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La France 
corrige le tir

JEU VIDÉO

Kojima clôt la saga 
« Metal Gear Solid » 
en beauté P.8
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TÉLÉVISION

Anne-Claire Coudray 
prendrait la place 
de Claire Chazal P.10

DROIT DU TRAVAIL

Le chef de l’Etat
veut mettre l’accent 
sur la négociation 
collective P.6 W
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FOOTBALL

Un doublé de 
Matuidi offre la 
victoire aux Bleus P.12
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Face à l’avancée de l’organisation de l’Etat islamique, 
François Hollande a finalement décidé que l’armée 
procéderait à des frappes aériennes en Syrie. P.5

Des Rafale français atterrissent 
en Jordanie, le 28 novembre 2014.

RÉGIONALES

Philippot est bien 
plus connu que 
ses concurrents P.3
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26 NOVEMBRE 2015
LA LAITERIE
STRASBOURG

Gilles Varela

C ’est une première en France. 
Du biométhane, obtenu à par-
tir des eaux usées de l’Euro-

métropole, est injecté ce mardi direc-
tement dans le réseau local de gaz 
naturel. Cette nouvelle source d’éner-
gie renouvelable doit répondre aux 
besoins en chauffage de 5 000 loge-
ments respectant les normes BBC 
(Bâtiment de basse consommation).

« Un projet vertueux »
La station d’épuration d’eau de la 
Wantzenau devient donc la première 
dans l’hexagone à proposer cette 
énergie complètement propre. « Voilà 
quatre ans que nous travaillons sur ce 
projet. Ce n’est pas une innovation, 
mais l’intégration d’une technologie 
dans un cadre réglementaire qui 
n’existait pas », se félicite Sylvain 
Waserman, directeur général du Ré-
seau gaz de Strasbourg (RGDS), l’ex-
ploitant local de gaz naturel. 
Un projet pilote qui permettra aussi un 
premier retour d’expérience. Il sera 

un atout de taille pour la collectivité et 
les usagers qui utiliseront le gaz le 
plus« vert » de France. « C’est un pro-
jet vertueux, une vraie bonne idée », 
renchérit Sylvain Waserman. En re-
vanche, les tarifs étant encadrés par 
l’Etat, aucune réduction (ni augmen-
tation) n’est à attendre. Un projet 
transparent en somme. W  

ENVIRONNEMENT Du biométhane va être injecté dans le réseau

Le gaz le plus vert de France
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Ségolène Royal est attendue ce mardi à la station d’épuration.

Une énergie propre
Le biométhane est une énergie qui 
ne nécessite aucun véhicule de 
transport (contrairement à la 
biomasse) et qui n’a pas de perte 
en ligne (comme l’électricité). 
Et il est produit localement.

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

Strasbourg

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/
strasbourg

Facebook

fb.com/20Minutes 
Strasbourg

Twitter

@20minutesstras
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FAITS DIVERS
Une femme blessée après 
une chute de cheval
Une femme de 22 ans a été 
victime d’une lourde chute à 
cheval lors d’une randonnée, 
lundi matin à Kogenheim 
(Bas-Rhin). A l’arrivée 
des pompiers, la jeune femme 
était en arrêt cardio-
respiratoire. Réanimée, 
la cavalière a été transportée  
à l’hôpital de Hautepierre  
par l’hélicoptère Dragon 67.

TABAC
Les buralistes reçus  
par le préfet ce mardi
Opposés aux paquets neutres 
et à la hausse du prix du tabac 
prévus pour 2016, 
les buralistes devaient passer 
une nuit blanche sous 
les fenêtres de la préfecture 
à Strasbourg avant la journée 
d’action nationale de 
ce mardi. Une délégation doit 
être reçue dans la matinée.

secondes20
FOOTBALL

A défaut de tirer au but,  
le Racing se fait tirer le portrait
La photo de cette équipe figurera-t-
elle dans le grand livre du Racing 
comme celle qui a fait retrouver le 
monde pro et la Ligue 2 au club stras-
bourgeois ? La réponse n’interviendra 
qu’en juin, voire en mai, si le RCS sur-
vole le National, ce qui n’est actuelle-
ment pas le cas après le nul à Sedan 
(0-0), samedi, et une 12e place en 
National avec 6 points en cinq matchs. 

Quoi qu’il en soit, joueurs et staff du 
Racing ont pris la pose, ce lundi, pour 
la traditionnelle photo d’équipe et les 
clichés individuels. Comme pour les 
photos de classe, les petits ont été mis 
devant, les plus grands au 2e rang et 
les autres au 3e rang. Et pour ne pas 
faire de jaloux, le maillot pour la photo 
a été floqué du sponsor domicile et du 
sponsor extérieur. W  F. H.
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La photo de classe 2015-2016 du Racing club de Strasbourg.

Mardi, la ville de Strasbourg va 
mettre en service un numéro vert – le 
0800 60 90 90 – et une adresse mail 
– solidariterefugies@strasbourg.eu – 
pour « les Strasbourgeois qui sou-
haitent venir en aide aux réfugiés », a 
annoncé le maire, Roland Ries, sur sa 
page Facebook, lundi. Pour faciliter 
l’accueil de personnes et familles réfu-
giées, la ville a également mis en ligne 
sur son site Internet un formulaire à 
remplir pour ceux et celles qui sou-
haitent proposer un accueil ou de 
l’aide. Roland Ries a aussi déclaré qu’il 
se rendrait samedi à l’invitation de 
Bernard Cazeneuve, ministre de l’Inté-
rieur, qui a convié les maires des villes 
prêtes à accueillir les réfugiés pour 
coordonner les initiatives. « Je redirai 
au ministre de l’Intérieur […] la soli-
darité de notre ville, de ses citoyens et 
de ses associations, et notre volonté 
de prendre toute notre part dans l’ac-
cueil de réfugiés », a posté l’édile 
strasbourgeois, toujours sur le réseau 
social. W  F. H.

SOLIDARITÉ

Un numéro  
vert pour l’aide 
aux réfugiés

Alexia Ighirri

«I l a simplement besoin d’ap-
paraître, alors que les 
autres doivent se faire 

connaître. » Le professeur des univer-
sités Philippe Breton résume ainsi la 
situation de Florian Philippot (FN) par 
rapport aux autres candidats aux ré-
gionales dans l’Est. Face à Philippe 
Richert (LR) et Jean-Pierre Masseret 
(PS), présidents respectifs de l’Alsace 
et de la Lorraine, qui font campagne 
pour appréhender les régions voisines, 
Florian Phillipot est le seul à être connu 
de toutes.
Une notoriété qu’il doit surtout à sa pré-
sence sur les radios et télés nationales. 
Au FN67, on se réjouit : « Pour une fois 
qu’on bénéficie d’une exposition média-
tique et d’une personnalité appréciée, 
il faut en profiter. Quand il parle à la 
télévision, il parle à des milliers de per-
sonnes. Et on veut sauver toute la na-
tion », dixit Laurent Gnaedig, secrétaire 

départemental. Les candidats ne se 
voilent pas la face : « Oui, j’ai un déficit 
de notoriété sur la grande région, clame 
Philippe Richert. Mais ça ne sert à rien 
de le dire. Si je me suis présenté, c’est 
parce qu’il y a un enjeu. »

« People de la politique »
Même si elle a l’avantage de connaître 
les trois régions, grâce à ses mandats 
d’eurodéputée notamment, Sandrine 
Bélier, tête de liste EELV, dit aussi « le 
ressentir au quotidien. C’est un people 
de la politique. Il vient en tant que cadre 
d’un parti », juge celle qui dénonce « un 
paradoxe : il a accès à tous les médias 
et on l’entend assez peu sur les enjeux 
des régions ».
Autre reproche fait à Florian Philippot 
par ses adversaires : son absence sur 
le terrain. « Ce serait bien qu’il vienne 
le voir. Pourquoi n’était-il pas à Châ-
lons-en-Champagne quand on a tenu 
un débat sur l’économie de la ville ? » 
martèle Jean-Pierre Masseret. W 

RÉGIONALES Florian Philippot (FN) est sans doute le candidat le plus connu des trois régions

Une notoriété 
d’avance 
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Philippot et Richert (en haut), Bélier et Masseret (en bas). 
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La Laiterie et Live Art Factory by Caramba Spectacles présentent :

LOCATIONS : FNAC, WWW.FNAC.COM ET SUR VOTRE MOBILE ET POINTS DE VENTE HABITUELSFATFREDDYSDROP.COM
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BRADERIE
Vente à -50 % au Vestiaire 
du Centre social protestant
Le Vestiaire du Centre social 
protestant organise une braderie  
de vêtements à -50 % le mercredi 
9 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h  
à 17 h au 16, rue de l’Ail à Strasbourg. 
Le bénéfice de cette braderie viendra 
en aide aux personnes en difficulté qui 
se présentent tout au long de l’année.

CONFÉRENCE
« Tout ce que vous aimeriez 
savoir sur l’alimentation »
L’association INSULIB en partenariat 
avec le Centre européen d’étude du 
diabète organise, mercredi à 20 h 30, 
une conférence animée par le 
médecin nutritionniste Jean-Michel 
Lecerf et intitulée « Tout ce que vous 
aimeriez savoir sur l’alimentation ». 
Entrée libre. Centre européen d’étude 
du diabète, boulevard René Leriche 
(enceinte de l’hôpital de Hautepierre).

SORTIES
Projection d’un film  
sur les cathédrales du Rhin
Jeudi à 19 h, au Münsterhof est 
projeté Entre les époques, les ateliers 
des cathédrales du Rhin supérieur à 

travers les âges, film qui s’intéresse 
aux ateliers de restauration des 
cathédrales de Strasbourg, Bâle  
et Fribourg. Le film est diffusé  
en français et traduit en allemand.  
Des échanges sont prévus après  
la projection. Entrée libre.  
Le Münsterhof, 9, rue des Juifs.

SPORT
« Volley-vous jouer ? » 
ce week-end à la Rotonde
Les clubs de la Constantia et du SUC 
organisent samedi et dimanche 
« Volley-vous jouer ? » au gymnase 
de la Rotonde, à partir de 10 h. Au 
programme : initiations au volley, 
deux matchs de l’ASPTT Mulhouse  
et séances de dédicaces. Infos : page 
Facebook « Volley-vous jouer ? »

INFOS-SERVICES

20 Minutes Strasbourg
2, rue du Saumon 
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 23 96 33 
Fax. 03 88 23 96 30
strasbourg@20minutes.fr
Contact commercial :
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69
lkintz@20minutes.fr

Si le soleil se maintient de l'Atlantique 
aux régions méditerranéennes, 
la grisaille reste également de mise 
sur un large quart nord-est. 
Après la fraîcheur du matin, 
les températures redeviennent 
globalement de saison l'après-midi.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

Météo agréable au sud 
et à l'ouest

11 °C 21 °C 9 °C 23 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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APPELEZ LE 01.42.07.14.83

www.gefi-sa.com

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

SE RECONVERTIR EN INFORMATIQUE
C’EST POSSIBLE POUR TOUS !

Technicien de maintenance micro/réseaux H/F

Technicien supérieur en réseaux H/F

24 000 réfugiés
« C’est le devoir de la France. »  
Le chef de l’Etat a annoncé  
que le pays allait accueillir 
24 000 réfugiés au cours des deux 
prochaines années et plaidé pour 
un mécanisme de quotas entre  
les pays européens. Un débat  
sur ce thème sera organisé  
au Parlement le 16 septembre.

Laure Cometti et Thibaut Le Gal

U n changement de stratégie. 
François Hollande a annoncé 
que la France envisageait, pour 

la première fois, des frappes aériennes 
contre l’organisation de l’Etat islamique 
(Daesh) en Syrie et non plus seulement 
en Irak. « Aujourd’hui en Syrie, ce que 
nous voulons, c’est connaître, savoir ce 
qui se prépare contre nous et ce qui se 
fait contre la population syrienne », a 
lancé le chef de l’Etat lors de sa confé-
rence de rentrée, lundi. « Aussi ai-je 
décidé qu’il y aurait dès demain [ce 
mardi] des vols de reconnaissance (…) 
et ensuite, selon les renseignements 
que nous aurons collectés, nous serons 
prêts à faire des frappes », a-t-il ajouté. 
Il a cependant balayé l’idée d’envoyer 
des troupes au sol, jugée « irréaliste » 
et « inconséquente ».

« Il y a un an, le gouvernement français 
souhaitait avant tout éviter de contribuer 
à renforcer Bachar al-Assad », rappelle 
Bruno Tertrais, maître de recherche à 
la Fondation pour la recherche straté-
gique (FRS). « Depuis, les combattants 
de Daesh ont gagné du terrain en Syrie, 
poursuit le chercheur, et l’armée régu-
lière ne fait plus grand-chose pour 
contre-attaquer dans les zones contrô-
lées par l’Etat islamique (EI). »
« Le premier élément déclenchant [du 
changement de position] est politique. 
Cette décision découle du mouvement 

d’opinion qui s’est formé autour de la 
photo de l’enfant mort sur une plage 
turque », explique Jean-Claude Allard, 
directeur de recherche à l’Institut de 
relations internationales et straté-
giques (Iris). Cette volte-face diploma-
tique est également un choix straté-
gique. « D’un point de vue militaire, il 
était évident qu’un combat contre l’EI 
imposait d’être présent sur l’ensemble 
du territoire occupé par le groupe », 
développe le général à la retraite.

François Hollande, qui voulait « punir » 
Bachar al-Assad dès août 2013, se 
range finalement du côté des Etats-
Unis, de l’Iran ou de la Russie, soutiens 
de Damas. « C’est une stratégie en deux 
temps. L’EI devient maintenant la cible 
numéro 1, et le sort du président syrien, 
le seul qui résiste actuellement sur le 
terrain, viendra après », ajoute l’ancien 
militaire. Ce positionnement pourrait 
enfin permettre à Paris de peser sur les 
négociations de résolution du conflit. W 

CONFLIT Le Président a annoncé lundi que les frappes contre Daesh ne se limiteraient plus à l’Irak

Hollande révise sa stratégie en Syrie

« Un combat contre 
l’EI imposait d’être 
présent sur tout le 
territoire occupé. »

Jean-Claude Allard (Iris)

François Hollande a consacré une 
partie de sa conférence de presse 
de lundi aux mesures fiscales.

V  Impôt sur le revenu. A hauteur 
de « plus de deux milliards d’euros », 
les baisses d’impôts promises pour 
2016 concerneront « plus de 8 mil-
lions de foyers » et seront concentrées 
sur l’impôt sur le revenu. Objectif, 
selon le Président : « Faire en sorte 
que les Français qui sont au-dessus 
de la première tranche (…) puissent 

en avoir le bénéfice. » Cette mesure 
sera financée par « des économies ».
V  Redevance. Le Président n’est 
« pas favorable » à une redevance 
audiovisuelle « élargie aux objets 
connectés » (smartphones ou ta-
blettes). Néanmoins, il faudra tenir 
compte de « la nécessité de financer le 
service public » (notamment France 
Télévisions et Radio France), mais sans 
« en appeler à la redevance de manière 
exagérée », a-t-il indiqué, annonçant 
« des arbitrages à la fin du mois ». W 

FISCALITÉ

Baisses confirmées pour 2016
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JUSTICE
Sarkozy entendu  
sur l’affaire Bygmalion
Nicolas Sarkozy a été entendu 
le 4 septembre par les 
policiers dans l’enquête 
Bygmalion, sous le régime de 
l’audition libre. L’ancien chef 
de l’Etat n’a été mis en cause 
par aucune des treize 
personnes mises en examen 
dans cette affaire de fausses 
factures qui auraient été 
établies pour dissimuler 
l’explosion de ses comptes  
de campagne en 2012.

Neyret renvoyé  
en correctionnelle
L’ex-numéro deux de la PJ 
lyonnaise, Michel Neyret, a été 
renvoyé en correctionnelle 
dans une affaire de corruption 
présumée par le milieu. « Pas 
surpris », il a exprimé sur RTL 
une « sorte de soulagement » 
de pouvoir « présenter  
[ses] arguments ».

secondes20
LE CHIFFRE

500
millions d’euros ont été 
proposés lundi par la 

Commission européenne 
pour aider les agriculteurs 

de l’Union. Une mesure 
jugée « loin du compte »  

par les syndicats. 

TABAC

Les buralistes  
se mobilisent
Les quelque 26 000 buralistes fran-
çais sont appelés à se mobiliser ce 
mardi dans plus de 80 villes pour réaf-
firmer leur opposition au paquet de 
cigarettes neutre que la ministre de la 
Santé, Marisol Touraine, envisage de 
réintroduire dans le projet de loi  
santé. Le texte sera examiné le 14 sep-
tembre au Sénat.
Des manifestations et des sit-in seront 
organisés devant les préfectures par 
les buralistes, qui protestent aussi 
contre la possible « augmentation 
brutale du paquet à 10 € ». W 

Oubliez passeports, demandes de visa 
et files d’attente. Dans le monde envi-
sagé par Antoine Pécoud, professeur de 
sociologie à Paris-XIII, les migrants se 
déplacent selon leur bon vouloir, quels 
que soient leur pays d’origine et leur 
destination finale. A priori utopique, ce 
type de modèle est sérieusement étudié 
par les chercheurs, dont les travaux 
peuvent constituer des outils utiles aux 
politiques. Pour le coauteur de Migra-
tions sans frontières - Essais sur la libre 
circulation des personnes (éditions 
Unesco), tout dépend du degré d’ouver-
ture et de ce que l’on entend par « fron-
tière ». Faire sauter les barrières déli-
mitant les territoires constitue un 
premier pas. Mais une « ouverture to-
tale » n’est envisageable que si les 
migrants ont accès à l’ensemble des 
prestations sociales d’un Etat.

Un effet d’appel incertain
Deux scénarios sont donc envisagés. 
Dans un monde ouvert, mais sans pres-
tations sociales, la situation des mi-
grants ne serait pas si différente de 
celle d’aujourd’hui. En revanche, s’ils 
peuvent travailler légalement, inscrire 
leurs enfants à l’école, se faire soigner, 

l’ouverture aurait une plus grande inci-
dence. Dans quelle proportion ? Impos-
sible de le dire précisément. L’effet 
d’appel, dénoncé par la droite et l’ex-
trême droite, n’est pas forcément envi-
sagé. Catherine Wihtol de Wenden, di-
rectrice de recherche au CNRS, indique 
que celui-ci ne s’est jamais produit dans 
des pays aux conditions sociales et 
d’asile très développées (Danemark, 
Suède). W  Romain Scotto

MIGRATIONS

La frontière, notion à abattre ?
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Un migrant en Serbie, lundi.

Propos recueillis par Céline Boff

«R éformer, c’est aussi 
rendre lisible le Code du 
travail. » François Hol-

lande l’a confirmé lundi, lors de sa 
conférence de presse semestrielle : son 
gouvernement s’attaquera bien au droit 
du travail. Pas en allégeant le Code du 
travail en l’occurrence, mais en « don-
nant toute sa place à la négociation 
collective ». Avec quelles conséquences 
pour les salariés ? 20 Minutes fait le point 
avec Bernard Vivier, directeur de l’Ins-
titut supérieur du travail.

Pourquoi le chef de l’Etat veut-il 
réformer le droit du travail ?
Aujourd’hui, il y a une convergence des 
avis, y compris de la part de certains 
syndicats, sur le fait que le Code du tra-
vail est devenu illisible. Tous les travaux 
publiés récemment sur le sujet recom-
mandent de donner une place prépon-
dérante à la négociation collective par 

rapport à la loi. Parallèlement, le gou-
vernement a confié à deux conseillers 
la réalisation de deux rapports complé-
mentaires visant à simplifier le Code du 
travail sans affaiblir les droits des sala-
riés (lire encadré).
La loi permet déjà aux partenaires 
sociaux de négocier. Qu’est-ce qui  
va changer ?
Si un accord est négocié dans une en-
treprise, il doit offrir au salarié des 
conditions plus favorables que celles 
garanties par la branche profession-
nelle. Et si un accord est négocié dans 
une branche, il doit être plus favorable 
que ce que prévoit la loi. C’est ce que 
les juristes appellent « la hiérarchie des 
normes ». Là, il est question de per-
mettre aux partenaires sociaux de déro-
ger au Code du travail, même si les 
accords sont moins favorables aux sala-
riés. C’est une vraie révolution.
Les syndicats ne peuvent-ils pas déjà 
conclure de tels accords ?
Effectivement, à travers les accords de 

maintien dans l’emploi, une exception 
qui est très critiquée. La question est 
justement de savoir s’il faut permettre 
aux organisations syndicales de signer 
davantage d’accords de ce type au ni-
veau de l’entreprise ou plutôt de la 
branche. D’après les échos que j’ai, les 
conseillers recommanderaient des 
négociations au niveau des branches. W 

BERNARD VIVIER Le spécialiste commente les annonces du chef de l’Etat sur le droit du travail

« C’est une vraie 
révolution »
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François Hollande veut « donner toute sa place à la négociation collective ».

Une loi en 2016
Après la remise d’un premier 
rapport au Premier ministre 
mercredi, les partenaires sociaux 
seront consultés, puis un projet  
de loi sera déposé, 
vraisemblablement début 2016.
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Une boule de feu a traversé le ciel 
dans l’ouest de la Thaïlande lundi 
matin vers 8 h 40. Elle a été notam-
ment visible dans la capitale Bangkok 
où elle a été filmée.
L’objet céleste, qui a laissé une traîne 
dans le ciel, a explosé dans l’atmos-
phère, rapportent plusieurs médias 
asiatiques, tels le quotidien thaïlandais 
The Nation et le site d’information 
anglophone Bangkok Post. Le phéno-
mène n’a duré que quelques secondes, 

mais a suscité de nombreux commen-
taires – et interrogations – sur les 
réseaux sociaux.
Mais son origine reste pour le moment 
mystérieuse. Il pourrait en effet s’agir 
d’une météorite ou des débris d’un 
satellite, affirment plusieurs respon-
sables. Le vice-gouverneur de Kan-
chanaburi, dans l’ouest du pays, a 
affirmé qu’il n’y avait eu aucun acci-
dent d’hélicoptère ou d’avion dans la 
province. W  Anne-Laëtitia Béraud

Une boule de feu 
dans le ciel 

Lundi matin, une boule de feu a traversé le ciel de Bangkok, en Thaïlande.
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2Bordeaux élue ville  
la plus cool de France

Bordeaux est arrivée en tête du palma-
rès un peu inhabituel des 32 villes de 
plus de 100 000 habitants les plus cool 
de France établi par le site Merci Alfred : 
« Nous avons comptabilisé ce qui 
compte vraiment : les restos, les bars 
et les sorties. » La perle d’Aquitaine a 
gagné la compétition grâce à une excel-
lente moyenne sans jamais être arrivée 
en tête d’une catégorie (gastronomie, 
fête, cinéma, musées, théâtres et 
concerts). Paris est la deuxième ville la 
plus cool, talonnée par Lyon.
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5Gaëtan Roussel signe une 
chanson pour Louane

La chanteuse Louane, révélée par « The 
Voice », a dévoilé lundi le titre inédit 
« Nos secrets » en avant-goût de sa 
toute première tournée qu’elle lancera 
en novembre. Cette chanson a été écrite 
par le chanteur de Louise Attaque, Gaë-
tan Roussel, déjà auteur pour Vanessa 
Paradis ou Alain Bashung et figurera 
dans la réédition de son premier album 
contenant plusieurs titres inédits. Cette 
chanson reste dans la veine pop de son 
premier album, 
Chambre 12, 
sorti au début 
de l’année et 
écoulé à ce jour 
à près de 
500 000 exem-
plaires, selon sa 
maison de 
disques Mer-
cury (Universal). M
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Guy Bedos :  
« Si j’ai prononcé les mots qu’on 

me reproche, je le regrette. » 9
Guy Bedos et Nadine Morano  
se sont retrouvés au tribunal  
de grande instance de Nancy lundi. 
Mis en examen pour injures 
publiques, pour avoir traité  
la députée européenne de 
« conne » et de « salope » lors d’un 
spectacle à Toul, en octobre 2013, 
Guy Bedos a déclaré à la barre :  
« Si j’ai prononcé les mots qu’on me 
reproche, je le regrette », rapporte 
L’Est Républicain. « Des hommes, 
drapés de leur statut d’humoriste, 
pourraient insulter des femmes ? », 
a demandé Nadine Morano.  
Il encourt une amende de 12 000 €. 

3Des myrtilles à la place 
des antibiotiques

La myrtille sauvage pourrait donner 
naissance à un dispositif médical alter-
natif aux antibiotiques utilisés contre la 
parodontite, une infection dentaire. Les 
travaux des chercheurs de l’université 
de Laval au Canada montrent que les 
polyphénols [type de molécule] conte-
nus dans les myrtilles sauvages se sont 
avérés efficaces dans le traitement de 
Fusobacterium nucleatum, une bactérie 
très présente dans la plaque dentaire 
et associée à la parodontite.

4Une chienne sauve la vie 
d’un enfant de 2 ans

Les policiers n’en ont pas cru leurs 
yeux. A Arica, petite ville portuaire du 
Chili, ils ont découvert jeudi un enfant 
abandonné de 2 ans dont la vie a sans 
doute été sauvée par une chienne du 
voisinage, rapporte la chaîne chilienne 
24 Horas. Reina, qui attend des petits, 
aurait protégé et allaité le garçonnet 
livré à lui-même sans eau ni nourriture. 6Son premier tuto cuisine 

complètement raté
Si la beauté est son domaine, la cuisine 
n’est peut-être pas le fort de la célèbre 
« youtubeuse » Marie Lopez, alias En-
joyPhoenix. Au lieu d’obtenir un gâteau 
fondant au chocolat, les fans de la jeune 
fille ont sorti une pâtisserie carbonisée 
du four. Sur Twitter, le hashtag #enjoy-
cooking a été détourné. L’erreur pro-
viendrait de la cuisson. EnjoyPhoenix 
n’aurait pas bien traduit les degrés 
Farhenheit (utilisés  aux Etats-Unis) en 
degrés Celsius. « 300 °C, ça me paraît 
énorme » [pour cuire un gâteau], es-
time l’internaute « Lolacobain ».

7Un parc d’attractions 
Ubisoft ouvrira en 2020

« Les Lapins crétins », « Just Dance » 
et « Assassin’s Creed » seront les 
thèmes du premier parc d’attractions 
de l’éditeur français de jeux vidéo Ubi-
soft. Ce projet, qui s’étendra sur 
10 000 m2, doit ouvrir ses portes en 2020 
à Kuala Lumpur, en Malaisie, deuxième 
pays le plus visité d’Asie. « Nous allons 
créer un lieu où chaque visiteur est un 
joueur, chaque attraction un terrain de 
jeu et chaque visite est un jeu », a expli-
qué Jean de Rivières, vice-président 
senior d’Ubisoft Motion Pictures.
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8Un trésor romain  
au large de la Bretagne

Une équipe d’archéologues vient de 
découvrir une précieuse cargaison dans 
l’épave d’un navire romain, naufragé au 
début de notre ère au large de Roscoff 
(Finistère). Plus de 5,5 tonnes de la pré-
cieuse marchandise, composée essen-
tiellement de lingots d’étain, ont été 
répertoriées sous l’eau. « Découvrir une 
telle épave est exceptionnel », déclare 
Olivia Hulot, directrice du Département 
de recherches archéologiques suba-
quatiques et sous-marines (Drassm).



Mardi 8 septembre 20158  ■■■Culture

PATRIMOINE
Des musées ouverts 
7 jours/7 pour les scolaires
François Hollande a annoncé 
lundi l’ouverture des musées 
du Louvre, d’Orsay et du 
château de Versailles  
7 jours / 7 « dès cet 
automne », afin d’accueillir 
des groupes d’élèves des 
écoles, collèges et lycées, le 
lundi ou le mardi, leurs jours 
de fermeture jusqu’à présent.

CINÉMA
Deux jours d’avance pour 
les fans de « Star Wars »
On l’attendait pour le 
18 décembre, mais… Tadaaa ! 
ce sera finalement le 16 sur 
nos écrans. Dans cent jours, 
Star Wars, épisode VII viendra 
réveiller en force les Français 
qui grilleront la priorité aux 
Américains de deux jours. Les 
fans peuvent dire merci à la 
sacro-sainte règle française 
de la sortie du mercredi.

secondes20
Alison Brie n’en revenait pas d’avoir 
pris un tel bain de foule à Deauville. 
« C’est la magie de la télé qui diffuse les 
séries dans le monde entier, plaisante-
t-elle. J’ai d’abord cru que les fans me 
prenaient pour Orlando Bloom, qui était 
aussi sur les planches, avant de voir que 
c’est bien ma photo qu’on me donnait à 
dédicacer. » La pétillante actrice décou-
verte dans les séries « Mad Men » était 
là pour présenter Jamais entre amis, 
comédie romantique avec Jason Sudei-
kis, en salle mercredi.

Bocal rime avec scandale
« Aux Etats-Unis, le film a causé un petit 
scandale, notamment en raison d’une 
scène où Jason m’apprend à me mas-
turber en me faisant une démonstration 
avec un pot à confiture, a-t-elle expliqué 
à 20 Minutes. Français et Américains 
voient le sexe différemment car ici, vous 
semblez moins coincés. » Dans ce film 
de Leslye Headland, elle incarne une 
femme malheureuse en amour qui se 
découvre des sentiments tendres pour 
son meilleur ami. D’après Alison Brie, 
Jamais entre amis correspond à une cer-
taine réalité de la vie américaine. « Aux 
Etats-Unis, on peut considérer que 

quelqu’un fait trop l’amour et l’envoyer 
suivre une thérapie si on estime que cela 
nuit à ses relations », explique-t-elle. 
« Bien que nous ne considérions pas 
toujours les choses de la même façon, 
l’amour est universel. C’est pour cela 
que les comédies romantiques fonc-
tionnent dans le monde entier », insiste 
l’actrice. C’est tout le mal que l’on sou-
haite à celle-ci. W 

 A Deauville, Caroline Vié

CINÉMA

Le sexe, des deux côtés de l’Océan
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Alison Brie et Jason Sudeikis.

Joël Métreau

«O n n’habite pas un pays, 
on habite une langue. 
Une patrie, c’est cela 

et rien d’autre. » C’est sur cette citation 
de l’écrivain Cioran que s’ouvre « Metal 
Gear Solid 5 : The Phantom Pain ». La 
langue que maîtrise le mieux le Japo-
nais Hideo Kojima, créateur de la saga, 
c’est le vocabulaire vidéoludique avec 
laquelle il a exprimé son amour de la 
mise en scène, sa passion pour la géo-
politique et son goût pour l’infiltration. 
Sa dernière œuvre, ambitieuse et gé-
néreuse, en témoigne.

Un prologue terrifiant
Pour Hideo Kojima, l’accouchement 
du jeu s’est fait dans la douleur, à 
l’image de son début, où l’on se ré-
veille sanglé sur un lit d’hôpital, dans 
un Afghanistan occupé par les Sovié-
tiques, en 1984. Le créateur de cette 
franchise née en 1987 a d’ailleurs fini 

par se brouiller avec son éditeur Ko-
nami pour des raisons de budget (plus 
de 80 millions de dollars). Avant d’ar-
penter la nature, Kojima nous lance 
dans un prologue terrifiant, digne des 
meilleurs films d’horreur. Après neuf 
ans dans le coma, Big Boss, que 
contrôle le joueur, va partir en guerre 
contre une organisation militaire pri-
vée. Il va gérer sa base, une plateforme 
perdue dans les Seychelles, à partir 
de laquelle il mène à bien des missions 
d’expédition. Dans ce monde, toutes 
les ressources, plantes, diamants et 
même animaux vont permettre de 
gagner en puissance. D’ailleurs, à la 
liberté de mouvement répond celle du 
scénario. On se régale de missions 
secondaires, par exemple pour enrô-
ler un interprète pachtoune.
Cette franchise basée sur l’action et 
l’infiltration permet de progresser 
comme un bourrin, mais c’est réduire 
très vite ses chances de survie. Aussi 
faut-il profiter de la nuit ou se faufiler 

en journée dans l’ombre jusqu’au sol-
dat qu’on veut mettre hors d’état. 
Chaque lieu de mission s’approche à 
360 degrés, d’où de multiples straté-
gies possibles. Petite nouveauté : un 
mode réflexe, soit quelques secondes 
de ralenti pour cibler un ennemi, ce 
qui ajoute un effet spectaculaire. Mais 
le plus palpitant, c’est encore de se 
cacher sous une boite en carton… W 

JEU VIDÉO « Metal Gear Solid V : The Phantom Pain », le dernier titre du Japonais, est spectaculaire

Les adieux de 
Kojima à la saga
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C’est Kiefer Sutherland qui prête sa voix au héros, Big Boss.

Distribution
Bien vu le choix de l’acteur 
américain Kiefer Sutherland  
(« 24 heures chrono ») pour prêter 
sa voix à Big Boss… On est plus 
circonspect sur le personnage 
féminin, dont l’hypersexualisation 
est bête à pleurer…

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W CULTURE
L’expo « Game of Thrones » au Car-
rousel du Louvre débute ce mardi, 
20 Minutes l’a vue pour vous.

 W JUSTICE
Suivez le procès des parents de 
Bastien, jugés pour la mort de leur 
enfant, enfermé dans un lave-linge.

 W ÉCONOMIE
Les 26 000 buralistes de France 
se mobilisent contre le paquet 
neutre, 20 Minutes vous explique 
pourquoi.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes. fr.
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www.festival-deauville.com
#Deauville2015
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Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

http://lerewind. 
20minutes-blogs. fr

Le  
Rewind

Mentalist
    « De l’eau dans le gaz ». 
(2014).  Avec Simon Baker.
  A Beyrouth, Jane et Lisbon 
collaborent avec Erica Flynn, 
qui doit les aider à mettre 
la main sur son petit ami, 
coursier au service d’orga-
nisations terroristes. 

Secrets d’histoire
    Présenté par Stéphane 
Bern. « Sacré Charlema-
gne ! » Invités : Michel 
Sot, Laurent Theis...  
Au cœur du VIIIe siècle, 
Stéphane Bern propose un 
voyage à la rencontre de 
Charles Ier, dit Charlemagne. 

Au revoir... 
et à bientôt !
    Réalisation: Miguel Cour-
tois (Fr., 2015). 1h30.  Avec
Florence Pernel.
Lors d’une cure, un agri-
culteur sexagénaire vit une 
idylle avec une styliste pari-
sienne plus jeune. 

Gemma Bovery
  ··   Drame de A. Fon-
taine (Fr., 2014). 1h39.  
Avec Gemma Arterton.
  Un ex-bobo parisien, devenu 
boulanger en Normandie, voit 
arriver un couple se compor-
tant comme les personnages 
d’un roman de Flaubert. 

La Propagande 
selon Poutine
  Réalisé par S. Kühnrich.  
  Depuis l’annexion de la 
Crimée et les sanctions de 
l’Union européenne, le ton 
s’est durci dans les médias 
russes : la propagande 
œuvre au grand jour.  

La vérité 
si je mens ! 3
  ··   Comédie de Thomas 
Gilou (Fr., 2012). 1h59.  
Avec Richard Anconina, 
Elisa Tovati, Aure Atika.
  Eddie, Serge et leurs
copains, menacés par la 
concurrence chinoise.   

20.55   Série 20.55   Magazine 20.50   Téléfilm 20.55   Film 20.55   Docu 20.55   Film

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

20.50 Vivre 
et laisser mourir
Aventures de Guy Hamilton 
(G.B., 1973). Avec Roger
Moore.
22.45 Permis de tuer
Aventures.

20.45 Les Hommes 
du RAID
Documentaire réalisé par 
Grégoire Gosset (Fr, 2015). 
21.55 Le Monde en face
Débat. Présenté par Marina 
Carrère d’Encausse.

20.55 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Immersion avec la police 
de choc du 93 ». 
23.00 Enquête d’action
Magazine.

20.50 Double Détente
Aventures de Walter Hill 
(USA, 1988). Avec Arnold
Schwarzenegger.
22.55 Ninja assassin
Aventures de James 
McTeigue  (USA, 2009).

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Un été 
à la plage : petits budgets 
et gros business ». 
22.00 90’ Enquêtes
Magazine.

20.55 Hellboy II, 
les légions d’or maudites
Fantastique de Guillermo 
del Toro (USA-All, 2008). 
Avec Ron Perlman.
23.10 Le Baiser mortel 
du dragon Aventures.

Anne Demoulin

Pour ceux qui ne regardent pas les 
infos durant le week-end et les 
vacances, Anne-Claire Coudray 

était le joker de Claire Chazal sur TF1 
depuis l’été 2012. Après le départ de la 
présentatrice (lire encadré), la journa-
liste pourrait reprendre le flambeau, 
selon Le Figaro. Retour sur un parcours 
sans faute.

« Pas frustrée »
« Très tôt, mes parents ont emménagé 
dans le golfe du Morbihan où j’ai passé 
mon enfance. A Rennes, j’ai suivi un 
cursus de lettres et d’histoire, confiait 
Anne-Claire Coudray à 20 Minutes en 
2012. J’ai fait mes premières armes 
sur les ondes de Radio Campus où je 
présentais des flashs info. » Elle in-
tègre ensuite l’Ecole supérieure de 
journalisme de Lille et enchaîne les 
reportages pour TF1, Arte Info et 
France 3. Elle débute à TF1 en 2000, 
d’abord au bureau de Lille, puis à Paris 
comme grand reporter. En 2009, elle 
présente « TMC Reportages », et de-

vient l’été le joker des JT de LCI. En 
2012, elle couvre la présidentielle 
américaine et devient la remplaçante 
de Chazal pour le  week-end. Durant 
son congé maternité cet été, elle dé-
clarait à Télé Star qu’elle n’avait pas 
peur qu’on lui « pique » sa place : « La 
vie décidera. Et puis, j’adore mon 
métier de reporter. Si la présentation 
du JT devait s’arrêter, je ne serais pas 
frustrée ! » W 

« 20 HEURES » Anne-Claire Coudray pourrait prendre les rênes du JT

TF1 a zappé Claire Chazal
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Anne-Claire Coudray (à gauche) et Claire Chazal (à droite).

Audiences en baisse
Claire Chazal, 58 ans, va quitter 
« dans les semaines à venir » 
la présentation des journaux 
du week-end de TF1, a confirmé  
la chaîne. L’audience de la 
présentatrice avait reculé, au point 
de se faire presque rattraper  
par les JT de France 2 à la fin août.
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MOTS FLÉCHÉS  N°3331 Force 4

SUDOKU  N°2500 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° 2499
1 5 8 3 2

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

7 4 3 5 8 1 6
6 8 1 4 7

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

6 7 9 4
8 2 6 1

4 2 3 7 1 8
9 1 5 4

9 2
2 5 9 3

7 2 3 8 4 1
9 6 4 7

3 1 2 5

U P A P C P
A S S O M M E R E N E

T E N E B R E U S E S
T E N T U R E N A G E

N A T E S T E R A
P S T T E

I F I N
E L U O R

E T A N A
O S E B B D G

R E A M E N A G E E
F L U V I A L M I S S

U S A R A S E
M G D U E U E

E U E S C E S

CHEF 
D’ÉTATS

LANCÉE 
SUR 

L’EAU

VA AU 
RHIN

PARTI DE 
THOREZ

GROS 
BIDE

COLLEC- 
TION DE 
POINTES

VIEUX 
PILOTE 

DE 
COURSES

MÈNERA 
SA 

BARQUE

PRENDRE 
LE TEMPS

LAC 
D’AMÉ- 
RIQUE

CIEL, SON 
MARI !

TITRES 
DÉPOSÉS

FRÈRE 
DANS SA 

LOGE
FATIGUES

PRE- 
MIERS 
VENUS

ABSOLUE

FERA DE 
LA PLACE
ARBRE À 

FAUVE

PASSA 
LE PAS

SUR UNE 
ROSE

MASSIF 
DU VAR
ALAM- 
BIQUÉ

PÉRIODE
MET 

EN SOUS- 
SOL...

GLISSÂT 
UN ŒIL

MYSTIFIÉ

ILS FONT 
LA PAIRE

BOÎTE 
MOYENNE

LE BÉ- 
RYLLIUM
CAP AU 
SUD (D’)

GAZ RARE

SERVICE 
DIVIN...

HÔPITAL 
ALPIN

BOISSON

DREAD- 
LOCKS

ENCEN- 
SER

LAC

VA POUR 
UN TOUR

LASSA
COMTE 

D’ÉDIM- 
BOURG

DÉTRUIT 
EN VOL

BÉ- 
CASSES !

ASSIS- 
TAIENT

VILLE DE 
LETTONIE

2 9 4 1
5 6

1 4 3 8 7
7 2 3 8 9 1
4 9 7 2

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

5 8 2 7

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N° 3330

HOROSCOPE

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Savoir que de nouveaux projets 

peuvent se mettre en place dans votre vie 
affective a le don de vous stimuler.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous confondez ambitions et illusions. 

Vos proches vous aident à faire le meilleur 
choix entre les deux.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous faites de votre mieux pour 

remplir vos devoirs. Mais intérieurement,  
tout cela vous coûte un peu.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous allez donner de la voix 

aujourd’hui. Dans le bon sens et pour mieux 
décrocher de belles victoires.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Le silence est d’or et la parole  

est d’argent. Vous ne manquez pas 
d’arguments pour préserver vos revenus.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous avez l’esprit ailleurs,  

là où règnent le plaisir et la satisfaction  
de vous sentir en totale confiance.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Le ton risque de monter  

si vous n’essayez pas de nuancer vos propos. 
Méfiez-vous des paroles qui fâchent.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Les situations arrivent, vous réagissez 

en fonction de l’intérêt qu’elles peuvent avoir 
dans votre évolution.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Prendre sur vous ne vous semble pas 

difficile à condition que les concessions  
vous permettent d’évoluer.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
C’est sur vos expériences passées 

et sur votre intuition que vous vous appuyez 
pour avancer dans le bon sens.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Quand il faut faire des concessions 

pour permettre à des situations  
de se dénouer, vous n’hésitez pas.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Les réunions vous permettent  

de dire ce que vous avez vraiment  
sur le cœur. Quitte à choquer.
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Combien
de BÉBÉS
allez-vous
avoir ?

BONHEUR 71030  0.65€ par SMS 
+ coût SMSE  nvoyez au

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes 
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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Grâce à ses 2 points en trois 
minutes contre la Pologne 
lundi, le basketteur français  

Tony Parker est devenu  
le meilleur marqueur  

de l’histoire du 
Championnat d’Europe.

ATHLÉTISME

Bolt dit stop 
pour être au top
Le Jamaïcain Usain Bolt, à nouveau 
triple champion du monde (100 m, 200 
m et 4 x 100 m) à Pékin, a annoncé 
lundi qu’il mettait un terme à sa sai-
son, avec l’objectif de conquérir trois 
médailles d’or aux JO de Rio. « Je vais 
apprécier cette petite pause avant de 
reprendre l’entraînement le mois pro-
chain », a écrit sur son compte Face-
book l’undécuple champion du monde 
(11 fois) et sextuple médaillé d’or aux 
Jeux olympiques. Bolt, 29 ans, pourrait 
mettre un terme à sa carrière après 
les Mondiaux de Londres en 2017. W 

A Bordeaux, Marc Nouaux

L es Bleus continuent sur leur lan-
cée. Trois jours après leur suc-
cès au Portugal (1-0), ils ont 

remis ça face à la Serbie (2-1), lundi 
soir au Matmut Atlantique. Auteurs 
d’une première demi-heure très dyna-
mique et intéressante sur le plan of-
fensif, ils ont dans l’ensemble fait 
plaisir aux supporteurs girondins qui 
retrouvaient l’équipe de France pour 
la première fois depuis près de vingt 
et un ans.

Giroud vendange
Cela n’a pas suffi à réveiller un public 
froid et impatient (Giroud s’est copieu-
sement fait siffler pour avoir manqué 
des occasions), qui ne s’est réellement 
enflammé que pour les deux buts de 
Blaise Matuidi. Le milieu du PSG a été 
l’homme de la soirée et sa sortie à la 
mi-temps a sans doute contribué à la 
baisse de régime des Bleus.

Les promesses affichées pendant la 
première période avec de nombreuses 
occasions de but n’ont malheureuse-
ment pas été tenues après la pause, 
avec des Serbes qui ont davantage fait 

preuve d’agressivité et qui ont laissé 
moins d’espaces aux Bleus sans tou-
tefois les mettre en danger. Les laté-
raux, Sagna et surtout Trémoulinas, 
qui ont mis le feu pendant une demi-
heure, ont eu moins d’opportunités 
pour s’exprimer au fur et à mesure de 
la rencontre dont les vingt dernières 
minutes ont été relativement pous-
sives. Les Bleus ont assuré l’essentiel, 
et leurs deux succès de septembre 
viennent redonner un peu de confiance 
après un mois de juin désastreux. Les 
progrès entrevus seront à confirmer 
dans un mois face à l’Arménie. W  

FOOTBALL L’équipe de France s’impose contre la Serbie (2-1) à Bordeaux

Matuidi et les Bleus assurent 
au Matmut Atlantique
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Blaise Matuidi, auteur d’un doublé.

Invincible !
En cinq confrontations face à la 
Serbie, la France reste invaincue  
(3 victoires, 2 nuls). Pour son 
prochain match, la France défiera 
l’Arménie, contre laquelle elle n’a 
jamais perdu, le 8 octobre à Nice.

L’équipe de France de basket a validé son troisième succès en autant de matchs à l’Euro, 
lundi à Montpellier, contre la Pologne (69-66). La bande à Gobert (photo) se qualifie pour 
les huitièmes avant même ses deux derniers matchs de poule, contre Israël et la Russie.
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Les Bleus voguent déjà vers d’autres cieux

FOOTBALL 
Les Bleuets veulent  
se refaire contre le Brésil 
Défaite en Islande samedi, 
l’équipe de France Espoirs 
espère relever la tête ce 
mardi face au Brésil en 
amical, au Mans (21 h).

CYCLISME 
Schlek est toujours vert, 
Rodriguez en rouge
La 16e étape de la Vuelta  
a souri au Luxembourgeois 
Frank Schleck, 35 ans, qui 
signe son premier succès 
depuis 2011. L’Espagnol 
Joaquim Rodriguez revêt  
le maillot de leader.

RUGBY
Coup dur pour les Gallois
L’arrière et buteur du pays  
de Galles Leigh Halfpenny, 
blessé à un genou samedi 
contre l’Italie, déclare forfait 
pour la Coupe du monde.

secondes20
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