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ROMS

Sur le chemin 
de l’école

PIRATAGE

Les risques
du paiement 
sans contact P.10
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LIGUE 2

Un joueur nîmois 
nie les allégations de 
matchs truqués P.19

Pour les 25 ans de la Convention internationale
des droits de l’enfant, « 20 Minutes » s’est rendu
dans le village de Fantanele en Roumanie, où l’Unicef 
lutte pour la scolarisation des jeunes Roms. P.8

BANDE DESSINÉE

Les conseils avisés 
de Jijé et Franquin 
pour se lancer P.12

J.
 G

ira
ud

 &
 E

d.
 N

iff
le

 2
01

4

TERRORISME

Mickaël Dos Santos, 
deuxième Français 
identifié parmi les 
bourreaux de Daesh P.6 AF
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EXCLUSIF

Un projet de centre 
de surf sur un lac 
artificiel à l’étude P.2
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FAITS DIVERS
Un ouvrier a fait une chute 
de 4 m, à Saint-Loubès
Mercredi, vers 10 h 30, 
un ouvrier de 50 ans, employé 
par la société Générale 
de Voilerie d’Aquitaine a fait 
une chute de 4 m de haut, 
alors qu’il se trouvait sur 
un camion. Il a été évacué 
dans un état grave 
vers le CHU de Bordeaux.

FESTIVAL
Le Reggae Sun Ska 
reviendra sur le campus
Les organisateurs 
ont annoncé mercredi que 
le festival de reggae revenait 
sur le campus universitaire 
de Pessac-Talence-Gradignan 
les 7, 8 et 9 août 2015. Cette 
anné, la manifestation avait 
pris place pour la première 
fois sur le campus Bordelais. 
La billetterie ouvrira 
le 25 novembre, selon les 
informations de Sud Ouest.

secondes20
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Elsa Provenzano

C ’est une bonne nouvelle pour 
les Bordelais fans de l’en-
seigne américaine. Redevco, 

promoteur du programme immobilier 
Promenade Sainte-Catherine a 
confirmé, mercredi, l’arrivée de Star-
bucks sur le projet.

Terrasse sur la place centrale
Le premier Starbucks Coffee de Bor-
deaux ouvrira ses portes à la rentrée 
2015 sur une surface de plus de 
150 m2. L’enseigne disposera d‘une 
terrasse « située au beau milieu de la 
place centrale du projet, entre fontaine 
et végétalisation », précise Redvco 
dans son communiqué. 
L’ouverture de ce temple de la caféine 
est très attendue par les Bordelais 
puisque le groupe Facebook « Pour un 
Starbucks à Bordeaux », compte près 
de 13 000 fans. Deux autres com-
merces de l’enseigne sont prévus à 

l’aéroport de Bordeaux, dont la pre-
mière à la fin du mois et le second à la 
fin du deuxième semestre 2015. L’en-
seigne de restauration italienne Ta-
gliatella a aussi été annoncée. 
A moins d’un an de son ouverture au 
public, la Promenade Sainte-Catherine 
affiche désormais un taux de commer-
cialisation de 80 %. W 

COMMERCE L’annonce a été confirmée mercredi

Un Starbucks 
ouvrira en 2015
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L’enseigne aura une terrasse.

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

Bordeaux-
Aquitaine

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/
bordeaux

Facebook

fb.com/20Minutes 
Bordeaux

Twitter

@20minutesbord



DISPARITION
La petite Kaëna est décédée
La famille de la petite libournaise qui souffrait 
d’une tumeur au cerveau, a annoncé mercredi son décès. 
Une importante mobilisation avait eu lieu 
pour financer l’opération de la dernière chance.

FAITS DIVERS
Deux blessés graves à Saint-André-de-Cubzac
Une collision entre deux voitures mercredi matin a fait 
deux blessés (de 19 et 73 ans) transportés à l’hôpital.

se
co

nd
es

20

L’Insee Aquitaine vient de publier une 
étude sur les disparités de revenus 
dans les grands pôles urbains (unité 
urbaine regroupant plusieurs com-
munes), en s’appuyant sur les revenus 
fiscaux des ménages, entre 2007 
et 2011. Ce sont dans les villes-centres 
d’Aquitaine (comme Bordeaux) que les 
inégalités de revenus se sont le plus 

creusées. Entre 2007 et 2011, l’institut 
observe une hausse de 3 % du seuil de 
revenus des plus riches, dans le même 
temps les plus pauvres ont subi une 
baisse de 6 %. Alors même que sur le 
pôle urbain de Bordeaux, le revenu 
médian a augmenté de 3,3 %, les mé-
nages les plus modestes ont vu leurs 
revenus chuter de 0,5 %. W 

SOCIAL

Les inégalités se creusent

Concours photo et questionnaire en ligne
A la recherche de soutiens pour ce projet de « Surf Park Bordeaux », l’équipe 
a lancé un concours photos #surfetaville : le principe est d’intégrer les sports 
de glisse dans le paysage urbain . Rens. sur : www.surfparkbordeaux.fr/
concoursphotos. Les porteurs de projet proposent aussi à tous ceux 
qui le souhaitent de répondre à un questionnaire afin de connaître les attentes 
des futurs utilisateurs sur www.surfparkbordeaux.fr

INFO « 20 MINUTES » Cinq passionnés de glisse planchent sur le projet « Surf Park Bordeaux »

Ils s’apprêtent à faire des vagues

Elsa Provenzano

S urfer après avoir parcouru seu-
lement quelques stations de 
tram ou de bus depuis Bor-

deaux ? C’est l’idée lancée par cinq 
passionnés de glisse, réunis autour du 
projet « Surf Park Bordeaux » qui sera 
implanté dans la région bordelaise.
Ils se sont réunis via la page Facebook 
« Pour une piscine à vagues surfables 
à Bordeaux » et planchent depuis en-
viron un an sur la création d’un surf 
park qui permettrait de surfer toute 
l’année sur un lac artificiel.

Respect de l’environnement
Il y aurait un seul plan d’eau proposant 
les mêmes vagues à différentes 
étapes. Un dispositif qui permettrait 
« de rendre le surf accessible à tous 
(enfants, sportifs confirmés, per-
sonnes handicapées...) dans un niveau 

de sécurité maximum », précise Ma-
thieu l’un des cinq associés, ingénieur 
de formation. Soucieux de proposer 
une installation respectueuse de l’en-
vironnement (utilisation des énergies 
renouvelables, bâtiments passifs, dé-
marche haute qualité environnemen-
tale, autoconsommation etc.), ils vi-
sent les dernières évolutions 
technologiques développées en la ma-
tière. La machinerie qui produit les 
vagues fonctionnera en poussant 
l’eau, à la manière d’une déneigeuse 
et ne sera pas visible.
Les cinq porteurs de projet (trois in-
génieurs, un spécialiste financier et un 
responsable hôtellerie/restauration) 
travaillent à la validation d’un business 
plan adapté à la région. Les discus-
sions avec les collectivités locales et 
les fournisseurs se poursuivent ainsi 
que la recherche de l’emplacement du 
terrain. « Nous avons déjà bien 

avancé », se réjouit Mathieu. Le projet 
devrait aboutir d’ici à 2016 ou 2017. 
L’équipe imagine un véritable com-
plexe proposant des activités tournées 
vers le sport, les loisirs, l’art (photo-
graphie), l’éducation, et le bien-être 
(yoga, massage, restauration). 

« Créer un lieu de vie »
« On veut créer un lieu de vie qui soit 
le plus proche possible du centre-ville 
en transports en commun et qui soit 
ouvert toute l’année », précise Ma-

thieu. Au lieu d’un surf saisonnier, se 
pratiquant des mois d’avril à octobre 
et dépendant de critères naturels 
comme le vent, la marée et la houle 
- et qui impose de disposer de temps 
pour se rendre jusqu’à l’océan -, ce 
surf park bordelais promet des « va-
gues parfaites toute l’année », assure 
Mathieu.
Les cinq porteurs de projet estiment 
qu’il existe un gros potentiel de déve-
loppement dans une région marquée 
par la culture surf. W 

Su
rf

 P
ar

k 
B

or
de

au
x

Une illustration artistique (qui ne reflète pas le projet final) permet de donner une idée du complexe d’activités sportives porté par « Surf Park Bordeaux ».
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CINÉMA
Avant-première d’« Astérix, 
le domaine des dieux »
Le cinéma le Festival propose 
dimanche, à 14 h 30, une présentation 
en avant-première du film Astérix, 
le domaine des dieux de Louis 
Clichy, en 3D. Le film sort dans 
les salles le 26 novembre. Cinéma 
le Festival, 151, boulevard Albert 1er 

à Bègles. www.cinemalefestival.fr.

GASTRONOMIE
Ateliers tapas 
à l’institut Cervantès
Ce jeudi 20 novembre et le jeudi 
4 décembre, l’institut Cervantès 
propose des ateliers de 18 h 30 
à 20 h, pour apprendre à élaborer 
des tapas. Suivra une séance de 
dégustations. Cet atelier s’adresse 
à des personnes qui parlent 
un peu l’espagnol. Tarif : 30 € 
par personne et par atelier. 
Rés. : cenbur@cervantes.es / 
05 57 14 26 14 / 05 57 14 26 11 / 
www.burdeos.cervantes.es.

COUTURE
Un atelier à partir 
de matériaux de récup’
Ce jeudi de 17 h à 19 h, la maison 

écocitoyenne propose un atelier 
couture dans un esprit récup’ avec 
la création d’accessoires à partir 
de chambres à air. Un atelier 
organisé par l’association Récup’R. 
Entrée libre. Réservations 
sur inscription au 05 24 57 65 20.

SPORT
Portes ouvertes au centre 
de posture Emma Lesprit
Le centre de posture propose 
une journée portes ouvertes 
mardi 25 novembre de 9 h à 19 h. 
Tout le monde est bienvenu 
pour participer à une ou plusieurs 
séances pour découvrir le centre, 
qui propose des postures préventives 
et correctrices. Plus d’infos : 
www.centre-posture.fr.
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INFOS-SERVICES

20 Minutes Bordeaux
22, cours du Chapeau-Rouge. 
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 56 69 59
Fax 05 56 56 69 50
bordeaux@20minutes.fr
Contact commercial :
Caroline Lassabe : 05 56 56 69 56
classabe@20minutes.fr

La situation est inchangée avec 
des brouillards et surtout une 
grisaille tenace au nord de la Loire. 
Dans le Sud, le soleil règne, sauf 
dans le Languedoc où des entrées 
maritimes dominent. Quelques 
pluies touchent la Bretagne.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

20M
Grisaille au nord, 
soleil au sud

7 °C 19 °C 10 °C 18 °C
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1,3 MILLION
C'est en euros ce que devrait rapporter (avant impôt) à Valérie Trierweiler 

son best-seller Merci pour ce moment. Laurent Beccaria, son éditeur 
a même annoncé une fourchette entre 1,3 et 1,7 million d'euros.

Afin de profiter des récentes 
chutes de neige, cinq stations d'al-
titude ouvrent partiellement leurs 
pistes aux skieurs dès ce week-
end, dans les Alpes.
La Clusaz (Haute-Savoie) ouvrira la 
partie la plus élevée de son do-
maine skiable, qui culmine à 
2 477 m, à tarif réduit, puis l'en-
semble des pistes dès le 20 dé-
cembre. A Montgenèvre, dans les 
Hautes-Alpes, les skieurs pourront 
aussi profiter de 900 m de dénivelé. 
La station sera ensuite accessible 
en continu dès le 29 novembre. 
Autre station en avance sur son 
calendrier, l'Alpe d'Huez (Isère) 

met à disposition 8 pistes sur son 
domaine skiable d'altitude et son 
glacier et la station de l'Oisans, qui 
devait ouvrir le 6 décembre, fait état 
de 1,50 m au sommet du domaine 
(3 300 m). Val-Thorens (Savoie), 
plus haute station d'Europe 
(2 300 m) ne sera donc pas seule 
cette année. Comme prévu, 
15 pistes (20 % de son domaine 
skiable) pourront être empruntées 
dès samedi soir. Enfin, à Tignes, 
dont le glacier est accessible aux 
skieurs depuis le 4 octobre, la piste 
double  M ouvre samedi : « 1 400  m 
de dénivelé à dévaler sans modé-
ration », selon la station. W 

Cinq stations des Alpes ouvrent 
leurs pistes plus tôt que prévu

Tignes, La Clusaz, Montgenèvre, l'Alpe d'Huez et 
l'Oisans vont ouvrir des pistes dès ce week-end.
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2Charlène sait, Albert 
préfère le suspense

Le prince Albert II de Monaco, qui parti-
cipait mercredi aux traditionnelles célé-
brations de la Fête nationale moné-
gasque, a annoncé que les bébés 
princiers, des jumeaux, devraient voir le 
jour vers la mi-décembre, assurant ne 
pas connaître leur sexe. La double nais-
sance est prévue « aux alentours de 
Noël », a déclaré le prince dans un en-
tretien publié mercredi dans le quotidien 
Monaco-Matin. « La princesse le sait cer-
tainement mais elle joue le jeu. Elle 
garde le secret, comme je lui ai de-
mandé », a-t-il déclaré au quotidien.

3La star de la « sex tape », 
c’est désormais Kim K

Elle a battu le record de Pamela Ander-
son et Tommy Lee. Grâce aux photos 
d’elle entièrement nue dans Paper Ma-
gazine les ventes de la « sex tape » de Kim 
Kardashian ont augmenté et ont rap-
porté 50 000 $ de plus en quelques jours 
au chanteur de R&B Ray J. Son mec de 
l’époque, qui l’avait vendue à la société 
de films pornographiques Vivid.

4 Martine Aubry 
interdite de photo 

avec la Coupe Davis
Mercredi, le trophée de la Coupe Davis 
était exposé à Lille. Le Saladier d’argent, 
propriété de l’ITF (Fédération internatio-
nale de tennis), a fait l’objet de conditions 
de sécurité draconiennes, arrivant dans 
un fourgon blindé de la Brink’s. Protégé 
à tel point que Martine Aubry et Jean 
Gachassin, le président de la FFT, ont 
failli rater la photo avec le trophée, la 
sécurité leur interdisant d’approcher 
avant que l’ITF ne donne son feu vert.

5Chris Hemsworth est  
l’homme le plus sexy

Chris Hemsworth, 
l’interprète au ci-
néma du super-
héros Thor, suc-
cède au chanteur 
des Maroon 5, 
Adam Levine : il 
gagne le titre de 
l’homme le plus sexy en vie (« Sexiest 
Man Alive »), décerné chaque année par 
le magazine américain People. Matt 
Damon, a vu le titre lui échapper.

6Ils disent l'hôtel « pourri », 
ils écopent d'une amende 

Pour avoir qualifié un hôtel de Blackpool 
(Angleterre) de « taudis, sale, pourri, et 
puant... » sur le site TripAdvisor, un couple 
s'est vu infliger une amende par la direc-
tion de l'établissement. Cent livres (125 €) 
supplémentaires leur ont été prélevés sur 
leur carte de crédit. L'hôtel s'est justifié 
par une clause figurant sur le formulaire 
de réservation selon laquelle toute cri-
tique publiée serait pénalisée.

7Il reste coincé 28 heures 
dans son camion

Un Américain a passé 28 heures dans 
son camion, bloqué par la neige sur une 
autoroute de l’Etat de New York. Entre 
5 h du matin mardi et 9 h mercredi, 
l'homme a dû attendre que la route soit 
déblayée, avec, pour tenir le coup, une 
couverture et une bouteille d’eau.

8 Le 8 janvier, pour
le pape François, 

c'est loterie !
Le pape François va revendre des ca-
deaux qu'il a reçus à la faveur d'une lo-
terie dont le produit ira aux sans-abri 
assistés par le Vatican, ont rapporté les 
médias. « Une loterie de charité pour les 
œuvres du pape » aura donc lieu le 8 jan-
vier, selon le quotidien romain Il Messag-
gero, permettant de gagner nombre de 
lots que François reçoit chaque semaine. 
Contre un ticket de tombola de 10 €, les 
plus chanceux pourront espérer gagner 
un 4 x 4, un vélo de course, une vidéo-
caméra ou encore une machine à café...F.
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Grisaille au nord,
soleil au sud

La situation est inchangée avec des 
brouillards et surtout une grisaille 
tenace au nord de la Loire. Dans le Sud, 
le soleil règne, sauf dans le Languedoc 
où des entrées maritimes dominent. 
Quelques pluies touchent la Bretagne.
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11Le Japon a débouché
le beaujolais nouveau 

Depuis minuit, le Japon, avec 8 heures 
d’avance sur la France, a fait sauter les 
bouchons de beaujolais nouveau. Le 
pays est le deuxième consommateur au 
monde du jeune nectar derrière la 
France, avec 7 millions de bouteilles 
importées en 2013, loin devant les Etats-
Unis (3e avec 1,8 million de bouteilles).

12Un apéro géant 
organisé 

contre... la police
A Rennes, un appel à un apéro géant 
contre la police ce jeudi soir sur la place 
Sainte-Anne a été lancé sur Facebook. 
Cela fait suite à l’assemblée générale 
qui s’est tenue mardi sur le campus de 
Villejean. Rendant hommage à Rémi 
Fraisse, les organisateurs réclament 
aussi « la fermeture d’un commissa-
riat » et « l’arrêt des contrôles, des 
rafles et des opérations cartables ».

13Mickey Rourke
de retour sur le ring

A 62 ans, l'acteur américain Mickey 
Rourke va relancer sa carrière de 
boxeur en affrontant à Moscou un 
boxeur professionnel américain de 
29 ans, Elliot Seymour, lors d'un match 
prévu le 28 novembre, a rapporté mer-
credi le site Sovsport.ru. « La boxe est 
une part importante de ma vie. Cela m'a 
appris le respect et la détermination, 
la patience et la concentration. J'ai tou-
jours rêvé d’un combat en Russie », 
a-t-il déclaré. 

14Sept hommes tués 
par une veuve noire  ?

Une riche Japonaise de 67 ans soupçon-
née d’avoir empoisonné son quatrième 
mari au cyanure, le septième de ses 
conjoints à être passé de vie à trépas, a 
été arrêtée mercredi, a rapporté la 
presse japonaise. Au fil du temps, 
Chisako Kakehi a hérité d’un total de 
800 millions de yens (5,5 millions d’eu-
ros). Le flirt de Chisako Kakehi avec la 
mort aurait débuté en 1994, lorsque son 
premier mari est décédé à l’âge de 
54 ans. Depuis elle aurait empoisonné 
ses autres compagnons au cyanure.  

15La tenue de bowling, 
revue par Lady Gaga 

Quand Lady 
Gaga va au bow-
ling… elle y va en 
nuisette et 
sous-vêtements 
noirs (bas et 
compagnie...). 
Normal. La fin 
de sa tournée 
approche, la 
chanteuse se détend, et s’offre quelques 
strikes avec son équipe en Angleterre. 
Elle était au All Star Lanes de Manches-
ter lundi soir. Halloween en retard ?

16Très (trop) chère 
5e Avenue...

La 5e Avenue à New York est l’artère 
commerciale la plus chère au monde, 
détrônant la hongkongaise Causeway 
Bay. Selon le rapport annuel de 
Cushman&Wakefield, qui reprend le 
classement des locations commer-
ciales les plus chères par pays, le 
mètre carré y vaut en moyenne 29 822 € 
à l’année (23 307 €/m² à Hongkong). 
Les Champs-Elysées arrivent, comme 
en 2013, en 3e position (13 255€/m² soit 
1 100€/m²/mois !). Ce qui en fait l’artère 
commerçante la plus chère d’Europe 
devant Londres et Milan. 

18Miss Honduras 
assassinée 

avec sa sœur
A la veille de son départ à Londres pour 
participer au concours Miss Monde, 
Maria José Alvarado (19 ans), Miss 
Honduras en titre, a été découverte 
sans vie au côté de sa sœur, toutes deux 
visiblement tuées par le fiancé de 
celle-ci, a indiqué la police mercredi. 
Les corps ont été retrouvés sur les 
berges d’un fleuve à proximité de la 
frontière guatémaltèque.

19Le rhinocéros charge 
le gardien du zoo 

Un gardien du zoo de Whipsnade, au 
nord de Londres, a été grièvement 
blessé mercredi pendant la charge d’un 
rhinocéros. Le quinquagénaire souffre 
de blessures à la poitrine, à l’abdomen 
et au pelvis. Il a été retrouvé dans le 
bassin de l’enclos et a dû être évacué 
par hélicoptère à l’hôpital dans un état 
« sérieux mais stable ». Le zoo possède 
cinq rhinocéros unicornes d’Inde, d’ex-
cellents nageurs qui passent jusqu’à 
60 % de leur temps dans l’eau. W 

20 Le pingouin qui se croyait 
sur le lac de Tibériade
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Nadine Morano a expliqué 
mercredi sur RTL n’avoir, entre 
Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, 
pas de préférence pour 
le candidat à la primaire UMP 
de 2016 : « Mon soutien ira à celui 
qui représentera le meilleur 
programme pour la France », 
assure l’un des plus fervents 
soutiens de l’ancien président, 
expliquant : « [Alain Juppé] est un 
homme d'Etat. J'ai fait campagne 
pour Chirac à ses côtés au RPR. 
J'ai beaucoup d'estime pour lui. » W
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Nadine Morano : « Mon soutien 
ira à celui qui aura le meilleur 
programme pour la France. » 

La scène se déroule en début de semaine sur une plage des îles Malouines. Des manchots papous se baignent 
sur la côte. Celui-ci a été capturé alors qu’on croirait qu’il marche sur l’eau... mais n’est pas Jésus qui veut.

17
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William Molinié

Q uand on lui montre les photos 
que Mickaël a prises de lui, 
barbu et en tenue de combat-

tant, la vieille dame ne le reconnaît pas. 
Cette voisine s’étonne du parcours du 
jeune adulte qu’elle croisait il y a encore 
un an et demi dans la cage de son es-
calier. « Il me disait bonjour. J’ai le sou-
venir d’un enfant toujours aimable, 
gentil », souffle-t-elle. Pourtant, c’est 
bien à l’étage du dessus, au cinquième 
et dernier niveau d’une modeste, mais 
paisible, résidence en bord de rivière à 
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) 
que Mickaël Dos Santos a grandi à la 
tête d’une fratrie de trois enfants dans 
une famille d’origine portugaise.

Une mère « très catholique »
Aujourd’hui, Mickaël Dos Santos appa-
raît dans une vidéo de propagande de 
l’organisation de l’Etat islamique (EI). 
C’est sa mère qui l’a reconnu devant les 
services de renseignement, a indiqué à 
20 Minutes Jean-Charles Brisard, expert 
des questions liées au terrorisme. Le 
parquet de Paris, de son côté, a confirmé 
que « des indices précis et concor-
dants » ont permis de l’identifier parmi 
les bourreaux de prisonniers, après 
Maxime Hauchard.
Le jeune homme de 22 ans a grandi 
dans une famille catholique et s’est 

converti à l’islam à l’adolescence. Il 
s’est aussi radicalisé dès le lycée. « La 
mère, très catholique, était sévère avec 
ses enfants. Elle a mal vécu la conver-
sion de son fils », raconte un habitant 
d’un immeuble voisin, qui se présente 
comme un proche des parents. « Elle 
m’a dit qu’elle avait signalé très tôt aux 

policiers que son fils s’était radicalisé. 
Mais ils n’ont rien fait. Elle leur en veut 
beaucoup », poursuit-il.
Justement, Mickaël Dos Santos n’appa-
raît que tardivement, en 2013, sur les 
radars des services de renseignement. 
C’est au moment du démantèlement 
d’une filière d’envoi de djihadistes de-
puis une ville voisine, Villiers-sur-
Marne, jusqu’en Syrie. Mais trop tard, 
le garçon est déjà parti. Selon nos in-
formations, d’autres jeunes du Val-de-
Marne ont rejoint en même temps que 
lui les rangs de Daesh. Le Premier mi-
nistre, Manuel Valls, a fait état mercredi 
d’« une cinquantaine » de Français 
morts en Syrie. W 

TERRORISME Un deuxième Français a été identifié sur une vidéo de Daesh

Mickaël, radicalisé au lycée
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Mickaël Dos Santos (capture d’écran issue d’une vidéo de propagande de Daesh).

Actif sur Twitter jusqu’à mercredi
Parti à la fin de l’été 2013, Mickaël Dos Santos – ou plutôt « Abou Uthman », 
comme il se fait désormais appeler – a posté sur Twitter des photos de têtes 
coupées et relayé des messages de propagande terroriste comme « Venez 
rejoindre l’Etat islamique ». Son compte Twitter, toujours actif mercredi 
après-midi, a été supprimé dans la soirée.
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Vers un retournement total de l’af-
faire Adidas-Tapie ? Le parquet gé-
néral de Paris s’est prononcé pour une 
révision de l’arbitrage qui oppose Ber-
nard Tapie à l’Etat, à propos de la vente 
d’Adidas en 1993, a rapporté mercredi 
France Inter. Selon un document que 
la radio s’est procuré, le ministère 
public estime qu’il y a eu une « fraude 
civile ». Mardi 25 novembre, une 
chambre civile de la cour d’appel de 
Paris examinera cette demande de 
révision.
Cette instance doit dire si la justice 

civile est compétente pour instruire le 
dossier et préciser, dans l’affirmative, 
si la sentence favorable à l’homme 
d’affaires a bien été entachée de 
fraude. Et si la cour d’appel décide de 
suivre l’avis du parquet, toute l’affaire 
Adidas devra être rejugée. W 

 Anne-Laëtitia Béraud

JUSTIcE

L’arbitrage Tapie mal engagé

L’homme d’affaires Bernard Tapie.

Sur 20minutes.fr

à LIRE
Les dix dates pour tout comprendre

C’est la première fois qu’il la met en 
cause. Entendu mardi pendant plus de 
sept heures par un juge d’instruction, 
Thomas Vergara a assuré que sa com-
pagne Nabilla Benattia l’a blessé au 
couteau. Mise en examen pour tentative 
de meurtre, la starlette de 22 ans avait 
affirmé qu’il s’était blessé tout seul, 
sous l’emprise de la cocaïne. Selon le 
parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine), 
une altercation a éclaté dans la chambre 
d’hôtel pour « un motif futile ». Puis, « le 
ton est monté et il a reçu ce coup de 
couteau ». Nabilla Benattia, qui a fait 
appel de son incarcération, sera fixée 
sur sa demande ce jeudi. W 

JUSTIcE

Thomas 
Vergara accuse 
Nabilla Benattia
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Thomas Vergara et Nabilla Benattia.

JUSTIcE
Jugés pour un meurtre 
commis par un schizophène
La décision est rare. L’hôpital 
psychiatrique de Saint-Egrève 
(Isère) et un médecin de 
l’établissement, le Dr Lekhraj 
Gujadhur, ont été renvoyés 
mercredi en correctionnelle 
pour homicide involontaire.  
Ils devront répondre des 
actes de Jean-Pierre Guillaud, 
un schizophrène déclaré 
irresponsable, qui, après 
s’être échappé, avait tué  
Luc Meunier, un étudiant  
de 26 ans, en 2008. 

SaNTé
Les lunettes plafonnées
A partir du 1er avril 2015, les 
mutuelles devront respecter 
un plafond de remboursement 
de 470 € pour les lunettes  
à verres simples, monture 
comprise (750 € si les verres 
sont complexes),  
selon le Journal officiel.

secondes20
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états-Unis
Quatre morts dans une tempête de neige
Une violente tempête de neige s’est abattue mardi sur la 
ville de Buffalo et ses alentours dans l’Etat de New York. 
Quatre personnes sont décédées, dont trois d’un arrêt 
cardiaque en dégageant leur maison ou leur voiture.

niger
Des écoliers tués par un hippopotame
Douze élèves d’une école de Niamey ont été tués au Niger 
cette semaine. Selon les autorités, leur pirogue a été 
attaquée par un hippopotame.
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Claudia roman
Enseignante rom en Roumanie

Comment êtes-vous 
devenue enseignante
Après le lycée, j’ai suivi des cours à 
l’université, en sciences de l’éduca-
tion. Avec l’accord de mon mari, et 
grâce à mes beaux-parents, j’ai réussi 
à briser le cadre. Mon beau-père s’est 
dit : « Pourquoi ma belle-fille ne pour-
suivrait pas ses études ? » C’est ce que 
j’ai fait et je suis actuellement en troi-
sième année à la faculté de langues et 
littératures étrangères, spécialisation 
roumain/romani et j’enseigne ici [à 
l’école de Fantanele, à une trentaine 
de kilomètres de Bucarest] en paral-
lèle.
Vos parents considéraient-ils 
qu’il était normal d’envoyer 
leurs enfants à l’école ?
Ils ont toujours soutenu ma scolarisa-
tion, comme celle de mes trois sœurs. 
Mais ce qui a surtout joué pour moi, 
c’est d’être née et d’avoir grandi en 
ville, dans la commune de Mizil, ma-
joritairement peuplée de Roumains. 
Nous avons été facilement intégrées 
et il était naturel que nous allions nous 
aussi à l’école, comme les enfants des 
autres communautés.

Votre expérience vous aide-t-elle 
à empêcher des élèves de quitter 
le système scolaire ?
Mon parcours sert parfois d’exemple, 
notamment pour les filles. Je suis ainsi 
très fière des bons résultats que nous 
avons obtenus cette année au concours 
national, et j’ai même une élève, à qui 
j’ai servi de mentor, qui est devenue à 
son tour enseignante de langue ro-
mani. W  
 Propos recueillis par B.D.

« J’ai réussi à briser le cadre »
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Claudia Roman enseigne à l’école 
de Fantanele.

A l’occasion des 25 ans de la 
Convention internationale des 
droits de l’enfant, 20 Minutes, en 
partenariat avec l’Unicef France, 
met en avant les progrès réalisés 
et ceux qui restent à accomplir.

De notre envoyée spéciale  
à Fantanele (Roumanie) 

Bérénice Dubuc

U ne classe, des élèves derrière 
leur pupitre, qui écoutent leur 
enseignante pendant un cours. 

Cette image d’Epinal n’est pas si ha-
bituelle que cela en Roumanie, et par-
ticulièrement dans les écoles des 
communes à forte population rom. En 
marge des mesures prises par le gou-
vernement depuis 1990 pour inclure 
ces enfants dans le système scolaire, 
différents programmes ont vu le jour, 
comme l’initiative « Let’s Go to 
School » de l’Unicef. A Fantanele, l’une 
des 250 écoles impliquées dans cette 

initiative, l’équipe éducative a 
choisi de développer deux pro-
jets mêlant activités scolaires 
et extrascolaires : une journée 
de rencontres sportives avec 

les autres écoles, et une excur-
sion au zoo et au jardin botanique 

de Bucarest. « Cela a permis aux en-
fants de mettre en pratique ce qu’ils 
avaient appris en classe d’éducation 
physique, de sciences… mais aussi de 
créer un lien entre l’école et la com-
munauté, en incluant les parents », 
explique la directrice de l’école, Dora 
Stefan.

Prise de conscience
« Les décrocheurs potentiels viennent 
à l’école avec plus de plaisir, et les pa-
rents prennent conscience que l’édu-
cation est une chance », ajoute George 
Puiu, instituteur à l’école de Fantanele. 
« L’Union européenne a fait une projec-
tion : d’ici à 2020, 20 à 25 % des nou-
veaux entrants sur le marché du travail 

roumain seront roms, note Sandie Blan-
chet, représentante de l’Unicef. Si le 
gouvernement ne prend pas conscience 
de cela, et ne s’assure pas maintenant 
que ces enfants sont scolarisés, cela va 
être très difficile pour le pays de dé-
fendre sa place dans l’UE. » La Rouma-
nie est en effet l’un des pays européens 
qui mise le moins sur l’éducation. Or, 
« l’investissement dans les enfants est 

le seul moyen de créer les conditions 
d’une spirale vertueuse pour sortir le 
pays de la pauvreté ». W 

HUManitaire L’Unicef met en place des programmes pour favoriser la scolarisation

Les enfants roms 
heureux en classe
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D’ici à 2020 en Roumanie, 20 à 25 % des nouveaux travailleurs seront roms.

sur 20minutes.fr

DiaPoraMa
Ne marchons pas sur les droits 
des enfants
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BoursE
Le grand plongeon d’Areva
Le titre du géant français du 
nucléaire Areva s’est effondré 
mercredi avec une perte 
de 15,66 %. Confronté à des 
difficultés persistantes le 
groupe avait annoncé mardi 
avoir renoncé à un de ses 
principaux objectifs de l’année 
et la suspension de ses 
perspectives financières pour 
2015 et 2016.

AutomoBilE
PSA pourrait supprimer 
3 450 postes en 2015
Le groupe PSA Peugeot 
Citroën prévoirait, selon 
Europe 1, de supprimer 
3 450 postes en 2015. Ce plan, 
qui permettrait à l’entreprise 
de gagner en compétitivité, 
sera discuté lundi avec les 
représentants syndicaux. 
En contrepartie, PSA 
envisagerait d’embaucher 
2 000 jeunes en alternance.

secondes20

Romain Lescurieux

Q uand elle a découvert le logo 
d’un radar sur sa nouvelle 
carte de paiement, Anne a 

toute de suite contacté sa banque. En 
apprenant qu’il s’agissait du symbole 
du paiement sans contact, elle a de-
mandé à faire désactiver le service. 
« Je ne voulais pas qu’en cas de perte 
ou de vol, ma carte soit débitée juste 
en la passant sur une borne », détaille 
cette trentenaire. Pourtant, si ce sys-
tème laisse encore des utilisateurs 
dubitatifs, il sera généralisé d’ici à 
moins de deux ans.

« Aucune fraude constatée »  
Actuellement, près de 26 millions de 
Français en sont équipés. Mais ce sys-
tème n’est pas sans danger.
« Avec un simple lecteur qui coûte 
30 €, il est facile de récupérer les don-
nées de cartes bancaires proches de 
nous, comme dans le métro », affirme 

Gilm Noirot, consultant en sécurité. 
Pourtant, le Groupement des cartes 
bancaires, qui n’a pas donné suite à 
nos appels, assure sur son site Inter-
net que « sur les quelque 100 millions 

de cartes en circulation en Europe, 
aucune fraude spécifique au sans 
contact n’a été constatée ». Anthony 
Zboralski, ancien pirate, devenu expert 
en sécurité informatique, rencontré à 
la conférence internationale des hac-
kers qui se tient actuellement à Paris, 
ne croit pas en une amélioration du 
système, car ce n’est pas « l’objectif 
premier ». « Le plus important pour 
les banques, c’est de facturer leurs 
services, comme le paiement sans 
contact. La sécurité vient après », as-
sure-t-il. W 

Le règlement s’effectue sans avoir 
besoin de taper de code.

ConsommAtion Une conférence de hackers se tient actuellement à Paris

les risques de piratage 
du paiement sans contact
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Technologie NFC
Le système du paiement sans 
contact existe depuis 2008. Grâce à 
la technologie NFC (communication 
de proximité), le client peut payer 
jusqu’à 20 € en approchant sa carte 
ou son smartphone à 3 cm du 
terminal de paiement.

www.justice.gouv.fr

CONCOURS 2015
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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
A l’occasion de la Semaine pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées, 20 Minutes édite un supplément spécial 
“Entreprises & Handicap”. 
Téléchargez dès maintenant sa version PDF sur 20minutes.fr 
et le kiosque Apple. 
Et retrouvez notre dossier en ligne sur 
http://www.20minutes.fr/magazine/handicap/

Prêt à dépasser lespréjugés?
Retrouvez notre dossier spécial

“Entreprises et Handicap”
sur http://www.20minutes.fr/magazine/handicap/

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

Technicien de maintenance micro/réseaux
Technicien supérieur en réseaux

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

www.gefi-sa.com

C’est possible ... et c’est lemoment !
Se reconvertir en INFORMATIQUE

retrouvez toutes les offres emploi
du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation
 tous les vendredis
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Olivier Mimran

P ublié une première fois en 1969, 
Franquin/Jijé - Comment on de-
vient créateur de bandes dessi-

nées avait alors été un véritable succès 
éditorial. Réédité en 2001 et épuisé 
depuis, ce cultissime ouvrage signé 
Philippe Vandooren vient de ressortir 
aux éditions Niffle. Une nouvelle gé-
nération de lecteurs peut donc à son 
tour bénéficier des conseils avisés de 
deux monstres sacrés de la BD.

Révision éditoriale
Il est étonnant de constater combien 
ces entretiens avec André Franquin 
(« Gaston Lagaffe », « Spirou », « Idées 
noires ») et Joseph Gillain – dit Jijé – 
(« Spirou », « Valhardy », « Tanguy et 
Laverdure ») semblent toujours d’ac-
tualité. C’est dû, d’une part, à la révision 
éditoriale, qui a converti, par exemple, 
les salaires évoqués en euros. Mais 
surtout au fait que leurs conseils sont 

toujours valables, ce que confirme Fré-
déric Niffle, éditeur du livre et rédac-
teur en chef du magazine Spirou : « Sur 
le plan technique, ça ne marche plus 
systématiquement, car beaucoup d’au-
teurs ont abandonné le papier pour 
travailler directement sur ordinateur. 
Mais sur le plan artistique, les conseils 
qu’on trouve dans le livre (c’est-à-dire 
“pratiquer sans temps morts”, “dessi-
ner des natures mortes et des modèles 
vivants”) sont ceux que je donnerais 
encore aujourd’hui. »
L’ouvrage ne se contente pas d’énumé-
rer des recettes : Jijé et Franquin y dé-
battent chacun de l’art  de la bande 
dessinée en général, sur ce ton très 
convivial que ne permet que la formule 
des entretiens. Laquelle contribue, en 
plus d’un petit format de 80 pages, à 
faire du livre une somme très digeste 
et ô combien passionnante ! W 

Franquin/Jijé - Comment on devient  
créateur de bandes dessinées 
par Philippe Vandooren, Niffle, 16 €.

Bande dessinée Le livre d’entretiens avec ces monstres du 9e art a été réédité chez Niffle

La leçon de Jijé  
et Franquin 
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Jijé et Franquin vus en conquérants du Far West par Jean Giraud (Moebius).

L’âge d’or de la BD franco-belge
« Il ne faut pas oublier qui étaient Franquin et Jijé, rappelle Frédéric Niffle. 
Quand ils ont explosé, dans les années 1940-1950, seul Hergé avait été un 
créateur important avant eux. lls ont attrapé sa vague, l’un pour le réalisme 
(Jijé) et l’autre pour l’humour (Franquin), et ils ont atteint des sommets. Ils 
demeurent uniques, dans la mesure où la BD, à cette époque, était un univers 
encore en gestation, une sorte de Far West dont ils ont dessiné les frontières. »

22 NOVEMBRE - AMIENS / ZENITH

25 NOVEMBRE - LILLE / L'AÉRONEF

27 NOVEMBRE - MARSEILLE / DOCK DES SUDS

10 DÉCEMBRE - LYON / LA HALLE TONY GARNIER

11 DÉCEMBRE - RENNES / LE LIBERTÉ

12 DÉCEMBRE - BORDEAUX / ESPACE MEDOQUINE
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La difficulté de danser sur des vidéos
« Certaines séquences sont enregistrées, révèle Merzouki. Il fallait alors que 
les danseurs soient en harmonie avec ce qui se passe dans la vidéo. » Dans 
d’autres séquences, au contraire, les vidéastes interagissent avec les danseurs 
depuis la régie. Ce sont les moments les plus forts, où les mouvements de danse 
dictent ceux des pixels. « Je ne voulais pas que les effets visuels parasitent 
les mouvements. L’équilibre, c’est ce qui est le plus compliqué en danse. »

Benjamin Chapon

D ernière création en date du 
chorégraphe Mourad Mer-
zouki, Pixel est peut-être son 

chef-d’œuvre. Le célèbre choré-
graphe, venu du cirque et du hip-hop 
et désormais à la tête du Centre cho-
régraphique national de Créteil, a ima-
giné un spectacle prodigieux, où danse 
et arts numériques se répondent avec 
poésie.

Une spirale folle
Le sol et le fond de scène semblent 
recouverts de pixels blancs, parfois 
immobiles, parfois en pluie. Un dan-
seur virevoltant les agrège dans une 
spirale folle, un autre les éparpille 
d’un bond. On comprend alors que le 
Pixel du titre ne désigne pas les effets 
visuels, mais les danseurs. « Ces 
pixels me rappellent notre société, 
explique Mourad Merzouki. Leur mou-

vement de masse, qui isole parfois des 
électrons libres ou qui les lie entre 
eux, c’est un beau symbole. »
Même si elle intrigue, la dimension 
technologique de Pixel, que l’on doit à  
Adrien Mondot et Claire Bardainne, 
n’obsède pas le spectateur (lire enca-
dré), de même que le spectacle ne 
tombe pas dans les travers du spec-
taculaire à tous crins de certaines 
performances hip-hop. Pour Mourad 
Merzouki, ce défaut est de l’histoire 
ancienne. « En trente ans, le hip-hop 
a gagné la scène. La question de la 
revendication ou du contexte social est 
dépassée. Aujourd’hui, quand on voit 
un spectacle de hip-hop, on voit un 
corps dansant, sans se demander s’il 
vient de banlieue ou pas. » 
Présenté dans le cadre du festival Ka-
lypso, à la Maison des arts de Créteil 
jusqu’au 30 novembre, Pixel partira 
ensuite dans une tournée d’au moins 
64 dates dans 28 villes. W 

DANSE Le chorégraphe Mourad Merzouki 
a imaginé un spectacle prodigieux

« Pixel » dompte 
le numérique
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Dans le spectacle, danse et arts numériques se répondent avec poésie.
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Créées pour répondre à une com-
mande du Festival d’Ile-de-France en 
2011, les chansons d’Au pays d’Alice… 
sortent enfin sur album, réenregistrées 
avec le chœur d’enfants de la Maîtrise 
de Radio France. A l’origine du projet, 
le trompettiste et compositeur Ibrahim 
Maalouf avait demandé au rappeur 
Oxmo Puccino d’en écrire les textes. 
« Je savais qu’il avait cette force créa-
tive pour imaginer quelque chose de 
totalement neuf à partir d’un texte aussi 
connu », confie Ibrahim Maalouf.

Opéra moderne, Au pays d’Alice… na-
vigue si bien entre différents styles 
musicaux qu’il invente le sien propre. 
On imagine un travail en fusion des 
deux artistes, on a tout faux. « On a 
travaillé chacun plus d’un an là-des-
sus et on s’est retrouvé quelques jours 
avant la date de la création. Et tout 
s’est assemblé, presque sans re-
touche », poursuit le trompettiste.

Au-delà de la qualité du disque, qui 
donnera lieu à une nouvelle création 
à la Philharmonie de Paris, le duo 
Maalouf-Puccino, c’est la crème de la 
musique française. « Oxmo et moi, on 
n’est pas juste des musiciens, on aime 
expérimenter, estime Ibrahim Maa-
louf. On est des chercheurs. Des fois, 
on se plante. Mais avec Alice, on ne 
s’est pas planté. » W  B.C.

Oxmo Puccino et Ibrahim Maalouf.

« Au pAys d’AliCe… »

la merveille de Maalouf et puccino

« Oxmo et moi,  
on n’est pas juste 
des musiciens. »

ibrahim Maalouf
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« Tu bascules en mode dépression » 
« Le plus épuisant n’est pas forcément les concerts que tu passes à sauter 
partout, mais le taux d’adrénaline que tu prends en pleine poire, explique CC 
dans le livre de Julliand. Ensuite, il faut redescendre pour te coucher et 
remettre ça le lendemain. En dehors des tournées, tu n’as plus ces hauts et bas, 
alors la plupart du temps, tu bascules en mode dépression. C’est ce qui m’est 
arrivé en 2013, après Bercy. Je n’avais plus envie de rien, je déprimais. »

Benjamin Chapon

s haka Ponk sort un nouvel album. 
Oui, encore ! Et Shaka Ponk re-
part en tournée. Oui, encore ! 

Quelques mois après The White Pixel 
Ape, le sextet au son rock inclassable a 
dévoilé The Black Pixel Ape. 
Une blessure au genou de leur chanteur 
Frah avait précipité la fin de leur tournée 
en 2013. Cette mise au repos forcée est 
la source de leur dépression. Ils ont 
même confié avoir frôlé le burn-out. Le 
musicien CC explique ce paradoxe dans 
le livre de photos de Laurent Julliand, 
Shaka Ponk, Monkey Diary (lire encadré). 
Mais les six membres de Shaka Ponk 
n’ont rien perdu de leur énergie et les 
revoilà toujours gonflés à bloc. Ce jeudi 
soir, ils donnent un nouveau concert 
épique à Paris Bercy, avant une courte 
tournée des salles géantes. Puis, ils 
repartiront pour un marathon scé-
nique dès la fin du printemps.
Avec un bus plus confortable et des 

backliners pour les aider à monter la 
scène, leurs tournées devaient être 
moins épuisantes. Il n’en est rien. Parce 
que le show est de plus en plus difficile 
à gérer, que les salles sont de plus en 
plus grandes et parce que le groupe y 
met toujours la même énergie.

des fans très impatients
Harassé par les tournées, Shaka Ponk 
ne se repose pas vraiment dans la 
phase de composition durant laquelle 
ils préparent clips, visuels et mises en 
scène pour la tournée suivante. Leur 
esthétique si particulière (moche pour 
certains) et les défis technologiques 
qu’ils ont pris l’habitude de relever ont 
rendu les fans très impatients. Le 
groupe n’a donc pas prévu d’économi-
ser ses efforts. La question est de savoir 
combien de temps ils tiendront à ce 
rythme-là. « En tournée, tu prends un 
an en un week-end », expliquent-ils à 
Laurent Julliand. A vue de pif, ça leur 
fait plusieurs siècles d’âge. W 

Musique Shaka Ponk sort un deuxième album en un an et repart en tournée après une pause forcée

le groupe soigne 
le mal par le mal
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Sur scène, les membres de Shaka Ponk ne ménagent pas leurs efforts.
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SOUTIENS TON ARMÉE EN TWEETANT #TeamBard et #CinqArmées
et reçois peut-être l’Arkenstone lors de l’avant-première au Grand Rex en présence de Peter Jackson*

PAR LE RÉALISATEUR DE LA TRILOGIE “LE SEIGNEUR DES ANNEAUX”

© 2014 Warner Bros. Ent. Inc. Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées et Le Hobbit, noms des personnages, événements, objets et lieux cités sont des marques déposées par The Saul Zaentz Company, une division de Middle-earth Enterprises sous licence pour New Line Productions, Inc. Tous Droits Réservés.

LE 10 DÉCEMBRE
EN 3D, ET
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SOUTIENS L’UNE DES #CinqArmées SED ENU’L SNEITUOS  seémrAqniC#
#TeamThranduil #TeamBard #TeamAigles #TeamAzog #TeamThorin



Jeudi 20 novembre 201416  ■■■TV-Médias

Anaëlle Grondin

N ouvelles têtes, nouvelles émis-
sions, nouveaux concepts… Le 
mercato radio de l’intersaison 

a été intense. Mais pour quels résul-
tats ? Médiamétrie a levé le suspense 
mercredi en publiant les chiffres d’au-
dience pour les mois de septembre et 
octobre. 20 Minutes fait le point sur les 
face-à-face les plus médiatisés cette 
saison.

V  Le matin. Yves Calvi (RTL) est de-
vant Thomas Sotto (Europe 1). La ma-
tinale de RTL, confiée cette saison à 
Yves Calvi, a reculé en un an, mais 
reste la plus écoutée de France en 
audience cumulée, avec 3,44 millions 
d’auditeurs. Sur Europe 1, Thomas 
Sotto a fait moins bien, avec 3,08 mil-
lions de fidèles, mais est en très forte 
progression. C’est la meilleure ren-
trée pour la radio depuis 2010. « On se 
rapproche du leader, RTL. Tout le 

monde pensait que c’était l’inverse », 
se félicite Fabien Namias, le patron de 
la station. Sur France Inter, Patrick 
Cohen est encore plus proche de RTL, 
avec 3,3 millions d’auditeurs.
V  A la mi-journée. Stéphane Bern 
(RTL) est en tête face à Nagui (France 
Inter). Entre 11 h et 12 h 30, l’émission 
« A la bonne heure » de Stéphane Bern 
sur RTL a réuni 1,71 million d’audi-
teurs. Nagui, qui anime « La bande 
originale » depuis septembre sur 
France Inter, a, lui, rassemblé 
1,43 million d’auditeurs. Un résultat 
« stable », commente la station. Sur 
Europe 1, « Le grand direct de la 
santé » de Jean-Marc Morandini a fé-
déré 1,17 million de personnes.
V  En fin d’après-midi. Laurent Ru-
quier (RTL) devance Cyril Hanouna 
(Europe 1). Le remplacement de Phi-
lippe Bouvard par Laurent Ruquier 
aux commandes des « Grosses 
Têtes » a été une prise de risque 
payante pour RTL. L’émission, qui 

compte depuis septembre 2 millions 
d’auditeurs en audience cumulée 
entre 16 h et 18 h, gagne 132 000 fi-
dèles par rapport à l’an dernier. Le 
départ de Laurent Ruquier d’Europe 1 
a fait perdre de nombreux auditeurs 
à la station. Cette rentrée, l’émission 
« Les Pieds dans le plat », présenté 
par Cyril Hanouna, n’a attiré que 

951 000 auditeurs. « Nous ne sommes 
pas déçus. Ce n’est pas une surprise. 
Laurent Ruquier était là depuis 
quinze ans, réagit Fabien Namias. Il a 
fallu deux mois à Cyril Hanouna pour 
arriver au niveau que Laurent Ruquier 
avait mis huit ans à atteindre. Il ne 
mettra pas dix ans à retrouver les ni-
veaux d’avant. Il sait fédérer. » W 

rAdio Médiamétrie a publié les chiffres d’audience des stations pour septembre et octobre

rTL remporte la 
bataille des ondes
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Yves Calvi, Stéphane Bern, Laurent Ruquier, Thomas Sotto, Nagui  
et Cyril Hanouna (de gauche à droite et de haut en bas).
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APPEL
À JURY

PARTICIPEZ AU CHOIX
DU 11ème LAURÉAT DU PRIX
DES LECTEURS QUAIS
DU POLAR/20 MINUTES
Quais du Polar, le festival international de litté-

rature et de cinéma policiers, et le quotidien 20

minutes lancent un appel à candidature pour for-

mer le nouveau jury officiel du Prix des lecteurs

Quais du Polar/20 minutes. Ce jury sera chargé

de désigner «Le» polar francophone de l’année

2014, parmi une pré-sélection de 6 romans.

Les 10 jurés seront officiellement sélectionnés

le 15 décembre 2014. Ils se réuniront pour

délibérer le samedi 7 mars 2015 à Lyon.

La remiseduPrix des LecteursQuaisduPolar/20

minutes au lauréat aura lieu pendant le festival,

le samedi 28mars 2015 !

RÈGLEMENT SUR LE SITE :
QUAISDUPOLAR.COM

POUR FAIRE PARTIE DU JURY

Adressez un courrier expliquant

les raisons de votre candidature et

présentant vos goûts littéraires avant le

6 décembre 2014minuit (cachet de la

poste ou date de l’e-mail faisant foi) à :

PAR COURRIER

Association Quais du Polar

Candidature «Prix des Lecteurs»

20 rue Constantine 69001 Lyon

PARMAIL

prixdeslecteurs@quaisdupolar.com
DÉSIGNEZ
LE POLAR
FRANCOPHONE
DE L’ANNÉE !
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 Profilage
  « Au nom de mon fils ». 
(Fr., 2014).  Avec Odile 
Vuillemin, Philippe Bas.
Chloé et Rocher sont appe-
lés sur une aire d’autoroute. 
Un tueur multirécidiviste a 
été vu en train de violenter 
une femme.  

 Envoyé spécial
  Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.  
  « Le recyclage des vête-
ments : de l’or dans nos 
armoires ». - « Indiennes 
disparues au Canada : 
la route des larmes ». - 
« 3e sujet à déterminer ». 

 Million Dollar Baby
  ···   Drame de et avec 
Clint Eastwood (USA, 
2004). 2h08.   Avec Hilary 
Swank.
 Un célèbre entraîneur de 
boxe, exigeant mais pater-
naliste, rechigne à coacher 
une jeune femme. 

 Ray Donovan
    « Yo Soy Capitan ». (USA., 
2014).   Avec Liev Schrei-
ber, Eddie Marsan, Dash 
Mihok.
 Abby demande à Ray de 
suivre une thérapie pour 
l’aider à surmonter le viol 
dont il a été victime enfant.

 Lilyhammer
    Série. « La fête nationale ». 
(EU., Norv.2012).   Avec 
Marian Saastad Ottesen.
 Frank réalise que les agres-
seurs de son concierge se 
sont trompés de cible : 
c’est lui qu’ils cherchaient 
à éliminer. 

 Bones
  « La conspiration (2/3) ». 
(USA., 2014).   Avec Emily 
Deschanel, T.J. Thyne.
 Accusé d’avoir tué trois 
agents du FBI, Booth est 
en prison, où il se retrouve 
confronté à ses nombreux 
ennemis.

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

21.50   Profilage
(3 épisodes).

00.55   New York, section 
criminelle Série.

22.25   Complément 
d’enquête

23.30   Alcaline le mag
00.30   Lang Lang Dance 

23.00   Grand Soir 3
23.55   Requiem pour une 

tueuse ··  Thriller 
de Jérôme Le Gris. 

21.50   Ray Donovan Série. 
« Retour au bercail ».

22.40   Lilyhammer Série. 
« Brebis galeuse ».

21.35   Lilyhammer Série.
22.25   L’Hôpital 

et ses fantômes
(2 épisodes).

21.45   Bones
(3 épisodes).

00.10   New Girl
(4 épisodes).

20.45 Nous, 
les hommes de 14-18
Série. « Machine de 
guerre ». « Que la guerre 
commence ». Avec Shaun 
Dooley, Gerard Kearns.
22.30 Anarchy Série.

20.40 La Grande Librairie
Magazine. Présenté par 
François Busnel. Invités : 
François Morel, François 
Cheng. 
21.40 Les Grandes 
Questions Magazine.

20.50 Il faut sauver 
le soldat Ryan
Film de guerre de Steven 
Spielberg (USA., 1998). 
Avec Tom Hanks. 
00.00 Enquête d’action
Magazine.

20.50 Tellement vrai
Magazine. « Quelle vie pour 
les enfants hors normes ? »
22.45 Tellement vrai 
« Enfants sans famille : 
ils ont aussi le droit 
à l’amour ».

20.55 Les Visiteurs 2, 
les couloirs du temps
Comédie de Jean-Marie 
Poiré (Fr., 1998). Avec 
Christian Clavier. 
23.10 Les Visiteurs 
Comédie.

20.50 Touche pas 
à mes héros !
Divertissement. Présenté 
par Cyril Hanouna. 
23.10 Touche pas 
à mon poste ! 
Divertissement. 

27 novembre 2014
SALON À PARIS - 9h30-21h
Porte de la Villette

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Dans 150 villes en France

N CTURNE

Un événement en partenariat
avec

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE NAT IONALE

www.nouvelleviepro.fr

MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI,

DE LA FORMATION
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ET DU DIALOGUE SOCIAL 21
41
75
2
-
A
fp
a
D
ir
ec
ti
on

de
la
C
om

m
un
ic
at
io
n
-
Il
lu
st
ra
ti
on
s
:B

en
oî
tT

ar
di
f,
co
la
ge
ne
.c
om

Aujourd’hui, des entreprises ne parviennent pas à recruter les professionnels dont elles ont besoin par manque de qualification.
Le jeudi 27 novembre, formateurs et stagiaires de l’Afpa vous feront découvrir les formations d’avenir dans les secteurs qui recrutent.
Pour plus d’informations : www.plusieursviespro.fr

Avec l’Afpa, devenez la personne que les entreprises recherchent.

On a tous droit
à plusieurs vies
(professionnelles)

JEUDI
JEUDI

1 journée pour changer
de vie (professionnelle)
Rendez-vous de 9h à 12h et de 14h à 16h
dans nos centres Afpa.
Consultez la liste des centres participants
sur www.plusieursviespro.fr

JEUDI

27
NOVEMBRE
Spécial

reconversion
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MoTs FLÉchÉs  N°3039 Force 1

sUDoKU  N°2208
  1  3 6    
 9 6 8  7   2 4
 7   9 4  1 8 
 1      7  9
  9      5 
 8  7      3
  2 1  3 4   8
 4 7   8  6 1 5
     1 6  3 

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° 2207
 9 6 4 1 7 8 5 3 2
 2 5 1 3 6 4 8 7 9
 8 3 7 5 2 9 1 6 4
 5 7 3 9 8 6 2 4 1
 4 2 8 7 3 1 6 9 5
 1 9 6 4 5 2 7 8 3
 7 4 2 6 9 5 3 1 8
 6 1 5 8 4 3 9 2 7
 3 8 9 2 1 7 4 5 6

DÉCO- 
RERA
GRAF- 
FITIS

POSÉ SUR 
UN BANC
QUI DÉ- 

RANGENT

AGRESSIF 
AU GOÛT

SALAIRES

APPELA 
DE LOIN

ÉDIFIER
AXE SUR 

UNE 
CARTE

ROMPS 
LE BAIL

OBJET DE 
BARMAN

DE- 
VINETTE

IMPÔT 
INDIRECT

RÉDUITES

MESURE 
DE PENTE

DANS LE 
LIEU OÙ 
L’ON SE 
TROUVE

COUPA 
COURT

DEGRÉ DE 
JUDOKA

RELATIF 
À UN 

CORPS 
CÉLESTE

RAPPORT 
CONS- 
TANT
Y VA

ARTICLE 
POUR LE 

GOLF

GROSSE 
ÂNERIE

RITES

DÉCI- 
LITRE

DEVANT 
J.-C.

EXCLA- 
MATION

DÉCORS 
BRIL- 
LANTS

À 
LE

REPAIRE 
DE BRI- 
GANDS

MATIÈRE 
GRASSE
SOUTIEN 
DE TÊTE

ANCIEN 
DI- 

RIGEANT 
CHINOIS

AXES 
OPPOSÉS
SECTEUR 
D’USINES

AIGLE OU 
VAUTOUR

TIERCÉ

BEAU 
BLEU

OUTIL

CORRI- 
DORS

ESPRIT

PARTI- 
CULE À 
NOYAU

HÉBÉTÉ
CELA 

AUTORISE 
LE CHOIX

CLASSE 
ENFAN- 

TINE

RADIO 
DU SUD

BERNÉE
VÉHICULE 

TOUT- 
TERRAIN

A O T U P S
A V E R T I E S R I T

I M M O R T A L I T E
L A E P E E E M I R

T A S S E S A O N E
T R I E R

I L A R
A C E A H

E C I A
C S G O P P R U

E N T R E F I L E T
F L O U E R E P O S E

A L I B E T A
E P E R D U E N

E S E T O R T

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N° 3038

horoscope

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous suivez votre chemin à votre 

rythme, sans faire de bruit. Derrière cette 
quiétude se cache une volonté.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous avez l’occasion de vous expatrier. 

Plus vous êtes mobile, plus vous mettez  
les chances de votre côté.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous cachez derrière votre sourire  

un caractère fort. Vous êtes sur vos gardes. 
Vous protégez vos intérêts.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous déployez des ruses pour gagner 

la confiance d’autrui. Vous séduisez et attirez. 
Faites passer le message.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous pensez que la vie est un grand jeu 

de séduction. Vous montrez votre large sourire 
pour charmer.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Journée sans trop de surprises.  

Vous la vivez comme elle vient.  
Sans vous hâter. Cela ne sert à rien.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Soyez plus affirmatif.  

Ne donnez pas l’impression d’être indécis.  
Cela agace votre entourage affectif.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous entraînez votre entourage  

dans la bonne humeur. Pour une fois  
que cela vous arrive, on vous suit !

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous écartez les mauvaises ondes.  

Vous relativisez les attaques.  
Vous arrivez à convaincre par le dialogue.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Ecoutez la voix de la sagesse.  

Ne gâchez pas cette journée d’un coup  
de cafard. Chassez les idées noires.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Soyez plus ordonné. Evitez à tout prix  

le laisser-aller qui mène à la déprime.  
Voyez la vie en rose.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous êtes dynamique. Vous entraînez 

les autres avec vous. A vous les idées les plus 
folles. Vous osez ?
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Nicolas Camus

Q ue s’est-il passé lors du dé-
sormais fameux Caen-Nîmes 
du 13 mai 2014 (1-1) ? Ce 

match de Ligue 2, qui a scellé la mon-
tée de Caen et le maintien de Nîmes, 
est au cœur des soupçons de matchs 
truqués qui ont conduit aux gardes à 
vue, notamment, des présidents des 
deux clubs. Capitaine de l’équipe gar-
doise la saison passée, Benoît Poulain 
a répondu, par mail, aux questions de 
20 Minutes.

Rien de prémédité
« Les deux équipes ont clairement levé 
le pied après la 60e minute environ, 
reconnaît celui qui évolue désormais 
à Courtrai (Belgique). Nous avons 
gardé le ballon car nous étions satis-
faits de ce point du nul. Les Caennais 
n’essayaient pas non plus de nous 
presser étant donné que ce résultat les 
satisfaisait aussi. On peut dire que les 
équipes n’ont pas joué à fond la deu-
xième mi-temps pour gagner ce 
match. » Ce type 

de comportement n’est pas une pre-
mière dans le football, mais rares sont 
ceux qui acceptent de l’admettre.
Cependant, pour Benoît Poulain, rien 
n’était prémédité entre Caennais et 
Nîmois. « Avant, pendant et après le 

match, il n’y a jamais eu aucune 
consigne ou allusion des dirigeants du 
Nîmes Olympique pour arranger ce 
match ou le jouer différemment », as-
sure-t-il. Selon France 3, l’arrange-
ment se serait matérialisé par la livrai-
son, à la mi-temps, de caisses de vin 
du Gard dans le vestiaire caennais.
L’ancien capitaine affirme qu’il n’avait 
pas de liens particuliers avec ses diri-
geants. « Je les connaissais peu. Ils ont 
repris le club seulement quelques se-
maines auparavant, rappelle-t-il. Je 
suis très surpris de cette affaire. Et j’ai 
surtout une grosse pensée pour les 
supporters et les employés du club, qui 
doivent être inquiets. »  W 

L’ancien Nîmois Benoît Poulain.

FOOTBALL L’ex-capitaine de Nîmes nie les allégations de matchs truqués

« Il n’y avait pas de consignes »
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La FFF partie civile
La Fédération française de football 
(FFF) et la Ligue de football 
professionnel (LFP) se sont 
constituées partie civile mercredi 
dans l’affaire des matchs truqués 
présumés en L2 la saison écoulée.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

W PRATIQUE
5 recettes pour éviter le gaspillage 
alimentaire, dans le cadre de la 
Semaine européenne de la 
réduction des déchets.

W EXPERTISE
Notre spécialiste des assurances, 
Roxane Delamare, répond aux in-
ternautes chaque jeudi. Posez-lui 
votre question en écrivant à 
contribution@20minutes.fr.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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A Lille, François Launay

S i Roger Federer a rassuré ses 
fans en participant à son pre-
mier entraînement lillois mer-

credi, pas sûr que la star soit à 100 % 
vendredi pour la finale de Coupe Davis 
France-Suisse. Opéré trois fois du dos, 
Henri Leconte connaît parfaitement le 
mal dont souffre actuellement la lé-
gende du tennis. « Le mal de dos, 
c’est horrible. Quand il fait froid, 
comme sur ce court, il faut mettre de 
la pommade, prendre des antalgiques. 
C’est d’ailleurs ce que Roger va faire, 
c’est sûr », affirme l’ancien joueur.

« Pas un athlète classique »
Même blessé, Federer pourrait donc 
jouer ce week-end. D’autant plus que 
le numéro 2 mondial est un athlète à 
part. « Il a gagné 17 Grands Chelems 
et connaît parfaitement son corps, 
poursuit Leconte. Il est capable de 
revenir et de jouer un très bon tennis. 
Federer, ce n’est pas un joueur clas-
sique. Il est capable de jouer sur terre 
battue sans glissades, en prenant la 

balle tôt et en faisant déjouer son ad-
versaire. Quoi qu’il arrive, même af-
faibli, il sera très dangereux. » Le 
Français sait très bien de quoi il parle. 
Sur une chaise roulante après avoir 
été opéré d’une hernie discale trois 
mois avant la finale de la Coupe Davis 
en 1991, Henri Leconte avait créé la 
sensation en battant Pete Sampras 

lors de son premier match. « Les mé-
decins disaient que je pouvais me blo-
quer le dos à n’importe quel moment. 
Il fallait être fou pour croire que j’al-
lais battre Sampras. Mais la Coupe 
Davis dépasse tout. Tu joues pour ton 
pays, avec tes potes. C’est pour ça que 
si Federer déclare forfait, c’est vrai-
ment qu’il ne peut pas jouer. » W 

couPe daviS Le Suisse a repris l’entraînement mercredi, malgré sa blessure 

Federer fait le dos rond
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« Même blessé, Federer reste très dangereux », avertit Henri Leconte.

Formule 1
Bianchi a été rapatrié
Jules Bianchi est  
de retour en France.  
Dans un communiqué publié  
mercredi, sa famille annonce
que le pilote français n’est  
plus dans le coma artificiel 
dans lequel il était plongé,  
et a pu être rapatrié au CHU 
de Nice la nuit dernière. 
Toujours inconscient,  
le jeune homme respire  
par ses propres moyens.

Football
Diouf et Dassier 
remis en liberté
Deux anciens présidents  
de l’Olympique de Marseille, 
Pape Diouf et Jean-Claude 
Dassier, placés en garde  
à vue mardi dans le cadre 
d’une enquête sur  
des transferts présumés 
frauduleux de joueurs,  
ont été remis en liberté 
mercredi dans la soirée.

secondes20

Toutes les offres sur klm.fr

Partez du 12/01 au 14/06/2015. Au départ de
Bordeaux via Amsterdam, tarif à partir de,
hors frais de service, soumis à conditions.
Renseignez-vous dans votre agence
de voyages ou au 0892 702 608
(0,34e ttc/min).

640€
Kilimanjaro

A/R ttc
Achetez jusqu’au 27/11/2014
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Propos recueillis par Marc Nouaux

D ans trois jours, les Girondins 
défieront l’OM au Vélodrome. 
En treize ans, ils n’y ont gagné 

que deux fois, en 2005 et 2008. Et 
Pierre Ducasse avait marqué lors de 
ces deux rendez-vous. L’ex-Bordelais, 
aujourd’hui au chômage, se souvient.

Le Vélodrome est un stade 
qui vous a plutôt bien réussi…
J’ai marqué lors de mon premier 
match pro avec Ricardo et avec Lau-
rent Blanc, pour un match important 
qui nous a qualifiés directement pour 
la Ligue des Champions. Cela fait par-
tie de mes meilleurs souvenirs.
Quel souvenir gardez-vous 
de cette superbe frappe en 2008 ?
Je m’en souviens comme si c’était hier. 
Gabriel Obertan fait une aile de pigeon 
dans la course de Marouane Chamakh. 
Il est fermé par un défenseur, donc il 
centre en retrait et là, je frappe au 

moment parfait. Je ne sais même pas 
pourquoi je tire directement mais je la 
prends bien, de l’extérieur, et ça 
rentre. C’est la magie du foot. On m’en 
parle encore tout le temps. A chaque 
fois que quelqu’un me reconnaît dans 
la rue, il me parle de ça.
Ici, vous avez laissé le souvenir 
de celui qui animait le vestiaire 
ou le podium pour fêter les titres…
J’ai toujours été un bon camarade de 
vestiaire, et je suis toujours allé à l’en-
traînement avec plaisir. Surtout à Bor-
deaux, ma ville et mon club de cœur. 
J’ai atteint les objectifs que l’on peut 
atteindre dans son club formateur. J’ai 
vraiment eu de la chance.
Mais vous n’avez jamais réussi 
à vous imposer à Bordeaux…
Je suis tombé dans un cycle où c’était 
difficile de bouger les joueurs. C’était 
plus dur de se faire une place qu’au-
jourd’hui, où on s’appuie plus sur les 
jeunes On ne peut pas tout avoir, les 
titres et le temps de jeu. W 

PIERRE DUCASSE A trois jours de OM-Bordeaux, l’ancien Girondin raconte son joli but de 2008

« On m’en parle 
tout le temps »
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Ducasse (à g.) fête son but vainqueur à Marseille avec Bordeaux en 2008.

Bientôt six mois qu’il est au chômage
Pas conservé à Lens qui ne pouvait renouveler aucun contrat, Ducasse 
n’a toujours pas rebondi et s’entraîne avec la CFA de Patrick Battiston 
en compagnie de Farnolle, Fuchs et Chalmé, eux aussi au chômage. 
« C’est un petit peu dur mentalement, il faut s’accrocher mais j’ai la chance de 
pouvoir m’entraîner dans un très bon club. Aujourd’hui, je suis prêt à partir 
à l’étranger, même loin. Le Mexique m’attirerait, comme la MLS aussi. »



Nouvel Album
CombATS oRDINAIReS
DÉJÀ DISPoNIble

loCATIoNS :
FNAC - CARReFouR - GeANT - mAGASINS u - AuCHAN - e.leCleRC eT PoINTS De veNTe HAbITuelS

FNAC.Com - TICkeTmASTeR.FR - mYTICkeT.FR - TSPRoD.Com

www.yannicknoah.com

en tournée
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