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 CANCER DU SEIN

 Un réseau
de soutiens

SÉRIE TV

Les secrets des 
zombies de « The 
Walking Dead » P.8

Les femmes atteintes d’un cancer du sein 
peuvent échanger et rompre la solitude 

grâce aux réseaux sociaux. 
Un des objectifs d’Octobre rose, 

qui démarre ce lundi. P.7

SUR 20MINUTES.FR

Retrouvez toute 
l’actu people 
dans le « Repérés »
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FOOTBALL

Ben Arfa joue 
un sale tour 
aux Stéphanois P.15

CONCEPT

Dix minutes pour 
transformer son 
vélo en triporteur P.3
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Choisissez une FORMATION
PROFESSIONNELLE COURTE et

EFFICACE dans LE DOMAINEMEDICAL

- Formation de 9 à 12mois
- Minimumniveau BAC
- Alternance Formation / Entreprise

25 ans
d’expérience

Contactez-nous

04 78 95 18 01

150, rue Paul-Bert
69003 Lyon
Prox. de la Part-Dieu

www.formationetsante.fr

DEVENEZ
SECRÉTAIRE
MÉDICALE ou
ASSISTANTE
VÉTÉRINAIRE

.frtetionetsanorma.fwww

Réunions
d’information les

MERCREDIS
7, 14, 21 et 28
OCTOBRE

à partir de 9H00.
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Caroline Girardon

Dans presque deux mois (6 dé-
cembre), les électeurs seront 
appelés à élire le futur pré-

sident de la nouvelle région Rhône-
Alpes-Auvergne. L’occasion de revenir 
sur tout ce qui s’est passé ces der-
nières semaines. 

V  Jean-Jack Queyranne, lâché par 
les siens. Le président sortant de 
Rhône-Alpes (PS) ne s’attendait cer-
tainement pas un début de campagne 
aussi chaotique. Le socialiste a vu dix-
huit de ses colistiers faire volte-face, 
sur fond de querelles internes. Les 
démissionnaires ne lui ont pas par-
donné de vouloir à tout prix maintenir 
en bonne position, Farida Boudaoud, 
nouveau bouc émissaire du PS depuis 
qu’elle s’est présentée contre le can-
didat socialiste à Décines, lors des 
municipales de mars dernier.
V  Le PS quasiment sans parte-

naire. Visiblement, Jean-Jack Quey-
ranne n’irrite pas que les socialistes. 
Le PRG (radicaux de gauche), allié in-
défectible jusque-là, a émis des doutes 
sur une possible union dès le premier 
tour, estimant qu’il était « maltraité » 
par le président sortant. Les Verts, eux, 
ont carrément refusé la main tendue 
par Jean-Jack Queyranne. A la place, 
ils se sont rapprochés du Parti de 
gauche et de Nouvelle donne pour ne 
former qu’une seule liste. 
V  A droite, Wauquiez fait l’alliance 
sans convaincre tout le monde. 
Elle a longtemps clamé haut et fort 
qu’elle ferait bande à part, refusant de 
soutenir le candidat des Républicains, 
Laurent Wauquiez. Mais l’UDI a fini par 
retourner sa veste cet été en s’alliant  
au maire du Puy-en-Velay, qui avait 
déjà reçu le soutien du Modem. Wau-
quiez a donc réussi à rallier les cen-
tristes derrière sa candidature, mais 
certains électeurs restent eux-mêmes 
dubitatifs, désapprouvant ses idées 

très à droite. Les militants du Front 
national ne semblent guère plus 
convaincus. Selon une enquête publiée 
par Lyon Capitale vendredi, seuls 5 % 
des électeurs FN souhaiteraient voir 
Laurent Wauquiez à la tête de la région.
V  L’écart se resserre dans les son-
dages. Donné largement battu dans 
les premiers sondages, Jean-Jack 

Queyranne réduirait l’écart avec son 
principal challenger. Dans le sondage 
Ifop pour Lyon Capitale, les deux can-
didats seraient au coude-à-coude au 
second tour. Court avantage à Wau-
quiez, crédité de 39 % des intentions 
de vote, contre 37 % pour son adver-
saire. Le FN, se classerait troisième 
avec 24 % des suffrages. W 

RÉGIONALES Bien que lâché par les siens, Jean-Jack Queyranne (PS) semble revenir dans la course.

Le PS et la droite 
au coude-à-coude  
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Jean-Jack Queyranne (à gauche) et Laurent Wauquiez (à droite).
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FAITS DIVERS
Un mort et un blessé grave 
dans un accident de moto
Dimanche, vers 14 h 45,  
après une sortie de route 
encore inexpliquée, survenue 
à Communay, un père de 
famille de 25 ans a perdu la 
vie dans un accident de moto. 
A bord de l’engin, son enfant 
de 3 ans a été grièvement 
blessé et hospitalisé à Bron. 
Une enquête est en cours 
pour déterminer les 
circonstances du drame. 
SENSIBILISATION
Handicap international 
mobilise à Bellecour
Près de 15 000 personnes  
ont apporté 25 000 souliers, 
samedi à Bellecour,  
sur la Pyramide de chaussures 
installée par Handicap 
International. Une opération 
organisée pour mobiliser  
le public contre les mines et 
les bombes à sous-munitions.
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L’appel à la mobilisation pourrait 
donner lieu à d’importantes pertur-
bations. Mercredi, alors que s’ouvri-
ront à Lyon les « Rencontres natio-
nales du transport public », organisées 
jusqu’au 2 octobre à Eurexpo, l’Ugict 
CGT et FO ont déposé un préavis de 
grève sur le réseau TCL. Les agents 
des bus, métros et tramways sont invi-
tés à débrayer ce jour-là pour défendre 
leurs conditions de travail et réclamer 
une augmentation des salaires, gelés 
en 2015 par Keolis Lyon, gestionnaire 
du réseau de transports lyonnais. Le 

syndicat réclame également l’attribu-
tion d’une prime de 250 € pour l’en-
semble des personnels pour l’ouver-
ture du Grand Stade, dont la réalisation 
sur le site du Montout à Décines sera 
accompagnée de la prolongation du 
tramway T3. S’il est encore trop tôt 
pour mesurer les effets de cette grève 
sur le trafic, les prévisions de Keolis 
Lyon n’étant pas encore disponibles,  
il est probable que la circulation TCL 
sera perturbée. Lors de la dernière 
mobilisation, en mai, la grève avait été 
très suivie. W  E. F.

SOCIAL

Grève en vue mercredi aux TCL

La grève pourrait être bien suivie.

Elisa Frisullo

I l ne lui aura fallu que deux ans pour 
mettre sur pied, ou plutôt sur roue, 
un engin pratique et design, totale-

ment dans l’air du temps. Après des 
années, dans le privé, comme chef de 
projets R&D (Recherche et développe-
ment), Renaud Colin, Lyonnais de 
35 ans, a créé AddBike, un vélo trans-
formable, en dix minutes, en triporteur 
modulable. Un concept breveté depuis 
peu, dont il a eu l’idée après avoir été 
confronté à la difficulté de transporter 
ses enfants en centre-ville.

Un appel au crowdfunding
« Au début, j’utilisais une remorque, 
mais ce n’était pas du tout pratique en 
ville. Puis j’ai adapté un tandem, mais 
c’était dangereux, confie le fondateur 
de la start-up. Et lorsque je me suis 
intéressé au triporteur, je me suis rendu 
compte que ça coûtait cher (1 500 €). 
Alors, je me suis dit qu’il y avait quelque 
chose à inventer entre la remorque et 
les triporteurs existants. » 
Pour créer son engin, il s’entoure d’in-
génieurs en mécanique de l’Insa. Son 
projet séduit et lui ouvre les portes des 
incubateurs Ronalpia et Pulsalys, où il 
bénéficie de l’accompagnement néces-
saire pour donner vie à son vélo deux 
en un. « Pour le transformer en tripor-
teur, il suffit d’ôter la roue avant du vélo 
et de le remplacer par un châssis sur 

deux roues sur lequel viennent se fixer, 
selon les besoins, différents modules », 
explique le Lyonnais. Un chariot pour 
les courses et un module pour trans-
porter les enfants sont disponibles.
Une fois les premiers prototypes réali-
sés et testés, il a lancé une campagne 
de financement participatif, début sep-

tembre, pour récolter 15 000 € et gagner 
en crédibilité. « Nous avons dépassé 
l’objectif en une semaine et nous avons 
eu une trentaine de commandes. Mais 
il faut aller plus loin,. C’est en montrant 
que le public est intéressé que nous 
trouverons des industriels pour fabri-
quer AddBike », ajoute Renaud Colin.
Les premiers engins, commandés via 
la campagne Kickstarter, devraient 
être livrés en juillet 2016. AddBike, qui 
espère d’ici là s’être entouré d’inves-
tisseurs et d’industriels séduits par le 
concept, souhaite lancer la commer-
cialisation à plus grande échelle en 
octobre 2016. W 

INNOVATION Cet engin, né à Lyon, se transforme en quelques minutes  

Le vélo triporteur en selle
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Le vélo triporteur devrait être commercialisé dès octobre 2016.

Différentes utilisations possibles
Deux modules ont été créés. Le premier, permet de transporter des enfants 
ou différentes charges (objets, outils...). Le second est un chariot qui s’enlève 
et se fixe à sa guise pour aller faire ses courses. AddBike devrait être vendu 
entre 600 et 900 €, en fonction du modèle choisi (avec ou sans modules).

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

Grand Lyon

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/lyon

Twitter

@20minuteslyon

Facebook

fb.com/20MinutesLyon
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CINÉMA
Les films Lumière  
à l’Auditorium
Cent quatorze films restaurés des 
films des frères Lumière. : un trésor 
qui vous sera présenté mardi soir  
à l’auditorium de Lyon. Thierry 
Frémeaux, le directeur de l’Institut 
Lumière les commentera en direct. 
La diffusion de certains sera même 
accompagnée au piano par Romain 
Camiolo. A 20 h. Entrée : 16 €.

RENDEZ-VOUS
Festival de la philosophie
Aborder la philosophie autrement 
car elle fait partie de notre quotidien. 
C’est le but de la première édition  
du Festival de philosophie,  
organisée par une association 
étudiante du 30 septembre 
au 3 octobre. Au programme de  
cet événement entièrement gratuit : 
conférences, tables-rondes, mais 
aussi projections, buffets et soirées. 
A l’ENS de Lyon. Pour connaître le 
détail du programme : www.lyon.fr.

SOLIDARITÉ
Le Secours pop cherche des 
accompagnateurs scolaires
Le Secours populaire du Rhône 

recrute des étudiants bénévoles  
à l’accompagnement scolaire  
et culturel. Il s’agit de s’engager  
sur une année complète et 
d’apporter à la fois une aide scolaire 
et un accompagnement à des sorties 
culturelles, artistiques et sportives. 
Si vous êtes motivés, contactez 
Alexandra Grand au 04.72.77.87.77 
ou rendez-vous directement  
au 21 rue Galland (7e).

CIRCULATION
Fermeture du tunnel  
de Fourvière
En raison de travaux, le tunnel de 
Fourvière sera fermé à la circulation 
tous les soirs de la semaine  
de 21 h à 6 h.

INFOS-SERVICES

20 Minutes Lyon
32, rue Neuve. 69002 Lyon
Tél. 04 78 42 73 09 - Fax. 
04 78 42 73 10 lyon@20minutes.fr
Contact commercial
04 72 07 76 18
Jérôme Soleymieux :  
jsoleymieux@cojecom.com
Guénola Saupin :  
gsaupin@cojecom.com 04 72 07 45 74

Le soleil brille sur les trois quarts 

du pays. Le Sud-Est est moins 

favorisé avec des nuages instables  

qui circulent de la Provence 

au Languedoc et à la côte d'Azur.  

Le matin sera frais et la douceur 

s’installera au fil de la journée.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

Du soleil sauf près  
de la Méditerranée

8 °C 20 °C 5 °C 18 °C

LA MÉTÉO À LYON



PACK XBOX ONE FIFA 16
+ 2E MANETTE OFFERTE

BON PLAN FNACBON PLAN FNAC
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+

369€

459€

-90€
(1)

SOIT

(1) Offre de remise immédiate réservée aux adhérents et aux gamers Fnac sur présentation d’une carte adhérent ou Fnac
Gaming en cours de validité, valable du 24/09 au 11/10/15 dans la limite des 1000 pièces disponibles, en magasins participant
à l’opération et sur fnac.com (produits vendus et expédiés par fnac.com). Offre non cumulable avec toute autre remise ou
promotion réservée ou non aux adhérents.
(2) Service soumis à conditions. Voir modalités sur fnac.com

FNAC.COM : RETRAIT GRATUIT EN MAGASIN(2)
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C’EST TWEETÉ !10

Le partage des richesses, l’écologie, 
l’immigration… Le pape François n’a 
pas reculé devant les sujets qui fâchent 
au cours de son voyage de six jours aux 
Etats-Unis, qui s’est achevé dimanche. 
Avant de présider une messe géante 
en présence d’un million et demi de 
personnes à Philadelphie, le souverain 
pontife a affirmé dimanche avoir ren-
contré dans la matinée un groupe de 
victimes d’actes pédophiles commis 
non seulement par des prêtres, mais 

aussi par des éducateurs ou des 
membres de leurs familles. « Dieu 
pleure pour ceux qui ont été agres-
sés », a-t-il déclaré, promettant que 
les responsables « répondront de 
leurs actes ». Mercredi, le pape avait 
évoqué les crimes de pédophilie com-
mis dans les diocèses de Boston et 
Philadelphie dans les années 1980, 
mais les associations de victimes 
avaient alors estimé qu’il soutenait 
surtout l’Eglise américaine. W 

Le pape n’épargne 
rien aux Etats-Unis

Le pape François, durant une parade nocturne, samedi à Philadelphie.
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2Un candidat se fait 
littéralement parachuter

Depuis fin avril et le choix de Domi-
nique Reynié pour conduire la liste de 
droite et du centre aux régionales en 
Languedoc-Roussillon - Midi-Pyré-
nées, le politologue de 55 ans est sou-
vent accusé d’être un parachuté. Né à 
Rodez (Aveyron), le candidat Les Répu-
blicains a répliqué en sautant en para-
chute, un moniteur dans le dos. La 
vidéo, intitulée « Dans ma région, le 
parachutage, c’est ça », a été publiée 
dimanche, deux jours après son tour-
nage, au-dessus de Pamiers (Ariège).
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5Bertrand Cantat ouvre 
l’appétit et les oreilles 

Après Philippe Etchebest et Gordon 
Ramsay, c’est au tour du chanteur 
Bertrand Cantat d’ouvrir un restaurant 
à Bordeaux. Selon Sud-Ouest,  l’ancien 
membre de Noir Désir, qui a fondé 
depuis le groupe Détroit, s’est associé 
à un ergonome et un cuisinier  pour 
lancer Le Quartier libre. Le lieu pro-
posera plusieurs ambiances (concerts 
acoustiques, théâtre, contes, etc.) et 
de la restauration à partir de produits 
régionaux, dès 
le 6 octobre. Il 
n’y a pas en-
core de pro-
g r a m m a t i o n 
déterminée , 
mais le lieu 
devrait recevoir 
des groupes de 
la scène borde-
laise. A.
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Manuel Valls :  
« Notre action  

est social-réformiste. » 9
Social-démocratie, social-
libéralisme ? Non, « social-
réformisme ». Manuel Valls a mis 
les points sur les i dimanche  
en donnant un nom à son action. 
Pour le Premier ministre, qui 
s’exprimait à la Fête de la Rose  
de Bourg-de-Péage (Drôme),  
ce social-réformisme est  
« la meilleure façon de faire vivre 
l’idéal » de la gauche. Il a réitéré 
sa volonté de « se confronter au 
réel, d’agir plutôt que de céder à 
la facilité des postures, au mirage 
du grand soir et finalement  
à la faiblesse du renoncement ».

3A 10 ans, à 4 h du matin, 
il prend le volant

Un enfant de 10 ans a été intercepté 
par la police vers 4 h du matin di-
manche, au Havre (Seine-Maritime), 
au volant d’une Fiat Punto. Avec sur le 
siège arrière, tranquillement assis sur 
son réhausseur, son petit frère de 
5 ans. Selon les premiers éléments, 
les deux garçonnets ont profité du 
sommeil de l’homme qui les gardait 
en l’absence de leur mère pour 
prendre les clés de la voiture. Ils au-
ront ainsi parcouru 500 m.

4Il finit sa course perché 
sur une Porsche

Comment le pilote Jules Gounon a-t-il 
fait son compte ? Quelques minutes 
après le départ de la course Porsche 
Carrera Cup France, sa voiture s’est 
retrouvée sur le toit d’un autre bolide, 
dimanche, à Navarra, en Espagne. Ce 
spectaculaire incident, qui n’a pas fait 
de victime, a été pris en photo et relayé 
sur le site endurance-info.com. 6Un goal s’essaie  

au kung-fu sur un joueur
Samedi, lors du championnat de foot-
ball tunisien, le gardien de but de l’US 
Ben Guerdane a mis K.-O. Iheb Mbarki, 
joueur de l’Espérance de Tunis à la 
demi-heure de jeu. Il a asséné un 
« high kick » (coup de pied circulaire) 
en plein visage de l’ancien joueur 
d’Evian. Après un début de bagarre 
générale, le match a pu reprendre et 
s’est terminé par la victoire de l’Espé-
rance (2-0). Le pire dans cette his-
toire ? L’auteur de ce terrifiant geste 
repéré par le site Afrik-Foot s’en est 
sorti sans même un carton jaune.

7Chris Brown,  
indésirable en Australie

Alors que Chris Brown est censé se 
produire en décembre à Perth, Mel-
bourne, Sydney et Brisbane, le rappeur 
américain pourrait être obligé d’annu-
ler sa tournée australienne, faute de 
visa. Les autorités, qui viennent d’an-
noncer un plan contre les violences 
conjugales, l’ont averti vendredi 
qu’elles « envisageaient de lui refu-
ser » l’entrée dans le pays, a-t-on 
appris dimanche, car il a été condamné 
pour avoir battu en 2009 la chanteuse 
Rihanna, sa petite amie de l’époque.
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8Non, Selena Gomez  
n’en veut pas à la France

Débarquant de Londres à la gare du 
Nord, Selena Gomez avait été prise 
dans une bousculade vendredi et avait 
dû quitter précipitamment les quais, 
protégée par un service de sécurité 
dépassé. Sur les réseaux sociaux, 
entre deux excuses au nom du peuple 
français, les fans de la chanteuse 
s’inquiétaient pour elle. Dimanche, la 
jeune artiste a rassuré tout le monde 
sur Instagram : non, elle n’a pas 
pleuré et n’en veut pas à la France.
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Anissa Boumediene

R ompre la solitude et trouver un 
espace de parole libre et sans 
tabou, où l’on peut discuter 

avec d’autres personnes qui traversent 
les mêmes choses que soi. Alors que 
démarre ce lundi l’édition 2015 d’Oc-
tobre rose (lire ci-contre), les résultats 
de l’Observatoire cancer Institut Cu-
rie-Viavoice 2015 démontrent que 
86 % des Français souhaiteraient 
échanger avec d’autres patients ayant 
la même maladie. C’est pour faciliter 
cet échange que Mon réseau cancer 
du sein, un réseau social destiné aux 
femmes touchées par cette maladie, 
est né en 2014. Laure Guéroult-Acco-
las, sa fondatrice, avait 39 ans 
lorsqu’on lui a diagnostiqué un cancer. 
« C’était en plein été et tous les centres 
d’accompagnement étaient fermés, se 
souvient-elle. J’avais besoin de sou-
tien, de réponses et ne savais pas à qui 
m’adresser. Si on cherche du récon-

fort, une perruque, un kiné ou encore 
un bon soutien-gorge, ce réseau social 
vient combler ce manque. » Il y a 
quelques mois, à pas encore 30 ans, 
Amandine caressait l’idée d’avoir un 
bébé lorsqu’elle a appris son cancer. 
« J’ai tout de suite cherché des infor-
mations sur Internet, c’est comme ça 
que j’ai connu le site, raconte-t-elle. 
Je cherchais des témoignages de 
femmes jeunes, comme moi, je m’in-
terrogeais beaucoup sur l’impact des 
traitements sur la fertilité. »

Briser les tabous
Sur le site, des femmes de tous âges 
se retrouvent. « Cicatrices, bouffées 
de chaleur, sexualité, elles parlent de 
tout sur le forum », reprend Laure 
Guéroult-Accolas. « J’ai un entourage 
formidable, mais on ne peut pas tout 
partager avec ses proches, confirme 
Josiane, 56 ans. En ligne, on ose da-
vantage dire certaines choses. On dis-
cute avec des femmes avec qui on peut 

échanger sans tabou. » Un avis par-
tagé par Amandine. « Moralement, 
c’est très important, abonde-t-elle. On 
n’a pas envie d’accabler nos proches 
avec nos craintes. A chaque coup de 
mou, quelqu’un est là pour nous ré-
conforter et calmer nos angoisses. 
C’est d’un grand soutien et c’est une 
bouffée d’air frais. » W 

CANCER DU SEIN Un site Internet permet aux patientes de partager leurs craintes et leurs interrogations

Lutter en réseau 
contre la maladie
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La campagne de dépistage Octobre rose démarre ce lundi.

Octobre rose
Pour la 22e année, l’association 
Le cancer du sein, parlons-en !, 
organise Octobre rose. Des 
événements sont prévus en France 
pour sensibiliser au dépistage au 
financement de la recherche.

POLITIQUE
« L’appétit » grandissant de Nicolas Sarkozy
Le président des Républicains s’est rendu dimanche à 
Nogent-sur-Marne pour un meeting de soutien à Valérie 
Pécresse aux élections régionales. Il a affirmé qu’il 
commencerait l’année 2016 avec « beaucoup d’appétit ».

Tsipras et Obama ont rendez-vous ce lundi
Conforté par les récentes législatives dans son pays, 
le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, va rencontrer 
Barack Obama ce lundi à New York. Les deux hommes 
s’entretiendront sur « la crise migratoire et les moyens 
d’y faire face via une coopération internationale ».
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C’est un camp d’entraînement de 
l’organisation de l’Etat islamique, 
près de Deir Ezzor, dans l’est de la 
Syrie, qui était visé. La France a effec-
tué dimanche sa première frappe 
aérienne contre le groupe terroriste 
dans le pays de Bachar al-Assad. C’est 
François Hollande qui en a fait l’an-
nonce dans la matinée, lors d’un dé-
placement à New York pour l’Assem-
blée générale de l’ONU. « Six avions, 
dont cinq Rafale, ont été utilisés pour 
cette frappe, qui a atteint ses objec-

tifs », a assuré le chef de l’Etat. 
« D’autres frappes pourront avoir lieu 
dans les prochaines semaines », a-t-il 
ajouté. Paris, qui participe aux actions 
de la coalition anti-Daesh en Irak, mais 
qui, jusqu’à présent, s’était refusé à 
intervenir en Syrie par crainte de 
conforter le président Assad, a modifié 
sa stratégie pour cause de « légitime 
défense » face à la menace terroriste. 
Les forces françaises effectuaient des 
vols de reconnaissance aérienne de-
puis le 8 septembre. W 

SYRIE

La France a bombardé Daesh
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Vos votes rendent visibles
les solutions pour le climat.
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MAINTENANT EN DVD, BLU-RAY
ET VOD SUR

Daniel Radcliffe comme on ne l’a jamais vu.
Un thriller sombre et saississant.

DANIEL
RADCLIFFE

DANE
DeHAAN

MICHAEL
C. HALL

METROPOLITAN
FILMEXPORT
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Caroline Vié

G reg Nicotero s’y connaît en 
zombies. Cofondateur de la 
firme d’effets spéciaux KNB, il 

a créé des maquillages horrifiques 
spectaculaires notamment pour « The 
Walking Dead », qui lui a valu de rem-
porter deux Emmy Awards. Le maquil-
leur, également coproducteur et réali-
sateur de cette série culte, dévoile 
quatre secrets pour créer ses zombies 
à l’occasion de la sortie en vidéo de la 
cinquième saison.

V  Dégoûter juste ce qu’il faut.  
« The Walking Dead » a démocratisé les 
zombies. Pour le maquilleur de la série, 
« les morts-vivants doivent être moches. 
Il faut surprendre constamment le 
public par leur apparence, mais il ne 
faut pas pour autant qu’il se détourne 
de la série parce qu’il a la nausée. C’est 
un équilibre délicat à trouver. »
V  Leur faire garder un aspect 
humain. L’aspect des zombies n’est 
pas étranger à leur succès. Ces créa-

tures effrayantes fascinent les fans par 
leur côté « humain ». « Le public adore 
les zombies si leur apparence demeure 
suffisamment humaine pour qu’ils de-
meurent proches d’eux. »
V  Trouver les bons acteurs pour 
les incarner. On pourrait penser qu’il 
est facile de jouer un zombie, mais il 
n’en est rien. Pour chaque saison, les 
créateurs de la série doivent dénicher 
de nouveaux comédiens et les initier au 
port des prothèses et maquillages. 
« Nous avons monté une véritable uni-
versité pour morts-vivants afin de leur 
apprendre à bouger de façon cohérente 
sur tous les épisodes. Il faut toujours 
donner l’impression d’avancer inexora-
blement vers sa proie. »
V  Les faire évoluer au fil des sai-
sons. D’épisode en épisode, les zom-
bies se dégradent. « Les héros de la 
série prennent cher et les créatures 
aussi, reconnaît Greg Nicotero. Nous 
soignons chaque détail comme la perte 
des membres, les ossements apparents 
et tout ce qui les rend plus proches des 
morts que des vivants. » W 

SÉRIE Le maquilleur de « The Walking Dead » 
confie ses astuces pour créer des morts-vivants

Il donne vie  
aux zombies
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Les zombies doivent être effrayants tout en gardant un aspect humain.

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

http://lerewind.20minutes-blogs.fr
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Rien de tel que la politique pour fâcher une famille
religion
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MOTS FLÉCHÉS  N°3351 Force 2

SUDOKU  N° 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°
4 6 1 3 7

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

9 2 8 5
7 3 4 8 2 1

6 7
2 5 1 9 8

8 5 3 7 6
6 1 9 4 7

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

E A D U U B
E T E N D U E S T E L

C C O N T A M I N E
V E R R I E R E L U T

T E E S E R E M S
S E P E

R A U R E
V A N A N

D V T T
E A U C F P I E

R T O F U E C O T
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PRÉNOM 
FÉMININ

VIENT 
APRÈS LE 

LYCÉE

AXE 
BORNÉ

UN 
RELATIF

BOÎTE 
D’ÉLUS

IL SE 
PENCHE 
SUR NOS 

NEZ

MAN- 
QUERA

TIRER 
SON 

ORIGINE

DEVANT 
L’ANCIEN

DANS LA 
MAIN 

DE L’AR- 
CHITECTE

DIREC- 
TION SUR 
LA BOUS- 

SOLE

MARQUE 
DE SUF- 
FISANCE

CHROME 
DE 

CHIMISTE

CONCERT

N’OSA 
PAS

MON- 
CEAUX
PINCÉE 
À TABLE

NAVIRE 
DE LUXE

BIEN 
CACHÉ

ESPÈCES 
DE 

BUGLES
DIT

EN ÉVEIL

IL S’IN- 
CRUSTE

RENAÎT
DIT POUR 

FAIRE 
HONTE

LAISSER- 
ALLER
STAN- 

DARDISTE

PLACÉS
POIS- 

SONS DE 
MER

NOTE 
DÉSUÈTE
LETTRE 

GRECQUE
REN- 

FORCE 
UN OUI

LA TOILE

L’HÉLIUM
DISTANCE 

DE MU- 
RAILLE

DÉPRES- 
SION
BIEN 

CONTENT
VIVE- 
MENT

PIÈCE DE 
SOUTIEN

POSSÈDE

CHO- 
QUANT

ORIENTÉE
JAMAIS 
COMME 
AVANT

REÇU
DIFFICI- 

LES À RÉ- 
SOUDRE

JEUNE 
VOLATILE
USAGES 
PASSÉS

8 2
8 5 1 9 6

9 4 1 5
6 9 3 7

4 3 6 1
1 7 5 2

1 4 5 6
7 3 2 5 9

2 7

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N° 3348

2520

2517

HOROSCOPE

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
C’est sur le terrain que vous parvenez 

à vous réaliser. Loin des débats interminables 
qui ne mènent à rien.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Ils sont nombreux à parler de vous. 

Rassurez-vous, c’est plutôt en bien et pour 
vous faire une proposition.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
On ne sait pas trop ce que  

vous pensez, votre attitude finit un peu  
par désorienter votre entourage. 

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Si vous n’avez pas totalement 

confiance en vous, au moins l’accordez-vous 
sans restriction à vos proches.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous êtes agréablement surpris  

du comportement que certaines personnes 
de votre entourage vous réservent.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous désespérez de ne pas avoir  

la chance de votre côté, mais êtes-vous sûr 
de savoir la reconnaître ?

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Faites ce que je dis, pas ce que  

je fais. Vos théories sont justes, mais difficiles 
à appliquer.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous croyez au temps qui passe  

et qui peut transformer une situation difficile 
en un vrai moment de bonheur.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
En sentant que les autres vous font 

confiance, vous parvenez plus facilement  
à croire en votre propre valeur.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Suivre la ligne droite vous semble  

la seule manière de pouvoir évoluer  
sans trop risquer d’être piégé.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous cultivez votre image tout  

en gardant vos impressions secrètes.  
Par pudeur et par peur d’être manipulé.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous démontrez votre talent  

par les actes. Pas la peine de faire de longs 
discours pour prouver sa valeur.
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POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR
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Annabelle Laurent

T rois ans que vous ne les aviez 
pas vus. Après 114 territoires 
conquis, un Emmy Award et un 

carton à l’international sans précédent 
pour une série française, « Les Reve-
nants » sont de retour avec une saison 
complexe, belle et puissante, creusant 
la veine fantastique ébauchée dans la 
saison 1.
Pour les personnages, seuls six mois 
ont passé. La Horde de revenants s’est 
réfugiée à l’écart de la ville, dans un 
domaine pavillonnaire abandonné. 
Quand survient une nouvelle vague de 
résurrections… 

Victor (Swann Nam-
botin). Stephen King 
« himself » l’a avoué : 
quand il regardait la sai-
son 1, le petit Victor lui 
donnait des cauche-
mars. En trois ans, il a 

bien grandi, mais n’a rien perdu de sa 
présence glaçante. Et son passé peu à 
peu dévoilé n’arrange pas les choses...

Julie (Céline Sallette).
Elle n’est pas une reve-
nante, mais c’est au 
contact de l’un d’entre 
eux, le petit Victor, qu’elle 
est revenue à la vie, 
après avoir été agressée 
et mutilée par le Cannibale. Lorsque la 
mère de Victor réapparaît, elle n’a plus 
sa place… La justesse de Céline Sallette 
est toujours aussi bluffante.

Lucy (Ana Girardot).
Visage angélique, voix 
douce et robes printa-
nières : Lucy est un très 
joli zombie. Main de fer 
dans un gant de velours, 
elle mène la Horde à la 

baguette, et tente, à nouveau, d’orga-
niser leur départ.

Simon (Pierre Perrier).
Le premier amour 
d’Adèle (Clotilde Hesme) 
est le père de l’enfant 
qu’elle porte. Il va vou-
loir le récupérer.

Serge (Guillaume 
Gouix). Les attaques 
des jeunes filles dans le 
tunnel, c’était lui. Poussé 
par des pulsions meur-
trières qui lui valent le 
surnom de « Canni-
bale », il nous a terrorisé dans la sai-
son 1. Désormais, c’est à lui de trembler, 
à la réapparition de l’un de ses proches.

Camille (Yara Pilartz). 
Disparue dans l’accident 
de car qui a endeuillé les 
parents de la vallée, 
Camille retrouve deux 
anciens camarades, 
mais aussi son franc-

parler et ses dialogues concrets qui 
participaient grandement à la réussite 
du ton réaliste de la série.

Léna (Jenna Thiam).
Décidée à retrouver sa 
mère et sa sœur ju-
melle, Léna ne va pas 
hésiter à se mettre en 
danger.

Claire (Anne Consi-
gny). Autre vivante 
parmi les Revenants, 
Claire a choisi d’ac-
compagner sa fille 
Camille, en s’éloignant 
de sa fille Léna et de 
son mari Jérôme, qui les recherchent.

Jérôme (Frédéric Pierrot). Il n’a pas 
pu retenir sa femme Claire et sa fille 
Camille. Ermite réfugié dans son an-

cienne maison inondée, il 
y accumule depuis six 
mois des renseigne-
ments sur les morts de 
la vallée dans l’espoir de 
trouver un sens au retour 
des morts.

Milan (Michaël Abiteboul). Mort il 
y a une trentaine d’an-
nées, Milan est l’un 
des nouveaux person-
nages de cette 
deuxième  saison. Et, 
très certainement, le 
plus angoissant. W 

SÉRIE Après trois ans d’absence, la série est de retour avec une nouvelle vague de résurrections

Des « Revenants » plus fantastiques
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Esprits criminels
    « Prisonniers ». (USA, 
2014).  Avec Joe Mantegna, 
Jennifer Love Hewitt.
Un an après sa disparition 
dans les rues de San Diego, 
Joshua Parker, un garçon 
de 11 ans, refait mystérieu-
sement surface.

Castle
    « De parfaits inconnus ». 
(USA, 2014).  Avec Nathan 
Fillion, Stana Katic.
Alors que Castle enquête 
avec Beckett sur le meurtre 
d’un archéologue suisse et 
de son chauffeur, il est vic-
time d’une agression.   

A l’Elysée, 
un  temps 
de président
    Réalisé par Y. Jeuland (Fr, 
2015).  
Une plongée de six mois au 
cœur de l’exécutif français, à 
la découverte du quotidien du 
Président et de son cabinet.  

Les Revenants
    « L’enfant ». (Fr).  Avec
Swann Nambotin.
  Six mois après l’inonda-
tion de la Vallée, alors que 
la majorité des habitants 
a déserté la ville, certains 
sont restés dans l’espoir de 
retrouver leurs proches.

Le Troisième 
Homme
  ···   Suspense de C. 
Reed (G.B., 1949). 1h44.  
Avec Orson Welles.
Dans la Vienne de l’après-
guerre, un écrivain amé-
ricain enquête sur la mort 
d’un ami.      

Under The Dome
    « Une communauté bien 
tranquille ». (USA, 2015).  
Avec Marg Helgenberger, 
Rachelle Lefevre.
  Christine amène les rescapés 
sortis des cocons à renouer 
avec le monde idéal qui était le 
leur dans la réalité alternative.

20.55   Série 20.55   Série 20.50   Docu 21.00   Série 20.55   Film 20.55   Série

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

20.50 Testé sous 
contrôle médical
Magazine. « Comment survi-
vre dans l’eau glacée ? »...
21.50 Testé sous 
contrôle médical
Magazine.

20.40 Un village français
« L’arrestation ». 
« Le déménagement ».
 Avec Constance Dollé,
Fabrizio Rongione.
22.25 Fiction
22.35 C dans l’air

20.55 Spider-Man 2
Aventures de Sam Raimi 
(USA, 2004). Avec Tobey
Maguire.
23.15 Nos jours heureux
Comédie d’Eric Toledano, 
Olivier Nakache (Fr, 2006).

20.50 Crimes en direct
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. 
« L’appel des familles : 
les disparues de l’A6 ». 
22.50 Crimes
« En Alsace-Lorraine ».

20.55 True Lies, 
le caméléon
Aventures de James 
Cameron (USA, 1994). Avec 
Arnold Schwarzenegger.
23.30 Léon
Thriller de Luc Besson.

20.55 Safe
Aventures de Boaz Yakin 
(USA, 2012). Avec Jason
Statham.
22.45 Scarface
Thriller de Brian De Palma 
(USA, 1983).





Lundi 28 septembre 201514  ■■■Sports

Tous les matins, 20 Minutes vous 
sert le meilleur de la Coupe  
du monde de rugby au petit déj’ 
sur l’application WhatsApp.  
Envoyez le terme « Rugby » au  
06 23 80 03 58 sur Whatsapp.

De notre envoyé spécial  
à Londres (Angleterre),  

Romain Baheux

«S hana nana nana, shana 
nana na. » Est-ce que 
vous vous souvenez de 

cet air ? Les vachettes, les plateformes 
gonflables rouges et jaunes, Olivier 
Chiabodo et des Mont-de-Marsan - Le 
Puy du Fou enflammés. Mais oui, Inter-
villes et son inoubliable générique, 
ânonné par des millions de téléspec-
tateurs dans les années 1990, est de 
retour. Depuis le début de sa prépa-
ration pour la Coupe du monde, le XV 
de France l’a ressuscité et en a même 
fait son hymne de vestiaire. L’équipe 
de France de football avait « I Will Sur-
vive » en 1998, celle de rugby aura 
« Shanana » du Citizen’s Band (le vrai 
nom de la chanson).
Qui est le responsable de cet hymne 
pour le moins inattendu ? Accusé Da-
mien Chouly, levez-vous ! « La pre-
mière fois qu’on a entendu cette chan-
son, c’était pendant un barbecue 

commun, narre le troisième ligne 
clermontois, sans donner de nom. 
L’écouter a fait marrer pas mal de 
monde et du coup, elle s’est tout de 
suite imposée dans notre playlist. »
En l’espace de seulement quelques 
jours, le titre s’incruste dans les cer-

veaux d’un groupe occupé à suer lors 
de sa préparation physique. « On s’est 
tous surpris à le chantonner en juillet, 
explique l’arrière du Racing Métro, 
Brice Dulin. Ça marquait la fin d’une 
dure journée d’efforts. Quand on en 
avait chié tous ensemble, on se passait 
le morceau pour se détendre. » « C’est 
marrant car ça rappelle plein de sou-
venirs de gosse », reconnaît pour sa 
part Damien Chouly.
Plus surprenant encore, le titre prend 

chez les étrangers de la sélection. Le 
demi de mêlée sud-africain Rory Koc-
kott, pourtant peu familier du célèbre 
mur des champions et de l’épreuve du 
fil rouge, n’a cessé d’encourager ses 
rameurs avec un petit « Shanana » 
lors de la course en radeau du stage 
de Tignes, qui s’est déroulé en juillet. 
Reste à savoir si d’ici quelques se-
maines, le célèbre générique du jeu 
télévisé résonnera sur les Champs-
Elysées. W 

RUGBY Le générique d’« Intervilles » s’est imposé dans la playlist des Bleus 

Un air vachement entêtant 
pour un hymne détonnant
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L’air fredonné par les Bleus devrait trouver un écho favorable chez les fans.
Le titre s’incruste 
dans les cerveaux 
des joueurs lors  
de la préparation.

EN LIGUE 1
8E JOURNÉE
Dimanche : Marseille-Angers (1-2), 
Guingamp-Monaco (3-3),  
Montpellier-Lorient (2-1),  
Saint-Etienne-Nice (1-4)
Samedi : Nantes-Paris (1-4),  
Rennes-Troyes (1-1), Bordeaux-Lyon (3-1), 
Caen-Ajaccio (2-0), Bastia-Toulouse (3-0)
Vendredi : Reims-Lille (1-0)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 20 +13
2 Saint-Etienne 16 +2
3 Rennes 15 +5
4 Reims 15 +5
5 Angers 15 +4
6 Caen 15 0
7 Nice 14 +9
8 Lyon 12 +4
9 Monaco 12 -1

10 Lorient 11 0
11 Bastia 10 -1
12 Bordeaux 10 -2
13 Guingamp 10 -4
14 Marseille 8 +4
15 Lille 7 -1
16 Toulouse 7 -5
17 Nantes 7 -7
18 Montpellier 4 -6
19 Troyes 4 -10
20 Ajaccio 2 -9

Le Slovaque Peter Sagan, en quête 
d’un titre majeur, est devenu à 25 ans 
champion du monde de cyclisme, di-
manche à Richmond, au bout d’une 
course de 261,4 km. Sagan a attaqué 
à 3 kilomètres de l’arrivée pour pré-
céder de quelques secondes l’Austra-
lien Michael Matthews et le Lituanien 
Ramunas Navardauskas. L’habituel 
maillot vert du Tour de France est sorti 
en puissance, dans l’avant-dernière 
côte, avant de serrer les dents dans 
les derniers hectomètres. Aucun de 
ses adversaires n’a pu le rattraper. W  

CYCLISME

Un arc-en-ciel pour Peter Sagan
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Sagan a fait preuve d’opportunisme.
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588€
Nairobi

A/R ttc
Achetez jusqu’au 06/10/2015

Partez du 01/10 au 13/12/2015 et du 01/01 au
31/05/2016. Au départ de Lyon 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 (0,34€ ttc/min).
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Une classe d’écart. L’OL a dévoré 
(5-0) dimanche le PSG, son seul 
rival annoncé dans la course au 
titre. Dépassé par un collectif lyon-
nais remarquablement rodé, le fi-
naliste de la dernière Ligue des 
champions a été incapable de 
mettre en danger Méline Gérard. 
Dans le 3-5-2 de Gérard Prêcheur, 
Amel Majri et surtout la promet-
teuse recrue allemande Pauline 
Bremer (19 ans) ont martyrisé le 
PSG sur les ailes pendant toute la 
rencontre. Inefficaces pendant plus 
d’une demi-heure, les Lyonnaises 
ont été libérées par l’opportunisme 
de la Norvégienne Ada Hegerberg, 
auteur d’un triplé (38e, 53e, 90e). Au 
vu de ses cinq points d’avance sur 
Paris après quatre journées de D1, 
l’OL va pouvoir préparer au mieux 
la reprise de la Ligue des cham-
pions, le 8 octobre face aux Polo-
naises du Medyk Konin. W  J.L.

FOOTBALL FÉMININ

L’OL donne  
la leçon aux 
Parisiennes

A Saint-Etienne, Jérémy Laugier

C lément, Lemoine, Polomat et 
Pogba ont tout tenté pour l’ar-
rêter. Mais les quatre joueurs 

stéphanois ont été mystifiés l’un après 
l’autre par Hatem Ben Arfa (45e+1). En 
huit minutes, le virtuose a bouleversé 
le cours de ce Saint-Etienne-Nice (1-4) 
dimanche. Car juste avant ce but d’an-
thologie, l’ancien espoir lyonnais avait 
déjà sérieusement refroidi le Chau-
dron d’une superbe volée dans le petit 
filet de Stéphane Ruffier, le tout en 
position excentrée (39e). En huit jour-
nées et six buts inscrits avec les Ai-
glons depuis son retour en Ligue 1, 
Ben Arfa est déjà devenue la plus 
grande attraction du championnat.

Ruffier le prive d’un triplé
Dauphin du PSG, Saint-Etienne était 
bien dans le match jusqu’à ces coups 
d’éclat, Loïc Perrin (1-1, 19e) ayant 
répondu au premier but en L1 de 

Vincent Koziello (5e). KO avant la 
pause, les Verts n’ont jamais repris 
leurs esprits par la suite, malmenés 
par la justesse technique de Niçois 
euphoriques. Achevés par une contre-

attaque modèle initiée par Hatem Ben 
Arfa et Valère Germain puis conclue 
par Jean-Michaël Seri (1-4, 53e), les 
hommes de Christophe Galtier ont 
manqué une occasion unique de 
prendre le large sur l’OL et Monaco 
(toujours à quatre points), ainsi que 
sur Marseille (à huit longueurs). Si 
Stéphane Ruffier a empêché Ben Arfa 
de s’offrir un triplé (79e), le penalty 
manqué par Jean-Christophe Bahe-
beck et l’incapacité des Verts à revenir 
au score, y compris à 11 contre 9 dans 
les dix dernières minutes, a irrité une 
partie du Chaudron. W 

Hatem, chapeau l’artiste !

FOOTBALL L’ASSE met fin à sa belle série de victoires contre Nice (1-4)

Les Verts tombent sur un 
Ben Arfa des grands soirs
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Co-meilleur buteur
Grâce à son doublé à Geoffroy-
Guichard, Hatem Ben Arfa a rejoint 
l’attaquant du Paris Saint-Germain, 
l’Uruguayen Edinson Cavani,  
comme meilleur buteur de  
la Ligue 1 (6 réalisations).



Au cinéma le 7 octobre
#LeNouveauStagiaire
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