une vie toute simple »
Propos recueillis par Caroline Vié

S andrine Kiberlain incarne la fan 
d’un chanteur populaire, prête 
à tout pour lui rendre service,  

dans Elle l’adore de Jeanne Herry.  
L’actrice s’est confiée à 20 Minutes…

Avez-vous des fans encombrants 
comme celle que vous incarnez ?
Nous autres comédiennes n’attirons 
pas ce type d’adulation. On a des admi-
rateurs, des gens qui viennent à nous, 
mais on est très protégé par les per-
sonnages qu’on incarne dans les films. 
Les vedettes de scène sont amenées à 
une proximité plus grande avec le pu-
blic. J’avoue que cela m’arrange de ne 
pas me sentir constamment suivie.
Estimez-vous que l’héroïne est folle ?
Non, c’est une fille qui a une vie toute 
simple, une esthéticienne, mère de 
deux enfants, qui vit avec ce chanteur 
dans la tête. Elle l’aime tellement 
qu’elle lui a destiné une pièce de son 
appartement ! Cela ne fait pas d’elle 
quelqu’un de flippant, ni de menaçant, 
ni d’intrusif. Elle aime rajouter de la 
fantaisie dans son existence, ce qui la 
rend parfois agaçante pour son entou-
rage. Elle souhaite sans doute être 
moins banale que ce qu’elle imagine.
Considérez-vous Elle l’adore
comme une comédie ?
Il y a des éléments comiques, mais il 
s’agit aussi d’un thriller dans lequel le 
suspense occupe une place de choix. 
C’est ce mélange de genres qui m’a 
emballée dans le scénario. J’ai aimé le 
travail de Jeanne Herry sur les person-
nages, le fait qu’ils soient plus com-
plexes que ce que l’on pourrait suppo-
ser. Ce premier film est surprenant par 
son intelligence et la maturité avec 
laquelle il aborde des sujets originaux.
Le film est aussi une réflexion
sur la célébrité…
Il brode de façon magistrale sur deux 
notions passionnantes : la banalité des 

gens connus et la médiocrité supposée 
des « anonymes ». Je suis fascinée par 
ceux qui idolâtrent des artistes. Je n’ai 
jamais été fan. J’admire le travail de 
certaines personnes parce que leur 
œuvre me parle sans pour autant res-
sentir le besoin de les idéaliser.
Votre césar pour 9 mois ferme a-t-il 
changé quelque chose pour vous ?
Cela m’a fait très plaisir. J’aurais été 
très déçue si je ne l’avais pas eu, car je 
n’en avais pas reçu depuis dix-huit ans ! 
En avoir (ou pas) de Laetitia Masson 
m’avait valu celui du meilleur espoir 
en 1996 et il m’a fallu attendre tout ce 
temps pour transformer l’essai. Je suis 
ravie que ce soit aussi pour un grand 
succès public comme la comédie d’Al-
bert Dupontel. Comme Elle l’adore, il 
s’agissait d’un film atypique. W 
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Le chanteur (Laurent Lafitte) appelle à l’aide sa groupie (Sandrine Kiberlain) dans Elle l’adore.

Une fan éperdue va aller jusqu’au bout 
de sa passion pour tirer son idole d’une 
situation inextricable. Il serait bien dom-
mage d’en dire plus sur Elle l’adore, 
premier film de Jeanne Herry qui 
constitue l’une des meilleures sur-
prises de cette rentrée... Sandrine Ki-
berlain y joue une esthéticienne mytho-
mane prise dans un engrenage 
diabolique pour une star de la chanson 
égocentrique (Laurent Lafitte). Entre 
thriller et comédie, ce suspense joue 
magistralement sur les nerfs d’un spec-
tateur pris au piège d’un scénario 
brillant. L’intrigue jongle avec les 

genres et donne la pleine mesure de sa 
fantaisie lors de scènes d’interrogatoire 
menées par Pascal Demolon et Olivia 
Côte, couple de flics hilarant. On craque 
pour Sandrine Kiberlain, exceptionnelle 
dans ce rôle de groupie qui pourrait lui 
valoir un nouveau césar après son prix 
d’interprétation au Festival du film fran-
cophone d’Angoulême. W C. V.

La fan mythomane
et le chanteur égocentrique

Sur 20minutes. fr

VIDÉO
Caroline Vié décrypte les sorties
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Une critique de l’Etat
Leviathan montre ce qui, dans la Russie de Poutine, aurait pu sembler 
impossible à porter à l’écran : le combat d’un homme seul contre tous 
les pouvoirs. « Mon scénariste et moi avions conscience d’aller loin dans 
la critique de l’Etat… Mais nous étions convaincus de l’absolue vraisemblance 
de l’intrigue, de la brûlante vérité de la situation. Comme des samouraïs, 
nous étions prêts à mourir pour ce film… », explique le réalisateur.

Stéphane Leblanc

L eviathan, c’est le nom d’un 
monstre marin évoqué dans la 
Bible et popularisé par la baleine 

de Moby Dick. Mais c’est aussi une mé-
taphore de l’Etat qui donne sa protection 
aux citoyens en échange de leur liberté, 
pour le philosophe anglais Thomas 
Hobbes. C’est cette idée que développe 
le film d’Andreï Zviaguintsev.

Humour mordant
Si le cinéaste russe a reçu pour ce film 
le prix du scénario au festival de 
Cannes, c’est parce que l’histoire qu’il 
raconte est hallucinante. « Je me suis 
inspiré d’un fait divers réel, raconte-t-il, 
l’histoire d’un Américain de 52 ans dont 
la maison était convoitée par un grand 
groupe industriel, bien décidé à le faire 
céder en lui rendant la vie impossible, 
avec la complicité de la mairie, de la 
police et des pouvoirs publics. »
Pour réaliser Leviathan, il a suffi de 

déplacer l’action du Colorado au bord 
de la mer de Barents, au nord de la 
Russie, avec ses squelettes de ba-
leines, son cimetière marin et la mai-
son où vit Kolya, sa jeune épouse et le 
fils qu’il a eu d’un précédent mariage. 
Un jour, le maire du village décide de 
s’attribuer la propriété de Kolya. Ils 
boivent un coup de vodka, le maire fait 
une proposition, mais sûr de son bon 
droit, Kolya croit pouvoir refuser.
L’humour mordant du film lui est sa-
lutaire et permet de supporter les 
effroyables rebondissements de l’his-
toire de cet homme ordinaire face à 
un Etat omnipotent et corrompu dans 
une ville du bout du monde.... On 
garde en tête la beauté des images et 
quelques séquences renversantes. Il 
y a des références bibliques, mais 
aussi tout un pan de la littérature qui 
défile, de Tchekhov à Dostoïevski en 
passant par Kleist et Nietzsche, dans 
ce Leviathan imbibé de méchanceté 
et d’immoralité. W 

russie « Leviathan » plonge dans l’histoire d’un homme qui se bat contre son expropriation

un drame trempé 
dans la vodka
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Kolya, seul contre tous les pouvoirs locaux, cherche à sauver sa maison.

Tate Taylor est clair : « Pour réaliser 
un biopic convaincant de James Brown 
(1933-2006), la difficulté était de trouver 
un acteur capable de l’incarner. » Le 
réalisateur de La Couleur des senti-
ments (2011) a donc poussé un soupir 
de soulagement lorsqu’il a déniché 
Chadwick Boseman qui incarne « Mis-
ter Dynamite » dans Get on up.

« On a toujours peur de tomber dans 
la caricature quand on doit faire re-
vivre quelqu’un de connu, explique le 
comédien de 37 ans. James Brown 
était d’autant plus délicat à récréer 
qu’il a une voix très particulière. » De 
véritables enregistrements du musi-
cien ont été utilisés pour les parties 
chantées, mais Boseman a dû s’initier 
à la danse pour de fantastiques numé-
ros musicaux. Mick Jagger, coproduc-
teur du film, lui a apporté de précieux 
conseils. Si Get on up met l’accent sur 
la carrière du roi de la soul, le film 

révèle aussi des aspects moins glo-
rieux de sa vie comme sa consomma-
tion de drogue, sa violence envers les 
femmes et son séjour en prison. « Il 
était impossible de passer ces faits 
sous silence, estime Tate Taylor, car 
ils font autant partie de sa personnalité 
que sa musique et son enfance. »
La performance de Chadwick Bose-
man est l’atout majeur d’une fresque 
de plus de deux heures, riche en chan-
sons cultes. W  Caroline Vié

Chadwick Boseman a été aidé 
par Mick Jagger pour son rôle.

biopiC

boseman fait revivre James brown

Le comédien a dû 
s’initier à la danse 
pour de fantastiques 
numéros musicaux.
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Anaëlle Grondin 
et Joël Métreau

L es salariés de LCI atten-
daient la décision de TF1 
depuis l’été. Faute d’avoir 

obtenu le passage de la chaîne 
d’information sur la TNT gratuite, 
le groupe a dû revoir sa stratégie, 
qu’il a exposée aux salariés mardi 
matin. Résultat, LCI va subir une 
purge : 58 emplois en CDI sur 98 
vont être supprimés. Le groupe, 
qui emploie au total 2 730 per-
sonnes, va également faire dispa-
raître 81 postes à TF1 et 9 (sur 12) 
dans sa filiale numérique, e-TF1.
LCI va ainsi cesser d’être une 
chaîne d’information en continu. 

Le nouveau projet de la direction 
en ferait, à partir du 1er janvier, 
« un média nouveau proposant à 
la fois une chaîne de pay-tv déli-
vrant plusieurs heures de pro-
grammes inédits par jour, des 
flashs info ainsi qu’une offre de 
contenus à la demande sur tous 
les écrans ».

« Décrypter l’actualité »
Une stratégie qui pourrait s’avé-
rer payante, selon Philippe Bailly, 
fondateur de l’agence NPA 
Conseil, spécialisée dans les mé-
dias : « Un projet qui se situe 
davantage dans la mise en pers-
pective et l’enrichissement me 
paraît possible. Même si elle a 

des moyens plus limités, la 
chaîne peut faire venir des ex-
perts et des analystes pour dé-
crypter l’actualité. »
Le Figaro et Le Monde avaient fait 
part de leur intérêt pour LCI. Eric 
Revel, directeur général de la 
chaîne, a indiqué que les offres 
n’étaient pas « suffisamment sé-
rieuses pour poursuivre les négo-
ciations », tout en n’excluant pas 
« des partenariats ». « LCI n’est 
pas à vendre », a-t-il souligné.
Par ailleurs, TF1 va déposer un 
recours devant le Conseil d’Etat 
contre le refus du Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel (CSA), le 
29 juillet, de laisser passer la 
chaîne d’information en gratuit. W 

TF1 Le groupe revoit sa stratégie et supprime 148 postes 

LCI ne sera plus une 
chaîne d’info en continu
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Le 29 juillet, le CSA avait refusé à LCI son passage sur la TNT gratuite.

THOMAS SOTTO

« Pugnace, pas agressif »
Thomas Sotto présente la mati-
nale d’Europe 1 depuis sep-
tembre 2013 et réunit 3 millions 
d’auditeurs tous les jours. Le 
journaliste était en chat mardi à 
la rédaction pour en parler.

Here000 : Les matinales 
sont très similaires…
Le style, quoi de plus subjectif. 
L’essentiel est que chacun trouve 
une matinale à son oreille.

Laurent : Un retour à la télé 
un jour, c’est possible ?
J’aime la radio. J’aime la télé. 
Mais ce que j’aime par-dessus 
tout, c’est faire mon métier. Ça 
pourra très bien se faire de nou-
veau à la télévision demain ou 
après-demain.
Maurice : Pourriez-vous cesser 
d’interrompre vos interviewés ?
Une interview est un équilibre à 
trouver entre ce que vient dire 

l’invité et les questions auxquelles 
il n’a pas forcément envie de ré-
pondre. Cela dit, je crois n’être 
jamais agressif. Pugnace, oui… 
Mais demain, je penserai à vous, 
Maurice, si j’ai l’impression de 
m’emballer un peu. W Propos 
 édités par Cédric Garrofé
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Blacklist
«  L ’ A g e n c e  C y p r u s 
(N°64) ». (USA, 2014). Avec
Diego Klattenhoff, James 
Spader, Megan Boone.
Reddington s’interesse à 
l’agence Cyprus. C’est là 
que se trament de bien 
sinistres affaires. 

Détectives
« Fantômes ». (Fr., 2014).
Avec Vincent Escure, 
Daphné Chollet, Philippe 
Lefebvre.
Maxime, Philippe et Xénia 
aident Pacôme, un boxeur 
malien venu en France 
retrouver sa sœur disparue.

Des racines 
et des ailes
Présenté par Carole Gaes-
sler. « A Carcassonne ».
« L’héritage de Viollet-le-
Duc ». « Venise, Pompéi : 
attention danger ». « Patri-
moine naturel : l’exemple 
Américain ».

9 Mois ferme
·· Comédie de et avec 
Albert Dupontel (Fr., 2013). 
1h22. Avec Sandrine Kiber-
lain, Philippe Duquesne, 
Philippe Uchan.
Une juge d’instruction doit 
prouver l’innocence du futur 
père de son enfant.

A l’origine
··· Drame de Xavier 
Giannoli (Fr., 2009). 2h10.
Avec François Cluzet, 
Emmanuelle Devos, Gérard 
Depardieu.
Un petit escroc réussit à se 
faire passer pour le chef 
d’un chantier d’autoroute.

D&CO,
une semaine
pour tout changer
Présenté par Valérie 
Damidot. « Laurent et 
Véronique : 17 ans dans 
une maison humide ».
Un couple souhaite rénover 
une ancienne fermette.

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

21.45   Blacklist
Série (2 épisodes).

23.25   Les Experts
Série (4 épisodes).

21.50   Détectives
Série (2 épisodes).

23.25   Les Hommes de 
l’ombre (2 épisodes).

22.50   Grand Soir 3
Magazine.

23.20   Pièces à conviction
Magazine. « Déchets ».

22.15   Intérieur sport
Magazine. 
« Imprévisibles ».

22.55   Jour de foot Mag.

23.00   L’Art et l’Empire du 
Milieu
Documentaire.

23.55   Cern Documentaire.

23.15   D&CO, une semaine 
pour tout changer
Magazine.

01.40   Damages Série.

21.05 Les Mythos
Comédie de Denis Thybaud 
(Fr., 2011). Avec Ralph
Amoussou. Trois banlieu-
sards se font passer pour 
des gardes du corps.
22.30 Fish Tank Drame.

20.40 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. Sté-
phane Thebaut se rend à 
Mortagne-au-Perche, en 
Basse-Normandie.
21.45 Silence, ça pousse !

20.50 Tout sur Jamel
Spectacle. Au Zénith de 
Paris, Jamel Debbouze 
accueille un grand nombre 
d’invités surprises.
22.50 Jamel et ses amis 
au Marrakech du rire 2014

20.50 Scandales
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. « En 
hautes sphères ».
22.35 Scandales
Magazine. « Artistes et 
polémiques ».

20.50 Hercule Poirot : 
Les quatre
Téléfilm de Peter Lydon 
(G.-B., 2013). Avec David
Suchet. Hercule Poirot 
enquête sur un assassinat.
22.30 Hercule Poirot

20.50 En quête d’actualité
Magazine. Présenté par Guy 
Lagache. « Smartphones 
à prix cassés : la nouvelle 
bataille des téléphones 
portables ».
22.50 En quête d’actualité
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Nicolas Camus

En football, quand un président 
assure qu’il a « toute confiance » 
en son coach après une série de 

résultats médiocres, la porte n’est sou-
vent pas très loin. Après trois matchs 
nuls consécutifs (face à Rennes, l’Ajax 
Amsterdam et Lyon), Laurent Blanc, 
dont les joueurs affronte Caen ce soir 
(21 h), n’en est pas là. Mais à l’échelle 
du tout-puissant PSG, ces trois mau-
vaises sorties suffisent à alourdir le 
climat. Les mots de Nasser Al-Khelaïfi 
dimanche –« J’ai confiance en Laurent 
Blanc. On doit trouver des solutions et 
se réveiller car ce n’est pas le niveau 
du PSG »– ont trouvé écho jusqu’au 
Camp des Loges.
« Une victoire nous ferait le plus grand 
bien, souffle l’intéressé. Il faut se rendre 
à l’évidence, on est dans le dur. Nos 
matchs nuls ne sont pas rassurants. 
Tout le monde doit se remettre en ques-
tion. Tout peut aller très vite d’un côté 

comme de l’autre. On peut plonger dans 
le très dur, et en même temps, avec 
quelques victoires, ça peut repartir 
comme l’année dernière. » A Caen, Lau-
rent Blanc devra faire sans Ibrahimovic, 
blessé au talon gauche. Au moins, il 
n’aura pas à vexer sa star, pas à son aise 
la semaine dernière, en la laissant au 
repos. Cavani, plus tranchant ces der-
niers temps, aura sa chance dans l’axe.

Si le contexte tendu autour du dépla-
cement à Caen ne semble pas pertur-
ber plus que ça le (trop?) flegmatique 
Laurent Blanc, ce dernier a toutefois 
fait comprendre qu’il pouvait taper du 
poing sur la table si nécessaire dans 
l’intimité du vestiaire. « Je suis calme, 

mais je suis aussi capable d’expliquer 
les choses d’une manière énergique 
quand ça l’exige, a-t-il assuré. Le prin-
cipal est hde réussir à se faire com-
prendre des joueurs. Après, la ma-
nière... Si tu veux casser une table, tu 
la casses. Si tu veux parler au joueur à 
son oreille, tu lui parles à l’oreille. » En 
cas de nouvelle contre-performance à 

Caen, pas sûr que les mots doux soient 
toujours d’actualité. Y compris de la 
part des dirigeants qataris. W 

FOOTBALL Le coach du PSG, qui affronte Caen ce soir, reconnaît que son équipe manque d’efficacité

Le réveil est 
urgent pour Blanc
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L’entraîneur parisien espère une réaction de ces joueurs ce soir en Ligue 1.

Caen n’a prévu aucune célébration 
particulière pour la réception de Paris 
ce mercredi, et pourtant, il y avait de 
quoi. C’est ici, dans la préfecture du 
Calvados, que l’un des plus beaux buts 
de l’histoire du PSG a été inscrit, il y a 
presque vingt ans jour pour jour, le 1er 

octobre 1994. Le chef-d’œuvre en ques-
tion : une reprise de volée croisée des 
30 m, directement dans la lucarne, si-
gnée... du latéral droit Francis Llacer, 
« tâcheron » aux 323 matchs de D1, par 
ailleurs premier lauréat du redouté 
Ballon de plomb. « Des frappes comme 
ça, t’en mets jamais une, même à l’en-
traînement, rigole Patrick Colleter, ar-

rière gauche ce soir d’automne. Il a une 
réussite énorme, il se retrouve là par 
hasard. » Daniel Bravo, auteur de la 
passe décisive, veut croire au coup de 
génie. « Ça ressemblait bien à Francis 
d’avoir des moments comme ça où il ne 
se posait pas de questions, où il tentait 

des choses presque irréalisables. Mo-
destement, je pense que le fait de lui 
avoir mis un bon ballon, dans sa course, 
lui a donné l’envie de le prendre comme 
il venait. » Nul ne sait si Llacer, au-
jourd’hui englué dans de sombres his-
toires immobilières, regardera Caen-
PSG ce soir. « Je l’aimais bien mais je 
n’ai plus de nouvelles », regrette Colle-
ter. Pour revoir ses exploits, il reste 
YouTube. W Antoine Maes 

La volée de Llacer a marqué le PSG. 

Le but génial de Llacer a 20 ans

« Ça lui ressemblait 
bien de ne pas se 
poser de questions. »

Daniel Bravo 
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« On est dans le dur, 
mais avec quelques 
victoires, ça peut 
vite repartir. » 

Laurent Blanc

Sur 20minutes.fr

EN DIRECT
Suivez la Ligue 1 à partir de 19 h
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LE CHIFFRE

9
millions d’euros. 

La somme dont pourrait 
s’acquitter le 

Liverpool FC, coupable 
de n’avoir pas respecté 
les règles du fair-play 

financier.

GOLF

Un diable rouge 
sur les greens
Alex Ferguson reprend du service. 
L’ancien manager de Manchester Uni-
ted va venir délivrer un discours à 
l’équipe européenne de Ryder Cup, qui 
débute vendredi à Gleneagles en 
Ecosse. Grand fan de golf, l’ex-coach 
des Red Devils a été invité par son ami 
Sam Torrance, le vice-capitaine de 
l’équipe du Vieux Continent opposée du 
26 au 28 septembre aux Américains. 
L’intervention de personnalités exté-
rieures est une tradition. Il y a deux ans, 
c’est le coach catalan Pep Guardiola qui 
avait motivé l’équipe européenne. W 

Il a du pain sur la planche. Le Portu-
gais Fernando Santos a été nommé 
mardi au poste de sélectionneur de 
l’équipe du Portugal de football, pre-
nant le relais de son compatriote Paulo 
Bento, limogé après l’échec du Mon-
dial 2014 et un mauvais départ en qua-
lifications pour l’Euro 2016. L’ex-sé-
lectionneur de la Grèce, qui aura 
60 ans le 10 octobre, devra donc re-
monter le moral d’une équipe qui n’a 
visiblement pas encore digéré cette 
élimination précoce à la Coupe du 
monde de l’été dernier, après une en-
trée en lice catastrophique face à l’Al-
lemagne (4-0). Surtout, Santos devra 
parvenir à renouveler une sélection 
trop dépendante de son capitaine Cris-
tiano Ronaldo. Sans l’astre du Real 
Madrid, blessé, le Portugal s’est fait 
battre à domicile par la modeste Alba-
nie (1-0) le 7 septembre, en première 
journée des qualifications pour le pro-
chain Euro. Sous la houlette de Santos, 
la Grèce a atteint les huitièmes de fi-
nale au Mondial brésilien. W 

FOOTBALL

Le Portugal 
mise sur 
SantosRomain Baheux,

avec nos rédactions locales

Désormais, la mousse se 
consomme aussi sur le terrain. 
Arrivé cet été dans la foulée 

d’une démonstration grand public au 
Mondial, le spray s’affiche à la ceinture 
des arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2 
–ainsi qu’en National et en D1 féminine– 
à chaque journée de championnat. Uti-
lisé pour marquer l’emplacement de la 
faute et maintenir le mur à distance ré-
glementaire du tireur de coup franc, 
l’engin avait déjà ses adeptes, comme 
René Girard. « Ce qui m’étonne, c’est 
qu’on n’y ait pas pensé avant, appuie le 
coach du Losc. C’est simple et ça existe 
en Amérique du Sud depuis une éternité. 
Avec un petit coup de mousse, tout le 
monde se tient à carreau et à distance. »

« On aura plus de buts »
Sur la pelouse, l’initiative est plutôt ap-
préciée. Si le défenseur de l’OL Samuel 
Umtiti estime qu’« il y a encore des murs 
qui avancent », la plupart des tireurs 
jugent l’exercice plus cadré qu’avant 

l’apparition de la mousse. « Les murs 
restent à distance réglementaire, note 
Jordan Veretout, en charge des coups 
francs à Nantes. Quand on défend, l’ar-
bitre nous menace de nous en foutre 
plein les pompes si on ne se recule 
pas. » « C’est important pour l’intérêt du 
jeu, estime l’ex-arbitre Alain Sars. 

Quand j’officiais et qu’il y avait un tireur 
comme Juninho, les murs adverses es-
sayaient de gratter des centimètres. Il 
avait moins de chances de marquer. Là, 
on a plus de chances d’avoir des buts 
sur coup franc. » Après plus d’un mois 
d’utilisation, difficile de déterminer à 
quel point le spray favorise les tireurs. 
Pour certains, il dépasse en tout cas sa 
simple fonction de « flicage » des 
joueurs. « Avec ça, l’arbitre n’est pas 
obligé de replacer le mur toutes les 
trente secondes, analyse l’entraîneur 
de l’OL, Hubert Fournier. Ses yeux se 
portent sur les endroits où se passent 
le jeu et sur les fautes dans la surface. » 
Là où il n’y a pas besoin de mousse si 
une faute est sifflée. W 

FOOTBALL Arbitres, coachs et joueurs apprécient les vertus de la mousse

Le spray, c’est de la bombe
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Le spray, nouvel allié des arbitres.

Ruffier prolonge
Le gardien de but de Saint-Etienne 
Stéphane Ruffier a prolongé de 
trois ans son contrat qui arrivait à 
terme en juin prochain, a annoncé 
mardi le club, avec qui il est 
désormais lié jusqu’en 2018.

L’OM marche sur l’eau. Mardi, en déplacement, les Phocéens ont atomisé Reims (0-5) et 
conforté leur première place du classement de la Ligue 1. André-Pierre Gignac et André 
Ayew ont chacun inscrit un doublé, avant que Giannelli Imbula n’achève la démonstration.
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L’Olympique de Marseille a rincé Reims 

*



GROUPE ALTAREA COGEDIM

Jusqu’au 31 octobre 2014

C’est le moment d’acheter avec COGEDIM :

> Une large offre de programmes immobiliers
aux prix ajustés

> Des taux d’emprunt historiquement bas
> Des mesures gouvernementales fortes en faveur
de l’accession

(2)

Pour en savoir plus et pour réaliser votre projet
immobilier dans les meilleures conditions :

Faites le Proprietest sur LeBonPlan-Cogedim.com
et découvrez votre « potentiel propriétaire »

Retrouvez nos conseillers sur tous nos espaces
de vente ou rencontrez nos experts dans votre
ville, à bord du Truck COGEDIM : dates et lieux
de la tournée sur LeBonPlan-Cogedim.com

10% chez le notaire,

ET PLUS RIEN JUSQU’À
LA REMISE DES CLEFS
de votre appartement !(1)

(hors assurances)

PROFITEZ
du Bon Plan Cogedim®

Disponible sur votre
Smartphone

LeBonPlan-Cogedim.com

0811 33 2000
Coût d’un appel local depuis un poste fixe

(1) Pour la conclusion d’un contrat de réservation entre le 15/09 et le 31/10/2014 portant sur une sélection de programmes immobiliers - Offre subordonnée à l’acceptation du dossier de financement par LCL Habitat - Prêt amortissable à taux fixe et à échéances
modulables ou prêt relais ou in fine - Hors frais d’acte notarié et d’assurances emprunteur – Remboursement de l’intégralité des intérêts intercalaires à l’acquéreur par COGEDIM dans les 2 mois de leur exigibilité - Dans le cadre du dispositif Duflot 2014, le
non-respect des engagements de location entraine la perte des incitations fiscales - Conditions détaillées de l’offre en bureau de vente ou sur LeBonPlan-Cogedim.com. (2) Dans le cadre du prêt à taux zéro : en application de la Loi 2012-1510
du 29 décembre 2012, article 16, de l’arrêté du 29 décembre 2012 et du décret n°2013-1267 du 27 décembre 2013 qui maintient pour les prêts consentis à compter du 1er janvier 2014 les dispositions mises en place par le décret du 29 décembre
2012, le bénéfice du PTZ+ est réservé aux primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale. Le montant du prêt et les conditions de son remboursement dépendent des revenus (article R 31-10-2 du CCH), du caractère neuf du logement,
de la composition du foyer, de la zone géographique et de la performance énergétique de la résidence (RT 2012 ou label BBC). Le prêt à taux zéro est réservé aux personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence au cours des deux dernières
années. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Cogedim SAS - SIRET N°054 500 814 000 55. Document et illustration non contractuels. Crédit photo : Graphic Obsession. Conception : Sakara.fr - 09/2014.

Nous pensions rester
locataires...

C’était avant le Bon Plan
Cogedim®
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