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Weilet et Adnan 
heureux de vivre
en France P.6
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FOOTBALL

Séduisant, Paris 
mate les Verts et 
la Ligue 1 (4-1) P.20

FAITS DIVERS

Deux mineurs tués 
dans une fusillade
à Marseille P.8
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 ! Pas sages 
piétons
Selon une étude réalisée par Opinionway pour MMA 
et révélée par « 20 Minutes », plus de 90 %
des Français ont déjà traversé plusieurs fois en 
dehors des passages cloutés, malgré le danger. P.3
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SOCIAL

La grève 
des postiers menace 
de se propager P.2
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GRAND LYON

Pas sages 
piétons
Selon une étude réalisée par OpinionWay pour MMA 
et révélée par « 20 Minutes », plus de 90 %
des Français ont déjà traversé plusieurs fois en 
dehors des passages cloutés, malgré le danger. P.3
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Un regard neuf et
poétique sur la vie
quotidienne.
L’événement
art contemporain
à ne pas manquer.

Infos et billetterie
biennaledelyon.com Les Danseurs Fantastiques

Vendredi 18 décembre 20h30
De 15 à 18€ / - de 16 ans 11€

À l’espace Jean Poperen - 135 rue de la Républ ique
Réservations : fnac.com et ticketmaster.fr

201 5 -2016

SAISON
CULTURELLE

Plus d’infos sur
meyzieu.fr

Danse
Humour

Elisa Frisullo

L a mobilisation des facteurs des 
1er et 5e arrondissements de 
Lyon va-t-elle gagner d’autres 

quartiers ou communes de la métro-
pole ? Un préavis de grève départe-
mental a en tout cas été déposé à la 
Poste à compter de mardi par Sud PTT, 
engagé depuis le 19 octobre au côté 
de la quarantaine de postiers de Lyon 
en grève contre une restructuration 
en cours.

Des agents déterminés
Parcours de distribution rallongés ou 
modifiés, tournées et emplois suppri-
més, livraisons en soirée et probable-
ment le dimanche avant Noël… De 
nombreux changements cristallisent 
la colère des agents, qui doivent entrer 
ce lundi dans leur deuxième semaine 
de grève contre cette réorganisation 
qui menace, selon eux, leurs condi-
tions de travail et la qualité de service 

rendu aux clients. « Les conséquences 
sont catastrophiques sur la santé phy-
sique et psychique des factrices et 
facteurs particulièrement angoissés 
quand à leur devenir », déplore Sud 
PTT, qui espère voir des agents 
d’autres centres du département re-
joindre le mouvement dès mardi.
Selon le syndicat, quatorze autres 
centres du Rhône seraient concernés 
par une réorganisation similaire et 
donc susceptibles de répondre à l’ap-
pel à la mobilisation. D’autant que 
depuis le 19 octobre, aucune réunion 
de négociation n’a pu aboutir entre la 
direction et les agents mobilisés, dont 
le mouvement commence sérieuse-
ment, selon les grévistes, à peser sur 
la distribution du courrier et des colis.
Injoignable dimanche, la direction de 
La Poste indiquait la semaine dernière 
que « les projets de réorganisation sur 
Lyon doivent permettre de maintenir 
l’activité des facteurs et contrebalan-
cer en partie la baisse des volumes de 

courrier, de 6 % environ par an ». 
« Pour chaque projet, nous déployons 
une méthode de conduite de change-
ment, très en amont, intégrant des 
entretiens individuels d’écoute des 
agents, des groupes de travail sur la 
future organisation et un dialogue 
social soutenu avec les partenaires », 
précisait alors la direction. W 

SOCIAL Après une semaine d’action à Lyon, un préavis départemental court à La Poste pour mardi 

Vers une grève 
plus massive ?
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Les agents entrent ce lundi dans leur seconde semaine de grève.

Colis en soirée
Depuis le 20 octobre, la Poste  
teste les livraisons de colis en 
soirée, entre 18 h et 21 h, dans les 
1er, 3e, 5e, 7e et 8e arrondissements. 
Ce service devrait être déployé 
dans tout Lyon courant 2016.
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FAITS DIVERS
Un prêtre lyonnais 
soupçonné de pédophilie
Le diocèse de Lyon a publié 
vendredi sur son site  
un communiqué évoquant 
plusieurs plaintes pour 
agressions sexuelles sur des 
mineurs, déposées au début 
des années 1990 à l’encontre 
d’un prêtre, soupçonné de 
pédophilie. L’homme de 
70 ans officiait dans la Loire, 
il y a encore quelques mois, 
avant que le diocèse ne lui 
retire sa charge pastorale. 
Une enquête préliminaire 
pour « agression sexuelle » a 
été ouverte en juillet pour ces 
faits datant des années 1980.
TUNNEL
Fourvière fermé
Le tunnel sera fermé chaque 
nuit de la semaine, entre 21 h 
et 6 h, dans les deux sens,  
en raison de travaux de mise 
en sécurité obligatoires.

secondes20

Caroline Girardon

«C ’est vrai, il m’arrive de 
traverser à un feu 
rouge en courant car je 

pense avoir encore le temps de passer 
avant que les voitures ne démarrent. » 
Pris en flagrant délit, Pierre confesse 
bien volontiers qu’il n’est pas toujours 
un piéton prudent. Selon une étude 
réalisée par OpinionWay pour l’assu-
reur MMA et révélée en exclusivité par 
20 Minutes, 84% des piétons lyonnais 
traversent lorsque le feu qui leur est 
dédié est rouge et 89% le font en de-
hors des passages cloutés. 

Neuf décès en 2015
L’an dernier, 470 accidents corporels 
impliquant des piétons ont été recensés 
dans le Rhône. Dix personnes sont 
décédées. « Six d’entre elles ne traver-
saient pas correctement », indique la 
Sécurité routière. Des seniors pour la 
plupart qui ont manqué de vigilance. 
Depuis début 2015, neuf piétons ont 
perdu la vie. 
Paradoxe : les piétons, qui commettent 
eux-mêmes souvent des imprudences, 
se sentent en danger. 85 % des sondés 
estiment qu’ils sont davantage vulné-
rables lorsqu’ils optent pour la marche 
plutôt qu’un autre mode de déplace-
ment. 63 % disent même « avoir déjà 
frôlé un accident ». Comme Andrée, 
73 ans, résidant dans le 3e. « Avec tous 
les deux-roues qui roulent sur les trot-
toirs, je ne me sens pas en sécurité. Il 
n’y a qu’à voir les scooters rasant l’en-
trée de la bibliothèque de la Part-Dieu, 

arrivant par derrière à toute vitesse, se 
désole la septuagénaire. Lyon, c’est 
devenu la galère ces dernières années. 
Si on verbalisait un peu plus ce genre 
d’infractions, ça irait bien mieux. » Un 
constat partagé par l’association Les 
droits du piéton. « Il y a deux gros points 
noirs. La vitesse des livreurs, notam-
ment les livraisons rapides, qui cir-
culent à contresens et sur les trottoirs. 
Et les vélos, précise son co-président 
Pierre Rauzada. Le problème est que 
la mairie, sollicitée à maintes reprises, 

ne veut pas prendre le problème à 
bras-le-corps. Elle refuse de s’attaquer 
à la circulation des vélos sur les trot-
toirs. En 2014, près de 300 PV ont été 
dressés à l’encontre des cyclistes rou-
lant sur les trottoirs. C’est moins d’un 
PV par jour sur toute la ville. » W 

Etude réalisée en ligne du 21 au 29 septembre 
2015, auprès d’un échantillon de 1001 indivi-
dus, représentatif des Français âgés de 18 ans 
et plus selon la méthode des quotas et d’un 
sur-échantillon de 900 habitants de grandes 
agglomérations.

EXCLUSIVITÉ Une étude a été réalisée pour MMA et révélée par 20 Minutes

A Lyon, les piétons  
se mettent en danger 
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Un vrai paradoxe. Alors que 85 % des 
Français déclarent se sentir plus en 
danger à pied qu’en voiture ou même 
en deux-roues, 96 % d’entre eux recon-
naissent avoir déjà eu un comporte-
ment à risque en tant que piéton, selon 
l’étude Opinion Way-MMA. Plus de 90 % 
des sondés ont ainsi déjà traversé plu-
sieurs fois en dehors des passages 
piétons, 74 % lorsque le feu piéton était 
rouge, 68 % marchent sur la chaussée 
plutôt que sur le trottoir... 
Des infractions qui s’accompagnent 
souvent d’une méconnaissance de la 
réglementation spécifique : les deux 
tiers des Français ignorent par exemple 

qu’il est obligatoire d’utiliser un pas-
sage piéton si celui-ci est situé à moins 
de 50 m ! « Ce constat inquiétant incite 
à appeler à la vigilance, en particulier 
à cette période où le passage à l’heure 
d’hiver diminue la visibilité. Il y a ce 
sentiment qu’à pied, on peut s’autoriser 
à prendre quelques libertés, sans vrai-
ment se rendre compte à quels risques 
on s’expose. Par rapport aux pays 
d’Europe du Nord, on a une grosse 
marge de progression », analyse Sté-
phane Daeschner, chargé de la préven-
tion chez MMA. Les piétons repré-
sentent 15 % des morts sur les routes 
(+ 7 % en 2014). W  Frédéric Brenon

A la fois inquiets et imprudents

Des piétons dans les rues de Lyon.

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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Salon des Vins
des Vignerons
Indépendants

Lyon – Halle Tony Garnier
29 octobre - 2 novembre 2015
29 oct. : 15h-22h / 30-31 oct.-1er nov. : 10h-20h / 2 nov. : 10h-18h

vigneron-independant.com
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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INVITATION
POUR 2 PERSONNES

PHOTOS
Romain Slocombe expose 
ses clichés au Blitz
Invité à plusieurs reprises par Quais 
du Polar pour ses romans noirs  
et jeunesse, Romain Slocombe est 
aussi passionné de photographie. Il 
présente à la galerie Blitz une série 
inédite de photos prises à New York 
en 1997, ainsi que des portraits  
de Japonaises réalisés à Tokyo, et 
des collages et dessins dont certains 
datent du début des années 1980. 
Une exposition à voir jusqu’au  
28 novembre. 4, rue Louis-Vitet (1er).

RENCONTRES
Bernard Werber 
en dédicace
L’écrivain Bernard Werber sera  
à la librairie Decitre de la Part-Dieu 
mercredi à partir de 17 h  
pour dédicacer son dernier ouvrage 
« Le Sixième sommeil ». 

Carmen Maria Vega aussi
A l’affiche de Mistinguett,  
la chanteuse lyonnaise qui a fait  
plus de 700 concerts en dix ans,  
se voit consacrer une biographie par 
l’écrivain Pierre-Yves Paris. La jeune 
femme sera présente mardi pour 

une rencontre-dédicace à 19 h  
à la librairie Musicalame,  
16, rue Pizay (1er). 

SANTÉ
Cinq jours pour tester 
votre cœur
La Fédération française de 
cardiologie propose cette semaine au 
public des tests gratuits pour mieux 
connaître son risque cardiovasculaire 
et les initiations aux gestes qui 
sauvent. Rendez-vous de 10 h à 17 h 
dans cinq établissements : lundi au 
centre Bayard de Villeurbanne, mardi 
à l’Hôpital Desgenettes, mercredi à 
l’hôpital Louis Pradel, jeudi à l’hôpital 
Saint-Joseph-Saint-Luc et vendredi  
à celui de la Croix-Rousse. 

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

Après dissipation des nuages bas, 
le soleil domine dans l'Est. Plus à 
l'ouest, le ciel se voile à l'avant d'une 
dégradation, tandis que des nuages 
remontent de Méditerranée  
vers le sud-est, avec des pluies  
en Languedoc-Roussillon.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

Un lundi au soleil,  
sauf dans le Sud-Est

10 °C 21 °C 8 °C 22 °C

LA MÉTÉO À LYON
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FAITS DIVERS
Un homme tente d’assassiner sa mère
Un Marseillais âgé de 39 ans a été interpellé dimanche 
à Vallouise (Hautes-Alpes) après avoir tenté 
de poignarder sa mère dans son sommeil.

SIVENS
Hommage soutenu à Rémi Fraisse
Un an après la mort de Rémi Fraisse à Sivens (Tarn), 
des centaines de personnes ont rendu hommage 
au jeune homme en marchant jusqu’au lieu du drame.
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Une Palestinienne a été tuée di-
manche en Cisjordanie par des poli-
ciers israéliens qu’elle menaçait avec 
un couteau. Au lendemain de l’an-
nonce de mesures d’apaisement cen-
trées sur l’esplanade des Mosquées, 
épicentre de la récente flambée des 
violences, les troubles ont persisté en 
Cisjordanie occupée.

Un Palestinien a également blessé 
sérieusement un Israélien au couteau 
près de la colonie de Metzad, avant de 
prendre la fuite. Tout près de là, un 
Arabe de 20 ans a été grièvement 
blessé à l’arme à feu par un colon, 
alors qu’il participait à la récolte des 
olives. L’agresseur est recherché par 
les policiers israéliens. W 

PROCHE-ORIENT

Les violences se multiplient

RÉFUGIÉS Six mois après son arrivée en Ille-et-Vilaine, une famille irakienne poursuit son adaptation

« Je dis “merci la France” » 
De notre envoyé spécial 

à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine), 
Vincent Vantighem

C ’est « le rire des enfants dans la 
rue » qui a marqué Weilet, 
39 ans, à son arrivée il y a six 

mois. « Je n’y étais plus habituée… » 
Aujourd’hui, la maman pose un regard 
soulagé sur ses filles qui éclatent de rire 
devant les dessins animés. Ayant fui 
Mossoul (Irak) lors d’une offensive de 
Daesh, cette famille irakienne a reçu 
20 Minutes pour raconter sa nouvelle vie.

V  La langue. La télé est branchée sur 
Gulli. Zareen, 7 ans, ne rate pas une 
miette de son dessin animé. « Elle 
apprend très vite », explique sa maman 
en… anglais. Les trois enfants pro-
gressent à l’école. Pour les parents, 
c’est balbutiant. Deux fois par se-
maine, ils se rendent à Rennes pour 
un cours particulier. 
V  Le logement. La famille va bientôt 
emménager dans un appartement 
HLM de la commune voisine de Betton. 
Montant du loyer : 75 €. Une parois-
sienne a emmené Weilet chez Ikea. 
Mais elle a été raisonnable. « Elle n’a 
acheté qu’une lampe », sourit Bernard 
Barré, président de l’association Ta-
bgha, créée pour les aider.
V  L’argent. Il a fallu deux mois pour 
qu’Adnan et les siens obtiennent le 
statut de réfugiés. « En attendant, 
l’association Tabgha leur a versé 
l’équivalent de ce qu’ils auraient eu 
dans un centre classique de deman-
deurs d’asile, soit 603 € », confie Ber-
nard Barré. Avec le statut, ils ont dé-
sormais tous les droits ouverts. RSA, 
allocations familiales, CMU, la famille 
dispose de 1 200 € mensuels.
V  La politique. « Nous ne voulons pas 
que vous veniez vous installer chez 
nous, nous n’en avons pas les moyens ! » 
Weilet et Adnan ont entendu parler des 
prises de position de Marine Le Pen. « Il 

faudrait lui montrer les images de ce 
que Daesh fait aux gens comme nous », 
lâche la maman. Le comité des Nations 
unies a relaté plusieurs cas de décapi-
tations, de crucifixions et d’ensevelis-
sement de chrétiens, y compris d’en-
fants, en Syrie et en Irak.
V  L’avenir. Zalin, 15 ans, rougit quand 
on lui demande si elle a rencontré un 
« garçon français ». « Pourquoi pas un 
mariage ? », sourit sa maman. La 
petite famille n’envisage pas, pour 
l’instant, de quitter la France. « En 
Irak, ma grand-mère a connu la 
guerre, ma mère a connu la guerre, je 
ne veux pas que mes filles la 
connaissent aussi, résume Weilet. 
Alors, je dis “merci la France”. Pour le 
reste, on verra. » W 
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Weilet, Adnan et leurs enfants ont obtenu le statut de demandeurs d’asile. Ils vont bientôt déménager à Betton.

Weilet, Adnan et leurs filles n’ont pas 
traversé la Méditerranée sur un ra-
deau de fortune. « Ils ont “simple-
ment” dû payer leur billet d’avion, 
résume Bernard Barré. Ils ont béné-
ficié du programme de réinstalla-
tion. » Mis en place avec l’appui du 
Haut-Commissariat aux réfugiés de 
l’ONU, ce programme permet aux 
Syriens et Irakiens persécutés par 
Daesh d’obtenir des « visas asile » 
directement sur leurs terres. C’est 
donc le consulat de France à Erbil 
(Irak) qui a octroyé à cette famille le 

précieux sésame. « Nous devons 
encore améliorer les conditions de 
délivrance des visas », confesse Jean-
Jacques Brot, préfet chargé de l’ac-
cueil des réfugiés syriens et irakiens 
en France. Depuis le début de l’année, 
1 100 Syriens et 1 453 Irakiens en ont 
bénéficié. « Il n’y a pas que le chirur-
gien de Damas, poursuit le préfet. 
Nous accueillons des intellectuels, 
des ouvriers estropiés ou des agricul-
teurs. Et nous devons faire preuve de 
modestie face aux drames qu’ils ont 
vécus. » W   V. V.

Depuis janvier, 2 500 réfugiés 
ont été réinstallés en France
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La boîte aux lettres
normalisée n’est pas
une boîte aux lettres
normale : elle envoie.
En installant une boîte aux lettres normalisée,
bénéficiez du nouveau service de La Poste
pour envoyer ou retourner vos Colissimo
depuis votre boîte aux lettres.
En vente dans lesmagasins de bricolage,
les grandes surfaces ou par correspondance,
72%*%% des Français l’ont déjà adoptée. Et vous?*

Plus proche, plus connectée.
Une nouvelle idée de La Poste.

Amandine Rancoule

R éveil douloureux dimanche à 
Marseille dans la cité des Lau-
riers. Un homme de 24 ans et 

deux mineurs de 15 ans ont été tués 
dans la nuit de samedi à dimanche. La 
fusillade s’est déroulée dans le hall D 
de l’immeuble où se trouvaient les vic-
times, surprises par au moins quatre 
individus, armes automatiques en 
main. Les tireurs seraient repartis à 
bord de deux voitures, retrouvées in-
cendiées dans la nuit à Gardanne.

Une issue prévisible
Stigmate d’une nuit tragique, un im-
pact de balle fissure la vitre d’entrée 
du bâtiment, sans la briser. Un drap 
blanc, maculé de sang et oublié par les 
secours, traîne à l’extérieur. Un autre 
gît dans le hall. « C’était prévu, se 
désole un habitant. On les connaît ces 
jeunes. On le sait, ça finit toujours 
comme ça. » Dans la matinée, des 

habitants se sont regroupés au pied 
des immeubles. « Il est tombé dans un 
guet-apens, estime le père de la vic-
time la plus âgée. Il s’est fait avoir en 
étant dans le trafic. Mais il va être rem-

placé, donc c’est une histoire sans 
fin. » En mai, une opération de police 
a conduit à l’interpellation d’une ving-
taine de personnes. Pourtant, devant 
certaines entrées, les chaises des 
guetteurs barrent toujours la route, 
comme celle à côté du bâtiment D. Du 
papier journal a été posé sur l’arma-
ture d’un siège de bureau, dépecé de 
sa mousse. Au sol, des canettes de 
sodas et des bouteilles de thé glacé 
sont renversées, témoins de l’agitation 
de cette sombre nuit durant laquelle 
la cité des Lauriers a violemment 
perdu trois de ses habitants. W 

L’entrée du bâtiment D où les tireurs 
ont ouvert le feu.

MARSEILLE Une fusillade a fait trois morts à la cité des Lauriers dimanche

Les quartiers nord 
à nouveau endeuillés
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Trafiquants
Selon la préfecture de police, 
10 réseaux majeurs de trafiquants 
ont été démantelés, 132 individus 
écroués et 1,5 tonne de cannabis  
et 39 kg de cocaïne saisis  
depuis le début de l’année.

Le bilan définitif de la collision 
entre un camion et un autocar sur-
venue vendredi à Puisseguin (Gi-
ronde) a été annoncé dimanche 
soir par la gendarmerie nationale. 
« L’ensemble des opérations de 
relevage des corps à l’intérieur du 
bus est terminé, a indiqué le com-
mandant Patrick Chilliard, du pôle 
judiciaire de la gendarmerie natio-
nale. Nous avons extrait 43 corps, 
41 dans le bus, plus les deux du 
camion, celui du chauffeur et de 
son fils. »
Dans l’après-midi, plus de 
5 000 personnes se sont rassem-
blés dans le village de Petit-Palais-
et-Cornemps, une des communes 
durement frappées par le drame, 
pour rendre hommage au victimes. 
Mardi, le président François Hol-
lande se rendra à une autre céré-
monie d’hommage, également à 
Petit-Palais-et-Cornemps. W 

FAITS DIVERS

La catastrophe 
de Puisseguin 
a fait 43 morts
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Envoyer un colis depuis
sa boîte aux lettres,
c’est bien.
Savoir qu’il est entre
de bonnesmains,
c’est mieux.
Avec le service d’envoi et de retour Colissimo
depuis sa boîte aux lettres, suivez toutes les étapes
du trajet de votre colis. Du facteur qui le récupère
au destinataire qui le reçoit*.

Plus proche, plus connectée.
Une nouvelle idée de La Poste.

Thibaut Le Gal 

U n « Cluedo élyséen ». Canal+ 
diffuse lundi soir le documen-
taire Hollande-Sarkozy, la 

guerre secrète. Cette enquête de Jules 
Giraudat et Eric Mandonnet, produite 
par l’agence Premières Lignes, s’inté-
resse à la lutte de l’ombre menée 
entre l’actuel chef de l’Etat et son pré-
décesseur. Un affrontement où tous 
les coups semblent permis. 20 Minutes 
a sélectionné quelques extraits.

V  Affaire Tapie. Un an après l’élection 
de 2012, des juges enquêtent sur les 
conditions d’arbitrage dans l’affaire 
Tapie-Crédit Lyonnais. « Pour déstabi-
liser Nicolas Sarkozy, l’Elysée va entre-
prendre de faciliter le cours de la jus-
tice », explique le documentaire. 
Bernard Muenkel, ancien chef du ser-
vice informatique, raconte comment le 
commandant militaire de l’Elysée lui 
aurait demandé d’effectuer des re-

cherches sur des personnalités liées à 
cette affaire dans les archives de l’an-
cienne présidence. Une pratique illégale 
à en croire le conservateur des Archives 
nationales, interrogé dans le film.
V  Cabinet noir. Lorsque Nicolas Sar-
kozy aurait appris qu’on avait fouillé 
ses archives, il aurait tenté d’ébruiter 
l’information. « Il pense qu’il y a un 
cabinet noir à l’Elysée et je pense 
pareil, assure Geoffroy Didier dans le 
film. Ça correspond à une logique qui 
va bien à François Hollande. »
V  Taupes. Une semaine après la révé-
lation du Monde sur les écoutes de 
Nicolas Sarkozy, le JDD publie une 
page de l’agenda privée du chef de 
l’Etat. Le 7 mars 2014, Hollande aurait 
reçu Gérard Davet et Fabrice Lhomme, 
les deux enquêteurs du quotidien du 
soir. Le documentaire s’interroge : 
comment le JDD s’est-il procuré le 
document ? « Nicolas Sarkozy a des 
espions, ou des informateurs à l’Ely-
sée », répond Fabrice Lhomme. W 

POLITIQUE Un documentaire retrace l’affrontement entre Hollande et Sarkozy depuis 2012 

Au cœur de la 
guerre de l’Elysée
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François Hollande aurait étudié les archives de Nicolas Sarkozy.

Un paparazzi bien peu discret
Dans le film, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, journalistes au Monde, 
assurent avoir été l’objet de filatures. Le parquet a identifié l’un des suiveurs. 
Il s’agit de Sébastien Valente, ancien paparazzi devenu photographe de Nicolas 
Sarkozy. En août 2014, Voici publie des clichés de François Hollande torse nu 
sur la plage. Les gardes du corps du chef de l’Etat relèvent les plaques d’une 
voiture appartenant à… Sébastien Valente. Le documentaire se demande 
comment le photographe a pu obtenir le lieu de villégiature, tenu très secret.
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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°
3 8 7 1 2
5 7 1 6 9 4
4 2 5 6 3 8 7

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

6 9 4 5
8 2 3
1 9

7 6 9
5 4
4 9 7

3 1
2 5 3

1 4 8 9

B C T A C S
B A V A R O I S R E A

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

R O S S A C O S Y
S P I S O
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K W E B
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I P B E R G A M O T E

L E U O U P
C O U R U E R A
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SEMAINE

FICTIVE

SALU- 
TAIRE
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SOUDÉ

TEN- 
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IMPI- 
TOYABLE
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BATEAU

TRIMA
C’EST-À- 
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COLORER
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SUD-EST
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TENANCE
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VERSÉ
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POSITION
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BUT
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PHASE DE 
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7 2 5
5 1 4 8

3 8 7 9 6
9 1 5 6 8

2 6 9 7 3
4 1 5 9 6

6 8 2 5 3
7 8 3 1

4 9 2
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DE LA 

GRILLE N° 3376
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2545

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous êtes d’une humeur très câline 

envers votre partenaire. Si vous aimez  
les jeux érotiques, c’est le moment.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Une journée au rythme un peu trop 

rapide à votre goût. Vous avez besoin  
de vous éloigner pour mieux revenir.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
S’il n’y avait pas votre jalousie 

maladive, vous seriez l’être le plus 
merveilleux sur cette terre !

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
« Petit à petit l’oiseau fait son nid. »  

Ce proverbe correspond parfaitement  
à votre état d’esprit. Vous avancez !

 Lion du 23 juillet au 23 août
Votre entourage familial  

est très présent aujourd’hui. On vous aide  
à surmonter les moments difficiles.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Votre attitude n’est pas toujours bien 

perçue. On ne sait trop quels sont les objectifs 
que vous visez.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous comprenez qu’il est nécessaire 

d’équilibrer vie privée et vie professionnelle. 
L’enjeu semble difficile.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Votre passivité lasse votre entourage. 

Vous devez réagir et être un peu plus actif 
dans votre vie amoureuse.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vos actions sont efficaces.  

Vous faites avancer la machine en prenant 
des initiatives jugées pertinentes.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Des esprits mal intentionnés tentent 

de vous faire perdre l’équilibre. Vous résistez 
vaillamment aux attaques.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous vous libérez de tous vos soucis. 

Cela vous permet d’avancer plus loin.  
Le moral semble excellent.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous avez besoin de vous sentir  

un peu mieux épaulé. Vous n’arrivez plus  
à tout assumer. Appelez à l’aide.

1re marque de presse française avec 
17,4 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 901 000 lecteurs 
(Audipresse ONE 2014-2015, ONE Global 
V3 2015)
50-52, bd Haussmann,  CS 10300

75427 Paris Cedex 09  Tél. : 01 53 26 65 65    Fax : 01 53 26 65 10
E-mail : info@20minutes.fr
Edité par 20 Minutes France, SAS au capital de 5 776 544 €,  
RCS Paris 438 049 843
Actionnaires :  Sofi ouest, Spir Communication,
 Schibsted Print Media AS
Président, directeur de la publication : Olivier Bonsart
Directeur de la rédaction : Acacio Pereira
Directeur général adjoint en charge des revenus : 
Renaud Grand-Clément
Directeur général adjoint en charge de l’exploitation
et des systèmes d’information : Frédéric Lecarme
Rédacteurs en chef : Laurent Bainier et Armelle Le Goff
Directrice du marketing et de la communication : 
Nathalie Desaix
Directrice administrative, fi nancière 
et des ressources humaines : Magali Aldon
Impression : Newsprint, Imprimeries IPS, Advertising Content, 
Midi Print, RPI, RotoGaronne, CILA 
© 20 Minutes France, 2015.
Dépôt légal : à parution.
Nos ISSN : 2109-134X, 1777-8301,
2269-1618, 2269-1677, 2269-1758, 
2269-1790, 2269-1812, 2269-1820, 
2269-3211, 2269-3238, 2269-3343

service édité par Mydoo – RCS B 420 919 904. 71030 : 3SMS minimum pour la 1ère question.
MNEURS : DEMANDEZ L’AUTORISATION  A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS

Combien
de BÉBÉS
allez-vous
avoir ?

BONHEUR 71030  0.65€ par SMS 
+ coût SMSE  nvoyez au
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« El Loco y la camisa » 
conclut Sens Interdits
Le Radiant-Bellevue (Caluire) 
aura une touche argentine cette 
saison, de lundi à mercredi 
(20 h 30) avec la percutante pièce 
El Loco y la camisa de Nelson 
Valente. Jouée pour la première 
fois en France, celle-ci traite de 
nombreux sujets douloureux, 
comme la vie de ce fils fou que 
toute la famille essaie de cacher 
aux regards extérieurs. Il s’agit 
du dernier spectacle de l’édition 
2015 du festival Sens Interdits, 
initié par le théâtre des Célestins.

 ̈De 12 à 24 €. Infos et résas 
sur www.radiant-bellevue.fr

Épopée pop, fluo 
et médiévale à Feyzin
Extension visuelle et onirique du 
groupe The Bewitched Hands, 
The Wolf Under The Moon est le 
projet solo d’Anthonin Ternant. 
L’artiste y incarne le roi de son 
propre royaume, évoluant au sein 
d’une scénographie médiévale 
fluo, et menant le spectateur au 
gré de ses périples et de ses com-
bats imaginaires, dans une mé-
galomanie assumée. Un univers 
tout en douceur et en mystère 
avec cette pop rêveuse mercredi 
(14 h 30) à l’Epicerie moderne.

 ̈De 4 à 10 €. epiceriemoderne.com.

La médiathèque 
de Bron improvise
La Ligue d’improvisation lyon-
naise (Lily) va présenter samedi 
(16 h) à la médiathèque Jean 
Prévost (Bron) des histoires à 
partir des mots des enfants. Les 
parents vont par ce biais être 
transportés dans l’univers d’un 
génie des histoires, complice 
espiègle des enfants.

 ̈Entrée libre. Résas : 04 72 36 13 80.

Ladybug and the Wolf 
sort au Toï Toï le Zinc
Le groupe folk-pop Ladybug and 
the Wolf va sortir son nouvel EP 
Familiar Games vendredi. Une 
nouvelle trace discographique 
qui sera fêtée avec un concert au 
Toï Toï le Zinc (Villeurbanne) le 
même jour (20 h 30, 6 €), aux côtés 
de Tachka et Jonfen.
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Jérémy Laugier

L ’album Noir Désir a claire-
ment changé la carrière de 
Youssoupha en 2012. 

Disque de platine, celui-ci a per-
mis au rappeur de 36 ans de 
changer de dimension sur la 
scène française. « J’ai depuis 
connu beaucoup de concerts et 
des plus grandes salles. Tout ça 
m’a nourri », indique Youssou-
pha, conscient que les attentes 
du public étaient élevées au 
moment de la sortie de NGRTD
en mai dernier. « Rassurez-vous, 
mes exigences par rapport à 
moi-même sont grandes aussi. 
Quand les échéances sont plus 
fortes, je suis capable d’élever 
mon niveau », nous a confié le 
natif de Kinshasa.

Adepte du positivisme
Une situation qui inspire une 
amusante comparaison à ce 
grand passionné de football : 
« C’est comme quand l’OL est 
passé de l’époque Florian Mau-

rice aux années Juninho ». De 
retour au Transbordeur de Vil-
leurbanne le 4 novembre (20 h), 
Youssoupha a conservé dans ses 
textes son optimisme en trois 
ans : « Notre époque est si cy-
nique que l’alternative est de 
proposer du positivisme. J’aime 
bien les fins heureuses… » W 

29 €. www.transbordeur.fr

RAP Il sera au Transbo le 4 novembre

Youssoupha, 
sage retour

Le rappeur a sorti son nouvel 
album NGRTD en mai dernier.
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ÉVÉNEMENT

Le Grolektif prêt à croquer 
le Bal des vampires au Sucre

Halloween s’annonce aussi ter-
rifiant que festif samedi au 
Sucre (2e), qui aura des allures 
de château hanté. Organisé par 
le Pop Up Market, le Bal des 
Vampires accueillera à 23 h DJ 
Fantôme. Puis durant trois 
heures (de minuit à 3 h), la quin-

zaine de musiciens lyonnais tou-
jours survoltés du Grolektif vont 
donner une sanglante version de 
leur fameux Bal, à coups de re-
prises de hits pop-rock, funk ou 
R & B. Les déguisements seront 
les bienvenus samedi. W J.L.
De 9 à 15 €. www.le-sucre.eu

Les cuivres sont très présents au sein du collectif lyonnais.
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Trois services qui rajeunissent le concept
Sur ordinateur, tablette et même 
smartphone, ces histoires photogra-
phiées se lisent et se créent d’une 
nouvelle manière. Voici comment.

V  Friendstrip Kids, pour les en-
fants. Créée à Montréal, l’appli propose 
aujourd’hui 85 scenarios (gratuits ou à 
1,99 $)qui envoient les enfants dans 
l’espace, les transforme en pirates ou 

les propulse dans un conte de fées. 
V  ComicLife, le logiciel de réfé-
rence. C’est sûrement le logiciel le plus 
évolué. Il est disponible pour 29,99 € ou 
49,99 € sur Mac ou Windows et permet 
de réaliser toutes ses créations. 
D’abord, il faut choisir un modèle de 
case déjà enregistré, puis télécharger 
ses photos ou en prendre via sa web-
cam. Enfin, les utilisateurs peuvent 

choisir les bulles, les placer et écrire 
leurs textes à l’intérieur.
V  Editions Blabla, les romans-pho-
tos du futur. Renommé « photo-ro-
man », l’objet est totalement réinventé. 
Disponible sur la Fnac, Amazon ou 
l’Apple Store pour moins de 10 €, il offre 
des romances érotiques, des adapta-
tions de courts-métrages et d’autres 
idées neuves... W  C. C.

Clara Carlesimo

D epuis deux mois, ils sont 5 000 à 
suivre quotidiennement l’his-
toire d’Harry et Matilda, les 

héros d’un roman. « Je raconte l’histoire 
de jumeaux, explique Rachel Hulin, 
l’auteure. Ils entrent tous les deux dans 
la vie adulte et apprennent à être res-
ponsables, à trouver leurs voies profes-
sionnelles et à construire leurs fa-
milles. » Jusque-là, rien de bien original. 
Pourtant, leur histoire, c’est sur Insta-
gram que Rachel Hulin a décidé de la 
raconter. Hey Harry Hey Matilda est un 
roman-photo 2.0.

Du vintage à la tendance
Pour l’instant, quarante-trois publica-
tions déroulent le fil du récit : « Insta-
gram permet de former une commu-
nauté où les lecteurs peuvent aussi 
commenter, estime Rachel. Jamais je 
n’aurais pensé que ce roman-photo 
remporterait autant de succès. » L’his-
toire d’Hey Harry Hey Matilda, mais sur-
tout celle de son auteure, est le parfait 
exemple du retour en force de ce genre. 
« Avec lui, la mode du vintage est à son 
paroxysme », soutient Jan Baetens, 
professeur de sémiotique et d’études 
culturelles à l’Université de Leuven et 
auteur de Pour le roman-photo.
Reflet kitsch des années 1950, le ro-
man-photo réapparaît petit à petit sur 
nos écrans. Décalé et moins sérieux, 

il a été dépoussiéré par Internet. Entre 
les sites généralistes qui illustrent l’ac-
tualité et les applications dédiées, les 
magazines spécialisés ont aussi opéré 
une transformation. C’est par exemple 
le cas de Nous Deux, mastodonte du 
thème depuis les années 1950. « Nous 
avons lancé l’application en 2011, se 
souvient Dominique Faber, rédactrice 
en chef de la fiction. Il fallait que notre 
lectorat puisse nous suivre tout le 
temps, y compris sur les écrans. » Pour 
elle, ces derniers ont permis de donner 
ses lettres de noblesse au roman-
photo : « Les photos sont fondamen-
tales, mais les textes aussi, et c’est 

essentiel d’avoir un grand écran. »
Si le roman-photo redevient à la mode, 
c’est aussi parce qu’il correspond à la 
société. « Les gens apprécient vraiment 
l’addition des textes et des photos, sou-
tient Rachel Hulin. Spécialement au-
jourd’hui où l’image a une place pré-
pondérante dans nos vies. » Ce genre a 
aujourd’hui sa place dans les arcanes 
de la mode. « Lia Rochas-Pàris est une 
ancienne styliste qui travaille dans l’art 
contemporain, raconte Jan Baetens. 
Depuis quelque temps, elle publie des 
romans-photos revisités. » Elle écrit : 
« La vie comme un roman-photo 3.0. » 
Sûrement l’avenir du genre… W   

VINTAGE Ces aventures un peu kitsch se dépoussièrent avec Internet

Le roman-photo se remet  
à la page sur le Web
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La rédaction de 20 Minutes convaincue par le retour du genre. 

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W REPÉRÉS !
Retrouvez la vie trépidante  
des people prise sur le vif  
dans notre diaporama.

 W VIDÉO
Retrouvez, dans notre Zap Sport, 
les images les plus folles  
du week-end.

 W MIGRANTS
Le préfet en charge de l’accueil  
des réfugiés syriens et irakiens fait 
un premier bilan pour « 20 Mi-
nutes ».

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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TÉLÉVISION
Hanouna « tyrannique », 
selon Benjamin Castaldi
Dans son autobiographie  
à paraître le 4 novembre,  
Pour l’instant tout va bien 
(l’Archipel éditions), Benjamin 
Castaldi égratigne Cyril 
Hanouna. En cause,  
les critiques de l’animateur  
de D8 sur la « Nouvelle Star »  
à l’époque où Castaldi l’animait 
sur la même chaîne. Rancunier, 
ce dernier qualifie Hanouna 
d’« animateur tyrannique ». 
« Le régime de la terreur règne 
sur la chaîne », ajoute-t-il.

secondes20
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 Joséphine,
ange gardien
    « De père en fille ». (Fr., 
2012). 1h30.   Avec Mimie 
Mathy, Christian Rauth, 
Julie-Anne Roth.
  Un père, qui n’a pas vu sa 
fille depuis plus de dix ans, 
souhaite renouer avec elle. 

 Castle
    « Un Noël dans la Mafia ». 
(USA, 2014).   Avec Nathan 
Fillion, Stana Katic, Jon 
Huertas.
  Noël approche et Castle est 
heureux de perpétuer une 
nouvelle fois la tradition 
familiale.  

 Résistances
  (Fr, 2015). « Héros de la 
première heure ».  
  Le parcours de quelques 
Français qui, dès la signa-
ture de l’armistice, le 22 juin 
1940, ont choisi de poursui-
vre la lutte contre l’occupant 
allemand.   

 Panthers
    (G.B.-Fr, 2015).   Avec Tahar 
Rahim, Samantha Morton, 
Goran Bogdan.
  Le casse d’une bijouterie de 
Marseille remet sur le devant 
de la scène les Pink Pan-
thers, un gang de braqueurs 
originaire des Balkans.  

 Taxi Driver
  ···   Drame de Martin 
Scorsese (USA, 1976). 
1h55.   Avec Robert De Niro, 
Cybill Shepherd.
  Un vétéran du Viêtnam, 
devenu chauffeur de taxi 
à New York, sombre lente-
ment dans la folie.   

 L’Histoire 
au quotidien
  Réalisé par Gilles Marliac 
(Fr, 2015). « La vie des 
Français à l’époque de la 
Révolution ».  
  Mac Lesggy et Marjolaine 
Boutet s’intéressent à la 
Révolution française.  

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

22.55   New York 
Unité Spéciale
(4 épisodes).

02.15   Au fil de la nuit

21.40   Castle
23.05   Sur la route... Docu.
00.10   Ginger et Fred

···  Drame. VO.

22.20   Résistantes Docu.
23.30   Grand Soir 3
00.05   Pierre Delaye, un 

résistant oublié

21.50   Panthers
22.35   Spécial 

investigation
Magazine. 

22.45   La Valse 
des pantins
···  Drame. 
Avec Robert De Niro.

22.45   L’Histoire au 
quotidien Docu.

00.50   Les Maîtresses 
de l’histoire Docu.

20.50 On n’est plus 
des pigeons !
Magazine. Présenté 
par Claire Barsacq.  
22.10 On n’est plus 
des pigeons !
Magazine.

20.40 Les Misérables
(1/4). Téléfilm de Josée 
Dayan (Fr., 2000). Avec 
Gérard Depardieu.
22.20 Fiction Magazine.
22.25 C dans l’air 
Magazine.

20.55 Prince of Persia: 
les sables du temps
Aventures de Mike
Newell (USA, 2010). 
Avec Jake Gyllenhaal.
23.05 Sahara
Aventures.

20.50 Crimes en direct
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. 
« L’appel des familles (n°2) ». 
22.50 Crimes
Magazine. 
« Dans le Puy-de-Dôme ».

20.55 The Dark Knight 
Rises
Aventures de Christopher 
Nolan (G.B.-USA, 2012). 
23.55 Yamakasi, les 
samouraïs des temps 
modernes Aventures.

20.55 The Tourist
Thriller de Florian Henckel 
von Donnersmarck (USA-Fr., 
2010). Avec Johnny Depp, 
Angelina Jolie.
22.55 Au cœur de 
l’enquête Magazine.

VILLEURBANNE
LEJARDIN
DESSENTEURS

56,RueFrédéric Faÿs
• Appartements du
3 au 5 pièces
jusqu’à 111 m2

• À 600 m du métro
Cusset et 150 m
du futur Médipôle

• Résidence de
charme au cœur
d’un jardin
paysager

VISITEZ NOTRE APPARTEMENT DÉCORÉ !

Espace de vente sur place :
56, rue Frédéric Faÿs

àVilleurbane
Ouvert dumardi au vendredi

de 14h à 18h30

et le samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.

*TousnosprogrammessontéligiblesaudispositifPinel.Réductiond’impôtpour l’acquisitiond’unlogementneufsituédanscertaineszonesgéographiques,destinéàla location
pendant6ansou9ansàun loyerplafonné,etàdes locatairessousplafondsderessources.Lesconditionssontdéfiniesà l’article 199novoviciesducodegénéraldes impôts tel
quemodifiépar la loidefinancespour2015. Laréductiond’impôtsur le revenuestde12%pour6ansde locationou18%pour9ansde location,calculéesur leprixd’acquisition
dubien retenudans la limitede300.000€. Faire un investissement immobilier présentedes risques.Toutdécalagedans la signaturede l’acquisitionet/oudans lecalendrier de
livraisonest susceptible d’entrainer la perte dubénéficede la réductiond’impôt.Cette réductiond’impôt est prise encomptepour le calcul duplafonnement global de certains
avantages fiscaux visés à l’article 200-0A duCGI. Conditions détaillées sur www.slcpitance.com ou sur simple demande. Illustrations et textes non contractuels. Inéastudio.
RCS Lyon 957 504 061. 04 78 14 15 15

LES ADRESSES DE L’EXIGENCE

lot 335 lot 313 lot 351

DISPOSITIF
PINEL*

Votre appartement

3 pièces
de 63,95 m2
+ loggia + garage

248 000€

Votre appartement

4 pièces
de 85,80 m2
+ loggia + garage

305 000€

Votre appartement

5 pièces
de 111,55 m2 + terrasse
52m2 + 2 garages

409 500€
lot 335 lot 313 lot 351
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Samedi 31 octobre
Au Centre de CongrEs de Lyon

Infos et billetterie sur

https://millenium.placeminute.com

FINALE
Avec Orange

COUPE DE FRANCE
Sidney Govou envoie 
Limonest au septième tour
L’ancien attaquant de l’OL 
a signé un doublé samedi 
permettant à Limonest 
(Honneur) de l’emporter (2-4) 
dans la Drôme face à La 
Valdaine (Excellence de 
District) lors du sixième tour 
de Coupe de France. La 
Duchère, Chassieu-Décines, 
Villefranche, Hauts Lyonnais, 
Pontcharra et MDA se sont 
également qualifiés pour le 
septième tour ce week-end.

BASKET
L’Asvel a su enchaîner
Les Villeurbannais ont 
remporté samedi leur 
troisième succès consécutif 
en Pro A à Nancy (73-83). 
Portée par son trio Meacham-
Kahudi-Newbill, auteur de 
48 points en Lorraine, l’Asvel 
est coleader du championnat 
après cinq journées.

secondes20

Propos recueillis par J. Laugier

A rrivés sur la pointe des pieds 
en Ligue 2, les Bressans sont 
à la surprise générale dans le 

Top 5 après 12 journées. Leur entraî-
neur Hervé Della Maggiore analyse 
cette réussite pour 20 Minutes avant la 
prestigieuse réception de Nantes mer-
credi (21 h) en Coupe de la Ligue.

Le troisième revers lors des quatre 
dernières journées de L2, vendredi  
à Nancy (3-1), vous inquiète-t-il ?
Non, il n’y a pas matière à s’inquiéter. 
Nancy ne lutte pas dans la même caté-
gorie que nous. Nous sommes quand 
même en avance sur notre tableau de 
marche.
Justement, que vous inspire cette  
quatrième place, à onze longueurs 
points de la zone de relégation ?
Pas grand-chose. Ce classement est 
encore aléatoire. Tant que nous ne 
serons pas sûrs d’être maintenus en 

Ligue 2, notre objectif ne changera 
pas.
Auriez-vous pu imaginer de pareils 
débuts cet été ?
Non, nous allions découvrir ce cham-

pionnat. C’était d’autant plus un saut 
dans l’inconnu que notre recrutement 
avait surtout été effectué en National. 
Mais nous avons vite vu que nous 
étions capables de lutter à ce niveau.
Quelle est la principale force  
de votre groupe ?
Nous sommes un vrai collectif et ces 
joueurs ne lâcheront jamais rien. 
Même à Nancy en infériorité numé-
rique, ils ont lutté jusqu’à la dernière 
seconde.
Que ressentez-vous avant d’évoluer 
vraiment pour la première fois de la 
saison à domicile face à Nantes ?
Même si nous n’avons pas été trop 
pénalisés par nos rencontres à Gueu-
gnon, c’est une belle opportunité de  
fidéliser le public de Bourg-en-Bresse.
Rêvez-vous d’exploits dans les 
coupes, et ce dès mercredi ?
Ce sera un match de gala. Mais les 
coups d’un jour dans les coupes m’in-
téressent vraiment moins que notre 
progression en championnat. W 

Hervé Della Maggiore du FBBP 01.

HERVÉ DELLA MAGGIORE L’entraîneur de Bourg va recevoir Nantes

« Les coups d’un jour 
m’intéressent moins »

J.
-F
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L’OM avait le bourdon en arrivant 
dans le Nord. Il repart avec le sourire. 
Alors que sa dernière victoire à l’exté-
rieur remontait au 16 mai à Lille (4-0), 
la formation phocéenne a ramené une 
nouvelle fois avec les trois points du 
stade Pierre-Mauroy, dimanche (2-1). 
Peu convaincants la semaine passée 
en Ligue Europa [défaite 3-2 à Braga], 
les hommes de Michel ont proposé 
plus de jeu et ont été récompensés. 
Michy Batshuayi s’est offert un 8e but 

en championnat (37e) et une passe 
décisive à Romain Alessandrini (56e), 
qui a enroulé un amour de tir pour 
battre Vincent Enyeama et sa défense, 
meilleure de L1 avant cette journée. 
C’est un défenseur, Sébastien Corchia, 
qui a redonné l’espoir aux Lillois, 
après une double intervention mala-
droite de la recrue marseillaise, Ro-
lando (71e). En vain. Avec ce résultat, 
l’OM (14e) devance son adversaire d’un 
jour au classement (15e). W  J. V.

Un ch’ti regain de forme pour l’OM
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Avec un but et une passe décisive, le Marseillais Michy Batshuayi a été décisif.

EN LIGUE 1
11E JOURNÉE
Dimanche : Reims-Monaco (0-1),  
Lille-Marseille (1-2), Bordeaux-Troyes (1-0),  
Paris-Saint-Etienne (4-1)
Samedi : Lorient-Rennes (1-1), Ajaccio-Nice (3-1), 
Montpellier-Bastia (2-0), Angers-Guingamp (0-0), 
Vendredi : Caen-Nantes (0-2), Lyon-Toulouse (3-0) 
 
CLASSEMENT

Pts Diff.

1 Paris 29 +19
2 Angers 22 +6
3 Caen 21 0
4 Lyon 19 +8
5 Saint-Etienne 19 0
6 Nice 17 +10
7 Rennes 17 +2
8 Monaco 17 0
9 Lorient 16 +1

10 Nantes 16 -1
11 Reims 15 +2
12 Guingamp 15 -3
13 Bordeaux 14 -2
14 Marseille 12 +4
15 Lille 11 -1
16 Bastia 10 -6
17 Montpellier 8 -6
18 Toulouse 8 -9
19 Ajaccio 6 -9
20 Troyes 4 -15

Romain Baheux

Ça n’effacera pas l’impression 
tristounette laissée contre le 
Real Madrid (0-0) et ne dimi-

nuera pas le volume des critiques sur 
la capacité de cette équipe à rempor-
ter rapidement la Ligue des cham-
pions. Mais en attendant de retrouver 
les Espagnols dans dix jours sur la 
scène européenne, le PSG a continué 
sa petite promenade en Ligue 1 avec 
une victoire des plus faciles contre 
Saint-Etienne (4-1), bien loin de l’op-
position fournie par Cristiano Ronaldo 
et ses amis.

Un trio offensif explosif
Totalement absents et pas malheu-
reux de repartir dans le Forez avec 
seulement quatre buts encaissés, les 
Verts ont permis au trio Di Maria-Ibra-
himovic-Cavani, aussi à l’aise mer-
credi que des pingouins perdus en 
plein milieu du Sahara, de se relancer 

devant le public du Parc des Princes. 
Une des bonnes nouvelles de la soirée 
pour Laurent Blanc : l’Uruguayen et le 
Suédois ont marqué chacun sur une 
passe de l’autre (2-0, 48e ; 3-0, 67e) et 

l’Argentin s’est bien plus remué. Petit 
regret, le réalisme ne les a pas étouf-
fés et on aurait bien aimé voir cer-
taines errances, comme les hors-jeu 
trop souvent répétés, disparaître com-
plètement. Le large succès, renforcé 
par un but de Lucas (4-1, 87e), n’empê-
chera pas les stars parisiennes de 
dormir. 

Kurzawa se montre
Enfin, l’une des autres belles satisfac-
tions parisiennes de la soirée est à 
chercher sur le côté gauche de la 
défense. S’il n’a pas été beaucoup 
dérangé par l’activité stéphanoise, 
Layvin Kurzawa a marqué (1-0, 23e), 
s’est procuré une belle occasion (39e) 
et a fait étalage de sa forme physique 
en enchaînant les sprints dans son 
couloir. De quoi lui permettre de 
chiper la place de Maxwell à Santiago-
Bernabeu ? On laisse l’entraîneur 
parisien se creuser le cerveau sur ce 
sujet et les autres d’ici là. W  

FOOTBALL Paris a disposé de Saint-Etienne à domicile, dimanche (4-1)

Les Parisiens s’offrent  
la victoire et la manière 
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Ibra-Cavani, un duo complémentaire

SAINT-PRIEST 6 rue Pierre et Marie Curie

Premier Centre de Ventes aux Enchères de Véhicules en Rhône-Alpes

250
véhicules

JEUDI
29 OCTOBRE
à 11heures

PARTICULIERS
Participez aux ventes aux enchères :
la confiance, le choix & le prix !

ENCHÉRISSEZ EN DIRECT
DE CHEZ VOUS SUR INTERNET !

VENTES

Exposition publique :
de 8h30 à 11h
Sur place : possibilité d’assurance
et de garantie mécanique
Chèque de banque ou lettre accréditive
Pièce d’identité indispensable
Frais de vente en sus

Commissaires-Priseurs Volontaires
Jean-Claude ANAF

Jean MARTINON
Christophe CHEVEU D’OR

N° agrément 2001.017

(entre RN6 et A43)

LISTE COMPLÈTE ET PHOTOS

www.anaf-auto.com 04 72 79 19 19



MERCREDI EN BLU-RAY 3D™,
BLU-RAY™, DVD ET VOD

© 2015 Warner Bros. Entertainment Inc. Tous droits réservés.

LE FILM CATASTROPHE DE L’ANNÉE

.COM
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MOTO GP
Ça sent vraiment  
le roussi pour Rossi !
Valentino Rossi a perdu gros 
dans son duel avec Jorge 
Lorenzo pour le titre mondial 
en s’accrochant dimanche en 
Malaisie avec Marc Marquez. 
S’il a sauvé les meubles  
en terminant 3e, l’Italien a été 
sanctionné et s’élancera  
en dernière position lors du 
Grand Prix de Valence, décisif 
pour le titre, le 8 novembre.

VOILE 
Jacques-Vabre, le calme 
avant la tempête
Les 42 voiliers de la Transat 
Jacques-Vabre ont quitté  
Le Havre dimanche pour  
le Brésil. A 12 h 30, les 
nombreux spectateurs ont 
assisté au départ, avec un vent  
quasi nul. Ce lundi, un temps 
très agité est attendu  
à la sortie de la Manche et 
devrait bouleverser la donne.

secondes20

Des Français peuvent briller en 
Coupe du monde. Ainsi, dimanche, ils 
n’ont pas été moins de quatre à occu-
per le Top 10 de la première manche 
de la Coupe du monde de ski, qui s’est 
tenue à Sölden, en Autriche. Thomas 
Fanara, qui compte désormais 9 po-
diums mondiaux, échoue de très peu 

derrière le vainqueur, l’Américain Ted 
Ligety. Le Français de 34 ans peut se 
targuer de devancer Marcel Hirscher 
(3e) sur le géant. Attendu au virage, son 
compatriote Alexis Pinturault s’est 
emparé de la 5e place de la tradition-
nelle épreuve d’ouverture de la Coupe 
du monde. Le skieur de Moûtiers 

(Savoie), 24 ans, entame sa campagne 
pour le globe par un résultat encoura-
geant. Deux autres Français, Mathieu 
Faivre et Victor Muffat-Jeandet, ter-
minent respectivement aux 9e et 10e 
places. Le prochain rendez-vous aura 
lieu les 14 et 15 novembre, à Levi  
(Finlande). W 

SKI ALPIN

Des Bleus en feu sur le manteau blanc de Sölden

Bertrand Volpilhac

P uisque cette Coupe du monde 
est celle du jeu, il y a une cer-
taine logique à voir celles qui en 

produisent le plus se retrouver en fi-
nale. Nouvelle-Zélande–Australie, 
c’est un peu le Brésil-Argentine du 
rugby, une opposition entre deux 
dream team, un sommet d’agilité 
technique et de sens tactique, l’ultime 
règlement de comptes entre deux 
nations voisines qui dominent le 
monde depuis que ce sport existe. Un 
duel dont l’épilogue sera connu sa-
medi (17 h), à Twickenham.
On peut bien évidemment louer la 
solidité des Sud-Africains, battus de 
justesse par les Blacks samedi (20-
18), et saluer le courage des Argentins, 
vaincus au terme d’un combat épique 
face aux Wallabies (29-15), mais l’his-

toire est plus belle comme ça. Les 
deux meilleures nations du Sud vont 
s’affronter pour la première fois en 
finale de Coupe du monde, et dans le 
temple du rugby du « Nord », Twicken-
ham. L’image suffit à résumer sept 
semaines de Mondial.
Et à nous faire saliver. On imagine déjà 
l’affrontement entre les deux ou-
vreurs, Carter et Foley, parce qu’on 
régale d’avance du combat dans les 
rucks entre Pocock et McCaw,  parce 
qu’il y aura trop de grands joueurs 
pour qu’on retombe dans une finale 
fermée. Il y a trois mois, les Austra-
liens s’étaient imposés en finale du 

Championship, le tournoi des équipes 
du Sud. Mais avec leur Coupe du 
monde parfaite et leur démonstration 
face à la France, ce sont bien les 
Blacks qui sont favoris. Ce que ne nie 
pas Stephen Moore, le capitaine des 

Wallabies : « Ils sont les numéros 1 
mondiaux et nous allons les rencon-
trer en finale de Coupe du monde. Il 
faudra que nous fassions notre meil-
leur match du tournoi pour espérer 
être à la hauteur. » W  

RUGBY La Nouvelle-Zélande et l’Australie se défieront samedi (17 h)

Une finale inédite  
et tellement alléchante

« Nous allons 
rencontrer les 
meilleurs. A nous 
d’être à la hauteur. »

Stephen Moore (Australie)
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Ashley Cooper et les Australiens visent un troisième triple mondial.

Après 2008 et 2014, Lewis Hamilton 
se coiffe d’une troisième couronne 
mondiale chez les pilotes. Dimanche 
à Austin (Etats-Unis), le Britannique 
s’est adjugé son dixième succès de la 
saison, devançant son coéquipier chez 
Mercedes, l’Allemand Nico Rosberg et 
le quadruple champion du monde 
Sebastian Vettel (Ferrari). Avec 327 
points à trois Grands Prix de la fin, 
Hamilton, 30 ans, rejoint Ayrton Senna, 
Nelson Piquet, Niki Lauda, Jackie 
Stewart et Jack Brabham au panthéon 
des triples champions du monde. 
Auteur d’une saison remarquable au 
volant d’une Mercedes très en avance 
sur la concurrence, le Britannique au 
look atypique peut se targuer de dé-
passer l’Allemand Sebastian Vettel au 
nombre de victoires en Grands Prix 
(43 contre 42), enregistrant le troi-
sième plus grand nombre de succès 
de l’histoire derrière deux autres 
monstres sacrés de l’automobile, 
Michaël Schumacher (91) et Alain 
Prost (51). W   J. V. 

FORMULE 1

Hamilton 
rejoint Senna 
au panthéon
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