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Le temps 
des souvenirs

ÉTATS-UNIS

Une explosion
fait 29 blessés
à New York P.6

www.20minutes.fr Lundi 19 septembre 2016    N° 3030

FOOTBALL

L’OM et l’OL n’ont 
pas montré grand-
chose (0-0) P.20

La France rend ce lundi un hommage national
aux victimes du terrorisme. Les rescapés de nombreux 
attentats, auxquels « 20 Minutes » donne la parole, 
disent l’importance d’une telle cérémonie. P.8

SÉRIES

Les fictions originales 
françaises partent
à la conquête
du public mondial P.14
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COUPE DAVIS

Noah n’a pas pu,
ou su, éclairer
le ciel des Bleus P.18
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AGRICULTURE

Une ferme urbaine 
vous attend près 
de Bordeaux P.2
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Elsa Provenzano

P as de vaches dans cette « Va-
cherie ». Mais, depuis samedi 
10 septembre, un éleveur ovin 

vend ses fromages dans le bâtiment 
attenant à l’ancienne étable construite 
à la fin du XIXe siècle et abandonnée 
depuis les années 1960. La mairie de 
Blanquefort, propriétaire des lieux 
depuis 2008, vient d’y terminer une 
réhabilitation, orchestrée par l’archi-
tecte Christophe Hutin et qui s’est 
attaché à garder l’âme des lieux. D’ail-
leurs, le nom n’a pas été changé car il 
est devenu familier à l’oreille des lo-
caux.

Une belle Vacherie
« On ne voulait pas une ferme péda-
gogique mais une ferme réelle. Les 
terrains autour du site n’étaient pas 
suffisants donc Julien Sarres a installé 
ses 250 bêtes sur 35 hectares en bord 
de Garonne », détaille Véronique Fer-

reira, la maire de Blanquefort. Sur le 
site de la Vacherie, auquel il a accès 
via un bail rural environnemental, 
l’éleveur transforme et vend ses pro-
duits. La cave a été rénovée elle aussi 
et lui permet d’y affiner parfaitement 
ses fromages. « On va mélanger plu-
sieurs mondes avec ce projet. Avant 
j’étais au Pian-Médoc et cela me plaît 
de me rapprocher des urbains. Et 
pourquoi pas susciter des vocations 
pour l’agriculture, qui en a bien besoin 
aujourd’hui ? », s’enthousiasme Julien 
Sarres, l’agriculteur installé sur le 
site. La Vacherie, d’une surface de 
600 m², sera ouverte à l’Amap locale 
mais aussi à une association qui pro-
pose des échanges de services et à des 
activités pédagogiques destinées aux 
scolaires. Tous les mois, la grande 
salle de la Vacherie accueillera des 
événements mêlants nature et culture. 
Un spectacle sur le thème du blé est 
par exemple programmé dès octobre 
prochain. W 

AGRICULTURE Une étable du XIXe siècle a été réhabilitée pour accueillir un éleveur à Blanquefort

Une ferme aux 
portes de la ville
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L’établissement tout neuf est prêt à accueillir de nouvelles bêtes.

Des spectacles bientôt au programme ?
La mairie veut aussi que le site inspire et attend des propositions d’artistes, 
d’associations, etc. « pour faire vivre ce lieu ». Tout proche, le parc Majolan, 
crée en une dizaine d’années à la fin du XIXe siècle, contribue à la beauté des 
lieux. « Des centaines d’arbres exotiques y ont été plantées et des plans d’eau 
ont été creusés. C’était la folie d’une époque et on entend la continuer » 
ajoute Isabelle Maillé, adjointe au sport et à l’agriculture à Blanquefort.
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ENVIRONNEMENT
Baignade interdite 
à Saint-Jean-de-Luz
Le drapeau rouge a été hissé 
ce week-end sur la grande 
plage en raison de mauvaises 
analyses bactériologiques. 
Elles ont révélé la présence 
à un niveau trop élevé dans 
la bactérie Echerichia coli.  
Il y avait donc un risque de 
pollution. L’événement Life 
ont the beach au profit de la 
lutte contre le cancer a été 
annulé. De nouvelles analyses 
devraient avoir lieu très vite.

SOCIAL
Les animateurs des TAP 
se mobilisent
Ils se réuniront ce lundi  
à 10 h devant la préfecture de 
la Gironde pour dénoncer la 
baisse du taux d’encadrement 
des activités périscolaires. 
Une demande des maires 
pour alléger le coût 
des rythmes scolaires.

secondes20
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Trois personnes, dont un enfant de 
12 ans, ont été grièvement blessées 
à coups de couteau samedi soir près 
de Cognac (Charente). Vers 21 h, un 
homme d’une cinquantaine d’années 
a fait irruption dans une maison appa-
remment à la recherche de son ex-
belle fille, la fille de son ex-femme. Il 
ne l’a pas trouvée, mais a agressé trois 
personnes présentes, un couple d’une 
soixantaine d’années ainsi qu’un petit 
garçon de 12 ans sous leur garde ce 
soir-là. L’agresseur a ensuite pris la 
fuite. Finalement, les forces de l’ordre 

ont retrouvé cet homme mort chez lui. 
Il se serait suicidé avec un fusil de 
chasse. Les victimes, grièvement at-
teintes, ont été transférées au centre 
hospitalier de Poitiers. Le pronostic 
vital du sexagénaire, touché au thorax, 
était toujours engagé dimanche soir, 
tandis que l’enfant, blessé à l’abdo-
men, serait hors de danger, de même 
que la femme blessée au thorax et à 
la main. Une double enquête, pour 
tentatives d’assassinat et recherche 
des causes de la mort, a été confiée à 
la gendarmerie. C. C.

FAITS DIVERS

Un drame familial en Charente

Les victimes ont été transférées 
au  CHU de Poitiers.

Clément Carpentier

«L a LGV (ligne à grande 
vitesse) n’est pas un 
aboutissement », pré-

vient d’emblée Virginie Calmels, au 
côté de Guillaume Pépy. Pour l’ad-
jointe au maire de Bordeaux en charge 
de l’économie, la mise en service de 
la ligne à grande vitesse est avant tout 
« un incroyable coup d’accélérateur ». 
D’ailleurs, le président de la SNCF fait 
la comparaison avec l’arrivée du TGV 
entre Lyon et Paris en 1981. Pour lui, 
il faut maintenant « inventer la vie qui 
va avec cette nouvelle ligne Océane » 
et surtout remplir grâce à elle les 
bureaux d’Euratlantique, le plus gros 
projet d’urbanisme de l’histoire de 
Bordeaux (2,2 millions de mètres car-
rés à commercialiser).

Quelque 100 000 emplois
D’ici à 2019, 4 500 emplois vont être 
créés grâce à ce projet. De grandes 
sociétés (LISEA, BNP Paribas, Engie, 
Fayat ou encore Orange) comptent rapi-
dement s’y installer. Mais attention, 
l’élue bordelaise insiste sur le fait qu’il 
ne « faut pas que des transferts d’em-
plois mais aussi des créations », car 
l’objectif final est de créer 100 000 em-
plois d’ici à 2030. Alors comment rem-
plir cet objectif ? Eh bien, la ville et la 

métropole veulent bien sûr jouer sur 
l’effet LGV (2 h 05 entre Paris et Bor-
deaux au lieu de 3 h 15 au mieux au-
jourd’hui). Pour ça et en attendant la 
mise en service, le 2 juillet 2017, il faut 
vanter tous les avantages possibles de 

cette nouvelle ligne aux entrepreneurs 
notamment parisiens. Pour Guillaume 
Pépy, c’est « un TGV à très haute fré-
quence » (18,5 allers-retours par jour). 
Il ajoute qu’avec « les nouvelles rames » 
en termes de voyageurs « on pourra 
mettre trois airbus dans un train ». Le 
président de la SNCF a aussi annoncé 
la mise en place d’un train réservé aux 
entrepreneurs. Le but est de leur mon-
trer les atouts de la LGV et d’une ville 
comme Bordeaux. En revanche, il n’a 
pas donné d’informations sur la nou-
velle grille tarifaire affirmant que « des 
études clients étaient en cours. Rendez-
vous au début de l’année. » W 

ÉCONOMIE La ville veut attirer des entrepreneurs avec ce nouvel atout

Des emplois grâce à la LGV
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Avec la LGV, la gare de Bordeaux sera à seulement 2 h 05 de Paris.

Des difficultés bien identifiées
Si la LGV peut jouer le rôle de catalyseur, Virginie Calmels a souligné 
que « son effet ne suffira pas » pour atteindre les objectifs. D’ailleurs, elle 
a identifié « les problèmes qui freinent certains à venir investir à Bordeaux ». 
Le premier d’entre eux reste la congestion routière car la LGV ne réglera pas 
ce souci. L’autre difficulté, c’est l’emploi pour le conjoint. Selon Virginie 
Calmels, il y a « une vraie problématique notamment pour les femmes ».

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

Bordeaux-
Aquitaine

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/bordeaux

Facebook

fb.com/20Minutes  
Bordeaux

Twitter

@20minutesbord
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CINEMA
Brice de Nice  
en avant-première 
Avant la sortie officielle le 19 octobre, 
Jean Dujardin et l’équipe du film 
viendront à Bordeaux ce vendredi 
pour présenter le film. Rendez-vous 
au Gaumont de Talence, à l’UGC  
et au Mégarama à Bordeaux et  
au Méga CGR de Villenave-d’Ornon. 

RESTAURATION
Bordeaux se mobilise  
pour Michel de Montaigne
Du 12 octobre au 7 décembre,  
le musée d’Aquitaine lance une 
campagne de financement participatif 
sur Culture Time, pour restaurer et 
mettre en valeur le monument 
funéraire de Michel de Montaigne. 
L’objectif : collecter 18 000 €,  
soit 25% du coût de l’opération.  
Le cénotaphe de Michel de Montaigne 
sculpté à la fin du 16e siècle,  
il est classé au titre des monuments 
historiques depuis 1862.

CONFERENCE
L’égalité au centre  
des débats 
La ville de Bordeaux organise  
du 26 septembre au 15 octobre  

la troisième Quinzaine de l’égalité,  
de la diversité et de la citoyenneté. 
Plus de 60 actions seront conduites 
avec une 50 partenaires, dont 
l’Université de Bordeaux ainsi que 
trois communes de la métropole : 
Pessac, Mérignac et Talence.

FESTIVAL 
Le FAB recherche  
des bénévoles
Le Festival international des Arts 
de Bordeaux Métropole (FAB)  
qui se tiendra du 1er au 22 octobre  
a besoin de vous. Les organisateurs 
recherchent des bénévoles 
notamment pour deux expériences 
de parcours de dominos géants  
à Saint-Médard-en-Jalles  
le 1er octobre et à Bordeaux, le 2.

INFOS-SERVICES

20 Minutes Bordeaux
22, cours du Chapeau-Rouge.
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 56 69 59
Fax 05 56 56 69 50
bordeaux@20minutes.fr
Contact commercial :
Hugues Seillan : 06 84 83 61 00
hseillan@20minutes.fr 20 Minutes

L’automne est en avance cette 
année. Annoncée jeudi, la nouvelle 
saison fait poindre quelques signes  
ce lundi avec de nombreux nuages  
et de faibles averses. L’été résiste  
bien près de la Méditerranée  
avec du mistral et de la tramontane.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

Un joli dégradé automnal
du Nord au Sud

15 °C 24 °C 16 °C 24 °C

LA MÉTÉO À BORDEAUX
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RELIGION
Les musulmans 
majoritairement laïcs
Une majorité des musulmans 
(46 %) partage les valeurs 
laïques françaises, mais plus  
d’un quart d’entre eux (28 %), 
surreprésentés chez  
les jeunes, ont une pratique 
rigoriste de l’islam, selon  
une enquête de l’Ifop pour  
le think tank libéral Institut 
Montaigne publiée dimanche.

ESPAGNE
Un mort et 14 blessés dans  
une explosion à Barcelone
Une explosion dans  
un immeuble de la station 
balnéaire espagnole  
de Premia de Mar,  
près de Barcelone, a fait  
un mort et 14 blessés, dont  
un est dans un état grave,  
dimanche matin. L’origine  
de l’explosion, accidentelle  
ou criminelle, est pour 
l’instant inconnue.

secondes20
Pour sa dernière rentrée politique 
avant la présidentielle de 2017, le 
Front national s’est rassemblé tout le 
week-end à Fréjus (Var). Rebaptisées 
« Les Estivales de Marine Le Pen », ces 
journées ont été consacrées à la « pré-
campagne » de la présidente du parti. 
Car, « sans adversaires » le temps que 
les primaires de droite et de gauche 
désignent leurs champions, Marine Le 
Pen se prépare avant se lancer vérita-
blement « à la mi-février ». D’ici là, la 
candidate vise à mettre en œuvre 
« toutes les conditions pour que, pour 
la vraie campagne, il n’y ait plus qu’à 
appuyer sur le bouton ».
Pour cela, la candidate frontiste mène 
aujourd’hui deux opérations : la pre-
mière consiste à s’installer comme « la 
seule candidate du peuple », « au-des-
sus de la mêlée », la seule « à parler de 
la France et de rien d’autre ». La deu-
xième opération vise au rassemblement 
le plus large pour être qualifiée au se-
cond tour de la présidentielle et réussir 
à décrocher la victoire. Dimanche, la 
candidate a ainsi appelé les Français à 
aller « au-delà de nos différences, au-
delà de nos histoires personnelles et de 
nos  préférences partisanes ». La 

 campagne sera axée sur « le dépasse-
ment du noyau traditionnel » du FN, et 
notamment sur les jeunes, souligne 
Gaëtan Dussausaye, directeur du Front 
national jeunesse. Le parti va ainsi orga-
niser « sept à huit conventions théma-
tiques » animées par des collectifs 
d’élus et d’« experts » avant le dévoile-
ment du programme de la candidate, 
en février. La première, sur l’éducation, 
se tiendra jeudi à Paris.  W  A Fréjus, 
 Anne-Laëtitia Béraud

FRONT NATIONAL

Marine Le Pen déjà en campagne
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Marine Le Pen lors de l’université 
d’été du Front national.

Delphine Bancaud

S amedi, une explosion dans une 
poubelle du quartier très animé 
de Chelsea a fait 29 blessés. 

Dans la nuit, un autre engin explosif a 
été retrouvé quelques rues plus loin. 
La déflagration a retenti vers 20 h 30 
(2 h 30 heure française), sur la 23e rue, 
entre les 6e et 7e avenues, à une heure 
où ses nombreux bars et restaurants 
sont très fréquentés. Un autre engin 
explosif a explosé samedi sur le par-
cours d’une course à pied sans faire 
de victime dans l’Etat voisin du 
New Jersey.
Les médias américains ont évoqué la 
présence d’une cocotte-minute, dont 
CNN a même publié la photo. Celle-ci 
était reliée par des fils à un téléphone 
portable, dans un sac en plastique. 
Pour l’heure, les autorités sont extrê-
mement prudentes dans leur manière 
de communiquer sur les faits. « Une 
bombe qui explose à New York est 

clairement un acte de terrorisme, 
mais elle n’est pas liée au terrorisme 
international, a expliqué le gouverneur 
de l’Etat de New York, Andrew Cuomo. 
Autrement dit, nous n’avons trouvé 
aucune connexion avec l’EI ou autre. » 
« S’agissait-il d’une motivation per-
sonnelle, d’une motivation politique, 
on ne sait pas encore », a déclaré le 
maire de New York, Bill de Blasio.

Clinton et Trump réagissent
Cette explosion a fait réagir les 
deux concurrents à la présidentielle. 
Donald Trump a tenu un discours de 
fermeté : « Il va falloir qu’on soit sé-
vère, les amis, très, très sévère. »  
Dans un tweet dimanche matin, il a 
présenté ses « condoléances » aux 
familles des victimes... alors qu’il n’y 
a pas eu de morts. Hillary Clinton s’est 
montrée plus prudente : « Je pense 
qu’il est toujours plus sage d’attendre 
d’avoir l’information avant de tirer des 
conclusions », a-t-elle commenté.  W 

ATTENTATS Une explosion samedi dans un quartier animé de New York a fait 29 blessés

Trois bombes  
aux Etats-Unis
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Le maire de New York et le gouverneur de l’Etat devant la poubelle explosée.

L’ancien président Jacques Chirac a 
été hospitalisé dimanche matin à 
l’hôpital parisien de La Pitié-Salpê-
trière pour une infection pulmonaire. 
De retour à Paris en provenance du 
Maroc où il séjournait en famille, l’ex-
chef de l’Etat, 83 ans, « il restera hos-
pitalisé dans les prochains jours », a 
précisé son gendre, Frédéric Salat-Ba-
roux. Selon des informations du Pari-
sien, Jacques Chirac serait rentré 
d’urgence dans la nuit de samedi à 
dimanche, à bord d’un jet privé de la 
royauté marocaine. Toujours selon le 
quotidien, l’infection pulmonaire serait 
susceptible de s’aggraver en embolie 
pulmonaire. Sur Twitter, certains poli-
tiques n’ont pas tardé à poster des 
messages de soutien à l’ancien pré-
sident, notamment Alain Juppé et Nico-
las Sarkozy. Depuis son départ de l’Ely-
sée en mai 2007, Jacques Chirac, qui 
avait subi un accident vasculaire céré-
bral en 2005, a déjà été hospitalisé à 
plusieurs reprises, notamment pen-
dant une quinzaine de jours en 2015.  W 

POLITIQUE

Jacques Chirac 
hospitalisé  
à Paris

Daesh revendique une attaque au couteau
Huit personnes ont été blessées samedi soir à l’arme blanche dans un centre 
commercial de Minneapolis (Etat du Minnesota, nord des Etats-Unis), par  
un assaillant qui a été abattu, a annoncé la police. Dimanche après-midi, 
Daesh a revendiqué l’attaque. « Il y a encore beaucoup de choses qu’on ne sait 
pas pour le moment : si le suspect était en contact, ou a été inspiré par une 
organisation terroriste étrangère », a dit l’agent du FBI qui dirige l’enquête.
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* Moins 37 % de sucres par bol par rapport à la moyenne des boissons cacaotées enfants.

Parce que vos enfants n’ont pas tous les mêmes besoins nutritionnels ni les
mêmes goûts, NESQUIK® lance sa nouvelle recette avec moins de sucres*. 
Associé au lait, à un produit céréalier et à un fruit, NESQUIK® est l’allié d’un
petit-déjeuner apportant fi bres, vitamines et minéraux. Moins de sucres pour
laisser encore plus de place à la nutrition et au plaisir, et pour nourrir jour après
jour leurs projets et leurs rêves les plus fous !

DÉCOUVREZ NESQUIK® MOINS DE SUCRES*

NOURRIR L’IMAGINATIONVENEZ CRÉER SUR WWW.NESQUIKSTUDIOS.FR

ées enfants.

s ni les
sucres*. 
lié d’un
es pour

ur après

RES*

OURRIR L’IMAGINATION

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR

PARTICIPEZ AU SÉMINAIRE 
DE JEANNE SUR LES
LOIS DE LA PESANTEUR !
DANS 20 ANS.
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Précaire dès son instauration lundi 
12 septembre, la trêve en Syrie est 
sur le point de rompre. A l’issue des 
négociations entre John Kerry et Ser-
gueï Lavrov, les chefs respectifs des 
diplomaties américaine et russe, 
Washington et Moscou s’étaient pro-
mis de collaborer militairement si le 
cessez-le-feu tenait plus de sept jours. 

Une semaine plus tard, cette hypo-
thèse semble plus que jamais impro-
bable. Dimanche, quatre frappes aé-
riennes ont visé les quartiers rebelles 
de la ville syrienne d’Alep, pour la 
première fois depuis l’entrée en vi-
gueur du cessez-le-feu. Le Conseil de 
sécurité de l’ONU s’est réuni samedi 
soir à la demande de la Russie pour 

des consultations en urgence, après 
des frappes de la coalition menée par 
les Etats-Unis. Les Américains pen-
saient que c’était une position de Daesh 
et ont tué une soixantaine de soldats 
de l’armée syrienne soutenue par Mos-
cou. L’aide humanitaire, qui devait 
permettre de livrer nourriture et médi-
caments aux habitants des quartiers 

rebelles assiégés d’Alep, a été annu-
lée. La Russie accuse l’« opposition 
modérée », soutenue par les Etats-
Unis, d’avoir « fait échouer » ce cessez-
le-feu et de « profiter de la trêve pour 
se regrouper ». Le chef de la diploma-
tie française, Jean-Marc Ayrault, a 
accusé le régime d’être le principal 
responsable des atteintes à la trêve.  W 

SYRIE

Après une semaine, la trêve est plus fragile que jamais

Une cérémonie contre l’oubli
François Hollande prononcera un discours ce lundi aux Invalides, à Paris,  
en présence de proches de victimes d’attentats. Cette cérémonie, créée  
en mémoire du crash du vol 772 UTA, commandité par le colonel Kadhafi,  
qui a fait 171 morts en 1989, est organisée par l’Association des victimes du 
terrorisme et la Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents 
collectifs. Un hommage aux victimes de l’attentat de Nice aura lieu en octobre.

TÉMOIGNAGES Une cérémonie d’hommage national aux victimes du terrorisme a lieu ce lundi

« On revit le même cauchemar,  
c’est une plaie ouverte »

Laure Cometti  
et Vincent Vantighem

L eur vie a basculé il y a quelques 
années, quelques mois, 
lorsqu’elles ont été blessées ou 

ont perdu un proche lors d’un attentat. 
Depuis ce jour, le 19 septembre, date 
de l’hommage national aux victimes du 
terrorisme, est pour elles un rendez-
vous émouvant, douloureux, mais iné-
vitable. A l’occasion de la cérémonie 
qui a lieu ce lundi à Paris en présence 
de François Hollande, 20 Minutes a sou-
haité donner la parole à quelques-unes 
de ces victimes, afin qu’elles expliquent 
quel sens revêt pour elles cette com-
mémoration officielle.

Gérald Barbier, blessé dans l’attentat 
de la rue Copernic, qui a visé une syna-
gogue parisienne et fait quatre morts 
en 1980. « Je n’ai participé qu’une fois 

à ce genre de 
cérémonie, 
mais je trouve 
que c’est une 
bonne chose. 
C’est impor-
tant pour 
qu’on n’oublie 
pas. Surtout 

pour les familles de personnes décé-
dées. Mais combien a-t-il fallu de morts 
pour qu’on arrive à cette prise de 
conscience ?

Je regrette que les hommes politiques 
aient été absents pendant si long-
temps. On les a vus le jour de l’atten-
tat, mais un mois après, nous étions 
seuls. Il y a peut-être eu de la récupé-
ration politique par le passé, mais plus 
aujourd’hui. Les autorités réagissent, 
car elles sont face à un phénomène 
généralisé. Elles ne peuvent pas faire 
autrement. Pendant très longtemps, 
cette prise de conscience de la société 
m’a manqué. Je me souviens que nous 
étions seuls devant le tas de gravats 
de la rue Copernic. Le message, c’était 
“Démerdez-vous !”. »

Brigitte Béral, fille d’une victime et 
grièvement blessée lors de l’attentat 
de la rue de Rennes, à Paris, organisé 
par le Hezbollah libanais, qui a fait 
sept morts en 1986. « Chaque année, 
cette date du 19 septembre est difficile 
pour moi. Elle coïncide à deux jours 
près avec la date de l’attentat de la rue 
de Rennes. Je préférerais que l’on fixe 
une date plus neutre. Cette cérémonie, 
c’est toujours très émouvant, très 
lourd. C’est comme un devoir, et 
même quand on n’y est pas, on y est 
par la pensée. Cette année je n’irai pas, 
je n’ai pas été tenue au courant.
Après l’attentat, je n’ai pas eu vraiment 
d’accompagnement psychologique, de 
déchoquage, et cela m’a manqué. En-
core aujourd’hui, je me sens différente 
des autres, et je le vis de moins en moins 

bien. Le temps passe, mais le chagrin 
reste. La question de l’indemnisation 
est toujours aussi compliquée. »

Marcelline, blessée lors de l’attentat 
à la station Port-Royal, à Paris, jamais 
revendiqué et qui a fait quatre morts 
en 1996. « Je suis allée chaque année 
à la cérémonie depuis 1996. A l’ap-
proche de cette date, on replonge dans 
les souvenirs, on revit le même cau-
chemar, c’est une plaie ouverte. Don-
ner la parole aux victimes, revoir 
d’autres victimes, se sentir entourée, 
c’est important. Sur le moment, il y a 
beaucoup de compassion, mais ensuite 
les victimes sont vite oubliées.
Il faudrait peut-être fixer une date plus 
consensuelle, une date européenne 
pour rendre hommage à toutes les vic-
times du terrorisme. Il y a malheureu-
sement eu beaucoup d’attentats depuis, 
mais celui du 3 décembre 1996 a été 
oublié. On ne sait pas où en est l’en-
quête, on est dans le néant complet. »

Patricia, mère d’une victime de l’at-
taque du Bataclan par des membres 
de Daesh, qui a fait 89 morts en 2015. 

« Je n’avais 
pas connais-
sance de cette 
c é r é m o n i e 
avant d’être 
touchée par 
ce terrible 
drame. Je vais 
y lire les noms 

des victimes du 13 novembre, avec le 
père d’une victime, et je ressens une 
certaine appréhension. C’est impor-
tant, je veux qu’on n’oublie aucun de 
ces noms. Ça va être un moment très 
fort, surtout quand je vais lire ceux de 
ma fille et de son compagnon.
Rendre hommage, c’est une chose, 
mais après, la vie continue pour les 
victimes et leurs proches. Je pense en 
particulier aux blessés qui ont toutes 
ces démarches à faire auprès des ad-
ministrations. »  W 
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La mère d’un militaire tué par Merah a reçu la Légion d’honneur de son fils.
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C’EST TWEETÉ !10

Le drapeau tricolore flotte devant chez 
eux depuis le mois de juillet. Un couple 
de Niçois a reçu, le 9 septembre, une 
lettre de son syndic de copropriété, Fon-
cia, leur intimant de retirer la bannière. 
« Suite à notre dernière visite d’im-
meuble, nous avons pu constater l’ins-
tallation de votre drapeau français dans 
votre jardin », explique le courrier envoyé 
à Michèle et Carlo Panicali, qui habite un 
immeuble de la corniche Bellevue à 
Nice.« Nous tenions à vous remercier 

pour votre patriotisme, mais sachant que 
les activités sportives estivales sont ter-
minées, nous vous serions reconnais-
sants de bien vouloir le déposer afin 
d’éviter tout débordement », poursuit le 
courrier. « Nous avions planté ce dra-
peau pour la finale de l’Euro de football 
le 10 juillet, puis il y a eu la Fête nationale, 
et l’attentat, alors nous avons décidé de 
le laisser, explique la retraitée. En mé-
moire aux 86 victimes de Nice, nous ne 
le retirerons pas. » W   A Nice, M. F.

Intimés d’enlever leur 
drapeau français

De nombreux blasons tricolores ont pris place sur les fenêtres du pays.
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2Amélie Nothomb  
a vu tous les films de...

On savait Amélie Nothomb fan de cham-
pagne, mais sa passion pour Arnold 
Schwarzenegger demeurait secrète… 
« J’ai vu tous ses films. J’adore sa 
gueule et ses répliques », a confié l’écri-
vaine belge au Parisien magazine. « Je 
me souviens notamment d’une scène 
de Terminator 2, où, devant une porte 
close, il arrive et dit :“Laisse-moi es-
sayer !” Puis, il charge son fusil à pompe 
et explose le verrou. Ce côté “bête de 
muscles” est hilarant ! » s’amuse l’au-
teure de Stupeur et tremblements.
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5Il évite un retard,  
sa compagnie s’excuse 

Une compagnie de chemin de fer japo-
naise a présenté ses excuses après 
qu’un machiniste eut uriné sur la voie 
pendant son service, par crainte de retar-
der son train en allant aux toilettes, ont 
rapporté des médias japonais samedi. 
L’incident est survenu lundi, quand le 
conducteur âgé d’une cinquantaine 
d’années a été pris d’un besoin pressant 
lors d’un arrêt dans la ville de Chiba, au 
sud-est de Tokyo. Il a alors ouvert la 
porte de sa locomotive pour uriner sur 
les rails. « Nous 
nous excusons 
profondément 
pour la défiance 
et le malaise que 
cela a provoqué 
c h e z  n o s 
clients », a pré-
cisé la compa-
gnie. P.
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3Un mineur euthanasié 
en Belgique

Un mineur de 17 ans atteint d’une ma-
ladie incurable a été euthanasié il y a 
quelques jours, à sa demande, en Bel-
gique. Une première dans le pays de-
puis l’entrée en vigueur de la loi contro-
versée de 2014.« L’euthanasie est déjà 
faite », a expliqué Jacqueline Herre-
mans, de la commission fédérale de 
contrôle et d’évaluation de l’euthanasie, 
en charge de vérifier que l’acte a bien 
eu lieu dans le cadre prévu par la loi.

4Barack Obama copié, 
jusqu’au Nigeria

La présidence du Nigéria a reconnu 
avoir récemment plagié un paragraphe 
du discours prononcé par le président 
Barack Obama en 2008 après son élec-
tion dans lequel il appelle à lutter contre 
« l’esprit partisan » qui a « empoisonné 
si longtemps » les Etats-Unis. L’auteur 
« trop zélé » du discours de Mohammed 
Buhari recevra « une sanction appro-
priée », a déclaré un responsable. 6Google Map préserve 

même les vaches
Google est-il allé trop loin en matière de 
respect du droit à la vie privée ? Dégotée 
par le journaliste du Guardian aux Etats-
Unis, David Shariatmadari, une image 
met en scène une vache paisiblement en 
train de paître le long d’un canal, la tête 
entièrement floutée. L’image, datée 
d’août 2015 est toujours visible lorsque 
l’on effectue sur Google Map la re-
cherche « Coe Fen », du nom d’une bour-
gade anglaise. Un porte-parole du site a 
déclaré : « Il est évident que notre logiciel 
de reconnaissance faciale automatique 
a été un petit peu trop zélé. »

7Elle accouche lors d’un 
vol Istanbul-Stockholm

Une Syrienne a donné naissance à un 
petit garçon en plein vol entre Istanbul 
et Stockholm dans la nuit de vendredi 
à samedi. La femme, qui voyageait avec 
ses trois enfants, a accouché avec 
l’aide d’une aide-soignante turque peu 
avant l’atterrissage de l’avion de la 
compagnie Pegasus à l’aéroport de 
Stockholm-Arlanda. L’enfant est un 
petit garçon qui se porte bien. La mère 
et son nouveau-né ont été transportés 
en ambulance vers un hôpital de la 
capitale suédoise.
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8Albert de Monaco, 
amateur éclairé de chinon

Le prince Albert de Monaco a été intro-
nisé samedi grand officier des Enton-
neurs Rabelaisiens à l’occasion du 
chapitre des vendanges de la confrérie 
bachique de Chinon qui se tenait dans 
les Caves Painctes. Albert de Monaco, 
qui était accompagné d’une quinzaine 
de proches, dont le champion cycliste 
Bernard Hinault, a indiqué avoir été 
converti aux vins de Chinon par le pho-
tographe Jean-Baptiste Leroux, origi-
naire de la région et auteur de clichés 
sur la Principauté.

Envoyez vos photos à contribution@20minutes.fr  
ou postez-les sur Instagram avec le hashtag  
#rayondete

9 Cette photo nous a été envoyée par William Rose.
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Quelque part au-dessus 
de l’océan Indien.

Nos internautes ont du talent



Pour faire paraître une offre : mobilite@20minutes.fr

aujourd’hui

Vous êtes étudiants ou salariés, vous cherchez un emploi
ou à vous former, 20 Minutes vous accompagne .…

Toutes nos offres d’emploi-formation
sont dans 20 Minutes du lundi au vendredi

retrouvez toutes les offres emploi et de formation du lundi au vendredi pour passer une annonce mobilité@20minutes.fr

Téléchargez gratuitement l’application 
« 20 Minutes Le Journal » 
et recevez déjà l’édition du lendemain.

• Livré gratuitement 
   et automatiquement

• Dès 23h, sur votre 
   mobile ou votre tablette

• Version enrichie avec des vidéos, 
   des photos et des contenus exclusifs

Demain, dès ce soir
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Marre des jugements déplacés, des 
refus inexplicables, des médecins 
sourds aux demandes ? Un collectif de 
femmes a lancé il y a deux ans un blog 
participatif, gyn & co pour trouver un 
médecin ou une sage-femme respec-
tueuse. 20 Minutes a interrogé Teresa, 
Rachel, Camille et Eléonore, les 
femmes à l’origine de cette initiative.

Comment est né votre blog ?
C’est un projet d’entraide et de solida-
rité entre patientes en ce qui concerne 
les consultations gynécologiques. 
Chacune remplit un questionnaire en 
ligne afin de conseiller une soignante 
ayant des pratiques bienveillantes 

envers toutes, et plutôt « féministes ». 
Nous avons mis en ligne le blog col-
lectif en juillet 2014, en rencontrant 
immédiatement un grand succès tant 
les femmes et les minorités de genre 

avaient des difficultés à trouver des 
soignantes pouvant les prendre en 
charge sans jugement, mépris, pater-
nalisme ou maltraitance.
Avez-vous l’impression 
que les gynécologues se mettent  
à pratiquer l’examen sur le côté ?
Pas vraiment, seules 39 soignantes 
(sur 484) le proposent dans la liste Gyn 
& co… Cela demeure très minoritaire, 
et ce sont les sages-femmes qui 
montrent une plus grande volonté de 
remettre en cause la position tradi-
tionnelle. 
Comment améliorer la prise  
en charge des femmes ?
L’urgence, c’est d’améliorer la forma-
tion des médecins et des sages-
femmes, les sensibiliser aux formes de 
discriminations, leur apprendre à res-
pecter les corps et les choix de leurs 
patientes. Et puis, il faut contrôler da-
vantage les médecins, les sanctionner 
en cas de refus de soin en raison de la 
précarité, de l’orientation sexuelle, de 
la religion, etc. En fait, il faut mieux 
informer les femmes sur leurs droits 
afin qu’elles soient plus nombreuses à 
dénoncer les pratiques abusives. W  
 Propos recueillis par O. G.

« Notre blog est un projet 
d’entraide entre patientes »

Oihana Gabriel

E lle réclamait un frottis… sans 
s’allonger sur le dos. En 2010, 
Sami Haddad, gynéco-obstétri-

cien à Périgueux, tente alors une posi-
tion novatrice pour examiner sa pa-
tiente : sur le côté. « J’avais lu Le 
Chœur des femmes de Martin Winckler 
où il l’évoque, raconte Sami Haddad. 
Mais il ne l’a jamais expérimenté. » Au 
Royaume-Uni en revanche, la tech-
nique était connue depuis le XIXe siècle. 
« C’est une position qui était surtout 
utilisée pour les accouchements, puis 
pour les examens gynécologiques », 
explique Armelle Grange Cabane, 
généraliste qui a consacré sa thèse au 
sujet. Celui qui l’a fait connaître était 
un chirurgien peu recommandable : il 
s’entraînait sur des esclaves… »
Sa thèse a montré que « globalement, 
la position est très appréciée aussi 
bien du point de vue du confort, pu-
deur, anxiété et douleur. C’est peu 

connu, mais très plébiscité. » Autre 
avantage : « Quand on est sur le côté, 
on ne peut pas serrer les fesses alors 
que quand on est sur le dos, si on serre 
sur le speculum et on se fait encore 
plus mal », ajoute Sami Haddad.
Cela peut aussi être une façon d’amé-
liorer la prévention du cancer du col. 
« En France, une femme sur deux n’est 
pas dépistée et 1 000 femmes meurent 
d’un cancer du col chaque année, 
avance le gynécologue. Or le côté in-
trusif de l’examen gynécologique peut 
en décourager certaines. »

Des médecins réticents 
Reste à trouver un médecin qui maîtrise 
les bons gestes. « Au bout d’une dizaine 
d’examens, ce n’est pas plus difficile, 
assure Sami Haddad. C’est même plus 
pratique pour les patientes qui ont un 
utérus rétroversé, car le médecin voit 
mieux le col. Mais trop de gynécologues 
ne comprennent pas l’intérêt de cette 
position. Le changement viendra des 

généralistes. D’abord parce que la pré-
vention, la contraception, les frottis 
peuvent se faire chez un généraliste. 
Mais également parce qu’ils n’ont pas 
toujours une table de gynéco, or on peut 
réaliser cet examen sur le côté avec 
une table normale. »
Pour autant, cette technique n’est pas 
adaptée à toutes les femmes. « Cer-

taines ont besoin de voir ce que fait le 
professionnel de santé », précise Ar-
melle Grange Cabane. Et Sami Haddad 
de marteler : « Attention de ne pas 
réimposer une solution toute faite aux 
patientes. La position sur le côté n’est 
qu’un outil d’une relation respec-
tueuse. La personne qui décide, c’est 
la patiente. » W 

GYNÉCOLOGIE L’examen traditionnel, les pieds sur les étriers, n’est pas le seul à pouvoir être pratiqué 

Un geste courant 
à mettre de côté ?

Si
pa

Les patientes, examinées sur le dos, pourraient l’être sur le côté.

« L’urgence,  
c’est d’améliorer  
la formation des 
médecins et des 
sages-femmes. »
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LANG
LANG
NEW YORK RHAPSODY
L’ALBUM HOMMAGE DE LANG LANG À NEW YORK
Rhapsody in Blue, Empire State of Mind, West Side Story, Moon River…

Avec Andra Day, Lisa Fischer, Herbie Hancock, Sean Jones, Madeleine Peyroux, Lindsey Stirling…
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Anne Demoulin

L a fiction télé française vit un mo-
ment clé de son histoire. Nos 
séries sont enfin au niveau des 

normes internationales, mais la concur-
rence n’a jamais été aussi tendue. 
« Avec 1 310 séries produites par an dans 
le monde, on a atteint un sommet », 
résume Tim Davie, le PDG de BBC 
Worldwide au Festival de la fiction TV 
(FFTV) de La Rochelle vendredi. Com-
ment les séries françaises peuvent-elles 
s’en sortir ailleurs dans le monde ?

Une embellie créative
La fiction française, « longtemps trop 
formatée » et genre « insuffisamment 
considéré » comme l’a souligné la mi-
nistre de la Culture, Audrey Azoulay, 
dans son discours au FFTV de La Ro-
chelle, bénéficie d’un « dynamisme 
récent ». Canal+ et Arte n’ont plus le 
monopole des bonnes séries. L’embel-
lie créative du secteur a permis d’enre-
gistrer cette année un record historique 
des ventes de programmes audiovi-
suels français à 164,2 millions d’euros, 

soit une progression de 43 % en dix ans. 
La France produit cependant deux fois 
moins d’heures que le Royaume-Uni et 
trois fois moins que l’Allemagne.  « Et 
les comédies sont rares », déplore le 
responsable du comité de sélection du 
FFTV de La Rochelle, Yves Bigot.
Gilles Pélisson, le PDG du groupe TF1, 
estime qu’il faut mettre en avant la 

« typicité française ». Avis partagé par 
le PDG de Canal+ : « Les Etats-Unis 
proposent cette rentrée des séries 
avec des superhéros et des reboots. Il 
y a de la place pour des productions 
originales, comme la BBC avec “Happy 
Valley”. Après tout, “Le Bureau des 
Légendes” de Canal+ est la série du 
mois sur iTunes. » W 

SÉRIES TF1, Canal+, Arte ou France 2 préparent le futur de leurs productions

Les fictions françaises 
veulent aussi voyager
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« Le Bureau des Légendes » pourrait s’exporter grâce à son originalité.

Un Festival de La Rochelle « Glacé »
Dimanche, le 18e Festival de la Fiction 
TV de La Rochelle fermait ses portes. 
Le jury, présidé par Isabelle Carré, a 
remis 16 récompenses parmi les 
24 œuvres françaises inédites et les 
10 fictions européennes en compétition. 

V  Meilleur téléfilm. Tuer un homme 
réalisé par Isabelle Czajka pour Arte 

met en scène un bijoutier qui tire sur un 
braqueur pour protéger sa femme. Le 
braqueur agonise et meurt sous les 
yeux de leur fille, Romy. Comment cette 
famille va survivre à ce traumatisme ?
V  Meilleure série. « Glacé », la nou-
velle série de M6, adaptée du best-sel-
ler de Bernard Minier, a pour cadre les 
Pyrénées, où le cadavre d’un étalon 

décapité est découvert, accroché à 
2 000 m d’altitude, au sommet d’un télé-
phérique. Les capitaines Servaz (Charles 
Berling) et Ziegler (Julia Piaton) se 
voient confier cette enquête. A quelques 
kilomètres de là, la jeune psychiatre 
Diane Berg Berg (Nina Meurisse) com-
mence les séances avec un tueur en 
série (Pascal Greggory). W  A. D.

LE CHIFFRE

22
C’est en millions de dollars 
la somme que le film Sully 

de Clint Eastwood,  
en tête du box-office 

américain depuis  
deux semaines, aurait 

rapportée ce week-end. 

Le dramaturge américain Edward 
Albee, auteur de la célèbre pièce Qui a 
peur de Virginia Woolf ?, est décédé ven-
dredi à 88 ans chez lui à Montauk, dans 
l’Etat de New York, selon les médias 
américains. Il a succombé à une courte 
maladie, a indiqué son assistant, Jakob 
Holder, au New York Times.
Considéré comme l’un des plus grands 
dramaturges américains de son époque, 
Edward Albee avait reçu à trois reprises 
le prix Pulitzer. Sa célèbre pièce Qui a 
peur de Virginia Woolf ? (1962) avait elle 
été sélectionnée pour ce prestigieux 
prix, mais ne l’avait pas décroché.
Sous ce titre énigmatique se cache un 
jeu de massacre, une scène de mé-
nage de légende, incarnée à l’écran 
en 1966 par le couple formé par Eliza-
beth Taylor et Richard Burton.
La pièce, qui avait été jouée 15 mois 
d’affilée à Broadway lors de sa créa-
tion et avait valu à Elizabeth Taylor un 
Oscar dans son adaptation au cinéma, 
est à la fois une peinture au vitriol de 
la société américaine et une plongée 
dans l’enfer du couple. W 

PULITZER

L’auteur 
Edward Albee 
est mort 



QUELQUE CHOSE DE MALÉFIQUE
SE CACHE DANS LA FORÊT

AU CINÉMA
LE 21 SEPTEMBRE

« EFFRAYANT
ET

INTENSE…

…UNE EXPÉRIENCE
CINÉMATOGRAPHIQUE

TERRIFIANTE »
JOBLO.COM



Lundi 19 septembre 201616  ■■■Pause

MOTS FLÉCHÉS  N°3708

SUDOKU  N°2877 Moyen

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

Force 1

Solution du sudoku n°2874

M M O N A A
R I R E B A I L I T

M A R T E L E M E N T
H O P I I C A N O E

S P O R T E N E S
M A O P T

R P I E
C E T S E

C J C
Z U P L O C I R

O S A C A R E N E
E S S A R T S A L E E

N E S A P A I
G O L E N I N E

B A I N S A S

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

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

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

7 2 9 5 8 1 6

4 1
7 3 9

5 4 7
5 2

4 8 6 3
9 1

8 6 7
7 5 9

3 4
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Bélier du 21 mars au 20 avril
Une journée comme aujourd’hui,  

vous aimeriez en vivre tous les jours.  
Vous en profitez un maximum. Tant mieux.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Il ne tient qu’à vous d’égayer  

vos rapports amoureux. Rien n’est perdu.  
Au contraire, tout est possible.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Le système, très peu pour vous.  

Vous mettez tout en œuvre pour préserver 
votre indépendance d’esprit.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous devez résoudre vos problèmes 

de cœur, car ils conditionnent votre état 
physique et moral. Pensez-y !

 Lion du 23 juillet au 23 août
La complicité renaît  

dans votre couple. Au travail, on vous 
contacte pour des propositions intéressantes.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Il semble que vous cherchiez  

à mieux vous comprendre. Vous commencez 
par analyser vos erreurs du passé.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Aujourd’hui, jour de blues  

avec un peu de vague à l’âme.  
Que se passe-t-il ? Serait-ce le mal d’amour ?

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Votre timidité vous empêche  

de prendre des initiatives. C’est dommage, 
car vous possédez un talent fou.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Il n’y a pas que la vie qui coule  

comme une chanson, puisque l’argent risque 
fort de couler à flots également.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Côté cœur, vous vivez une belle 

aventure. En revanche, dans les autres 
domaines, essayez d’être un peu plus zen

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Beaucoup d’enthousiasme  

et de fous rires. Vous êtes de bonne humeur 
et vous le communiquez à votre entourage.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous avez envie que les choses 

bougent. Vous avez raison. Vous optez  
pour la manière forte. Pourquoi pas ?
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 Esprits criminels
    « La ville des exclus ». 
(USA, 2015).   Avec Joe 
Mantegna, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler.
Une femme est sauvage-
ment assassinée dans une 
petite bourgade de Floride, 
Glenport Village. 

 La Trêve
    (Belg, 2015).   Avec Yoann 
Blanc, Jasmina Douieb.
Encouragé par sa psy-
chiatre, Yoann Peeters se 
souvient petit à petit des 
circonstances qui l’ont sans 
doute amené à commettre 
l’irréparable. 

 Le Majordome
  ··   Drame de Lee Daniels 
(USA, 2013). 2h10.   Avec 
Forest Whitaker.
L’histoire vraie d’un major-
dome noir qui fut le témoin 
privilégié de la vie au cœur 
de la Maison Blanche, durant 
trente-quatre années. 

 Braquo
    « Nathan ». (Fr, 2015).   Avec 
Jean-Hugues Anglade, 
Karole Rocher, Joseph 
Malerba.
Caplan, Morlighem et Alcala 
mènent une première opé-
ration commando contre les 
Turcs.  

 La Caravane 
de feu
  ··   Western de Burt Ken-
nedy (USA, 1967). 1h35.   
Avec John Wayne.
Un homme, condamné à 
une peine de prison sur la 
base d’un faux témoignage, 
est libéré sur parole.      

 L’amour 
est dans le pré
    Présenté par Karine Le 
Marchand. 
« Episode 21 ».   
   Alors que Julien use de tous 
les stratagèmes pour retenir 
Louise, Marianne craint de 
blesser Alain.   

20.55   Série 20.55   Série 20.55   Film 21.00   Série 20.55   Film 21.00   Jeu

21.45   Esprits criminels
(2 épisodes).

23.20   Flash
(5 épisodes).

21.45   La Trêve
22.40   Mr. Robot

(2 épisodes).
00.40   Vivement la télé

23.05   Grand Soir 3
23.45   Qui sommes-

nous ?
Documentaire.

21.45   Braquo
22.35   L’Effet papillon

Magazine.
23.30   L’Œil de Links

22.30   Killer Joe
··  Thriller de 
William Friedkin. 
(USA, 2011). 

22.05   L’amour 
est dans le pré

23.20   Nouveau Look pour 
une nouvelle vie

20.55 Loin de chez nous
« Odessa ». « Red Zone ». 
« Choura ». « Statu quo ». 
Avec Fred Scotlande, 
Charlie Bruneau.
22.40 Sin City
Thriller.

20.45 Le Bal 
des vampires
Comédie de Roman 
Polanski (USA-G.B., 1967). 
Avec Jack MacGowran.
22.35 C dans l’air
Magazine.

20.55 Looper
Science-fiction de Rian 
Johnson (USA, 2012). Avec 
Joseph Gordon-Levitt.
23.05 Le Transporteur - 
la série
(3 épisodes).

20.55 Crimes
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. 
« En Haute-Garonne ».
22.50 Crimes
Magazine. « Crimes 
en Lorraine ».

20.55 Taxi 2
Aventures de Gérard 
Krawczyk (Fr., 2000). 
Avec Samy Naceri.
22.40 Avatar
Science-fiction de James 
Cameron (USA, 2009).

21.00 Parker
Thriller de Taylor Hackford 
(USA, 2013). 
Avec Jason Statham.
23.15 Crazy Joe
Thriller de Steven Knight 
(USA- G.B., 2013).
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C’est un Yannick Noah incertain et éva-
sif qui s’est présenté dimanche devant 
les caméras de beIN Sports après la 
défaite de Richard Gasquet face à Marin 
Cilic, synonyme d’élimination pour 
l’équipe de France en Coupe Davis. In-
terrogé sur le cas Gaël Monfils, qui a dû 
renoncer à disputer la demi-finale 
contre la Croatie à cause d’une blessure 
au genou, l’ancien vainqueur de Roland-
Garros n’a pas tenu à alimenter plus 
que ça la polémique, même si l’on sent 
que l’avenir du n° 1 français chez les 
Bleus ne tient plus qu’à un fil.

« On verra ça dans les prochains jours, 
il y aura une discussion avec Gaël », a 
déclaré Yannick Noah. Et à la question : 
« Reverra-t-on Gaël Monfils en équipe 
de France ? », le capitaine a répondu : 
« Je ne sais pas. » Plus tard, en confé-
rence de presse, Noah a joué la carte 
de la prudence. « Si je vous dis qu’il nous 
a plantés, ça veut dire que je pense qu’il 
n’est pas blessé. Je vous dis que je ne 
sais pas. Je veux en avoir le cœur net et 

pour le moment, je n’ai pas eu le temps 
de l’appeler, je n’ai pas vu ses radios, je 
ne sais pas quand il va reprendre la 
compétition, quand il a prévu de se ré-
entraîner, je ne peux pas répondre. » 
Le capitaine des Bleus, enfin n’a pas 
voulu dire s’il serait toujours en poste 
l’année prochaine. L’envie est là, mais 
les conditions ne sont pas forcément 
toutes réunies. « Si tout le monde ad-
hère, je viens avec plaisir », a conclu 
Noah. W  William Pereira

Ça chauffe pour Gaël Monfils

« Si on le reverra en 
équipe de France ? 
Je ne sais pas. »

Yannick Noach
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Romain Baheux

On l’avoue, on s’était pris au jeu. 
Yannick Noah de retour sur le 
bord d’un court de Coupe 

Davis, les images de chenille victorieuse 
avec « Saga Africa » en fond sonore 
nous revenaient déjà en tête. Las, le 
capitaine des Bleus, éliminés dimanche 
en demi-finale par la Croatie, a été miné 
par les mêmes soucis que ses prédé-
cesseurs. La fameuse génération des 
Mousquetaires n’a toujours rien gagné, 
et c’est franchement problématique. 
Explication du nouveau revers tricolore.

V  Le cas Monfils a posé problème. 
Noah venait remettre tout le monde au 
pas ? Gaël Monfils n’a cessé de tester 
ses limites (lire ci-dessous). Après avoir 
affiché publiquement sa réticence à 
jouer le premier tour en Guadeloupe, 
puis son désintérêt – critiqué par le staff 
– pour le quart de finale contre les 
Tchèques, le joueur a de nouveau agacé 

son capitaine ce week-end. Arrivé fati-
gué après sa demi-finale de l’US Open, 
« La Monf » a déclaré forfait avant 
même le premier simple. Cette bles-
sure, un « faux mouvement » lors d’un 
retour à l’hôtel des Bleus, a contraint le 
capitaine français à envoyer un Gasquet 
hors de forme en première ligne, fina-
lement balayé par Cilic (3-6, 2-6, 5-7).
V  Les Bleus toujours terrassés par 
un homme. Il y avait eu Djokovic en 
2010. Le duo Federer-Wawrinka en fi-
nale en 2014. Andy Murray l’an dernier. 
Cette année, le bourreau des Bleus 
mesure près de 2 m, envoie des mines 
en service et a illustré le concept de 
leader. Vainqueur de l’US Open il y a 
deux ans, Marin Cilic a dominé Lucas 
Pouille, a porté le double samedi et a 
fini le boulot en corrigeant Gasquet di-
manche. « C’est l’un des meilleurs du 
monde, il est chez lui, il faut une forme 
énorme pour le battre, souligne le Biter-
rois. Il n’y avait peut-être que Gaël qui 
pouvait aller le chercher. »

V  Le double se rate encore. C’était 
l’innovation du mandat de Noah. Fini les 
paires improvisées deux heures avant 
le match, place à de vrais spécialistes 
du double. En convoquant le tandem 
Mahut-Herbert, n° 1 mondial de la dis-
cipline, le capitaine voulait munir son 
équipe d’un duo décisif. Sauf qu’il a été 
dominé samedi par la paire Dodig-Cilic, 

mettant les Bleus à un revers de l’éli-
mination avant dimanche. « On a tout 
donné, mais sur deux ou trois petits 
détails, on n’est pas arrivé à faire la 
différence », pestait Mahut, là où son 
capitaine parlait « de quelques occa-
sions pas saisies ». En attendant, la 
dernière victoire française en Coupe 
Davis remonte à 2001. W 

COUPE DAVIS Yannick Noah a échoué à emmener les Bleus, éliminés par la Croatie, en finale

Ce revers,  
c’est aussi le sien
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Richard Gasquet s’est incliné dimanche, malgré le soutien de son capitaine.

Gaël Monfils a renoncé à jouer  
à cause d’une blessure au genou.

GÉRARD DROUOT PRODUCTIONS PRÉSENTE

Après 28 ans d’existence et plus de 4 millions de spectateurs à travers le monde,
le plus célèbre des tributes band continue de faire vivre la magie de Pink Floyd.
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V  La goal line fait douter. Deux fois 
les Lyonnais auraient pu faire la diffé-
rence et deux fois les buts ont été refu-
sés, pour des motifs discutables. 
D’abord, Pelé rattrape, dans un réflexe, 
le ballon pile sur la ligne. La goal line 
technology est formelle, le ballon n’est 
pas entièrement rentré, donc il n’y a pas 
but. Selon les prises de vues, le verdict 
paraît étrange. Mais on aurait du mal à 
faire mentir le système. Plus tard (55e), 
c’est Darder qui envoie une mine dans 
le but marseillais. Cornet saute pour 
laisser filer le ballon et ne le touche pas. 
Qu’importe, le corps arbitral estime 
qu’il a gêné Pelé, le but est refusé.

V  Gomis a tout tenté. Si le score est 
resté vierge, les Lyonnais ont été meil-
leurs que les locaux. Mais dans les 
débats, Gomis et Thauvin ont dynamisé 
l’attaque marseillaise. L’ex-Lyonnais, 
surtout, a tout tenté, le meilleur comme 
le pire, pour déstabiliser ses anciens 
coéquipiers. Le meilleur, comme cette 
reprise sur un corner qui a failli faire 
mouche (51e), ou cette autre frappe 
admirablement sauvée, qui n’atterrit 
que dans le petit filet (66e). Et le pire : 
un tir en l’air alors que Thauvin était 
démarqué sur sa droite (54e) et une ten-
tative assez risible de crochet (15e), 
alors qu’il avait dépassé la défense.

V  Le bus lyonnais caillassé. Le 
match entre Marseille et Lyon de la sai-
son passée avait été entaché de nom-
breux débordements dans le public. 
Pour avoir participé à des échauffou-
rées, trois supporters marseillais 
avaient écopé de prison ferme. Si les 
virages sont restés calmes cette année, 
des individus ont caillassé le bus des 
joueurs lyonnais sur le chemin du 
Stade-Vélodrome. Des vitres ont été 
endommagées. « Une véritable agres-
sion », a commenté Jean-Michel Aulas 
sur Twitter. Le président estime que les 
dégâts sont « importants ». W  
 A Marseille, Christine Laemmel

FOOTBALL Marseille et Lyon ont livré une piètre prestation dimanche (0-0)

Le Stade-Vélodrome,  
une arène sans gladiateurs
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Une victoire magnifique, digne d’un 
futur champion du monde. Parti en 
pole position, Nico Rosberg (Mer-
cedes) a remporté dimanche soir le 
Grand Prix de Singapour, son 200e en 
F1. L’Allemand n’a terminé qu’avec 
une demi-seconde d’avance sur Daniel 
Ricciardo (Red Bull) et le podium a été 
complété par l’autre pilote Mercedes, 
Lewis Hamilton. 
De quoi reprendre la tête du cham-
pionnat pilotes avec huit points 
d’avance sur le triple champion du 
monde anglais, alors qu’il reste six 
manches à courir en 2016. « C’était un 
week-end incroyable, a résumé Ros-
berg, ravi et soulagé. J’ai pris un super 
départ, j’avais une bonne voiture. Bien 
sûr, Daniel [Ricciardo] a tenté un joli 
coup en s’arrêtant une dernière fois 
en fin de course, mais ma stratégie a 
marché jusqu’au bout. » C’est la 
22e victoire de Rosberg en F1, dont huit 
cette année, alors qu’Hamilton n’a 
gagné « que » six fois en 2016. W 

FORMULE 1

Rosberg gagne 
en (futur ?) 
champion

Franchement, on y a cru. Les dix pre-
mières minutes nous ont laissés es-
pérer un « olympico » à l’intensité 
digne des grands matchs. Tout y 

était : Frank McCourt avait pris place 
dans les tribunes, les virages avaient 
mis la dose de tifos et de serpentins. 
Sur le terrain, en revanche, le rythme 

a été parasité par des échanges 
brouillons, ponctués de longs ballons 
stériles pour Gomis et de deux buts 
refusés des Lyonnais (0-0).

EN LIGUE 1
5E JOURNÉE 
Dimanche : Marseille-Lyon (0-0), Montpellier-
Nice (1-1), Saint-Etienne-Bastia (1-0) 
Samedi : Monaco-Rennes (3-0),  
Bordeaux-Angers (0-1), Dijon-Metz (0-0), 
Lorient-Lille (1-0), Nancy-Nantes (1-1), 
Toulouse-Guingamp (2-1)
Vendredi : Caen-Paris (0-6)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Monaco 13 +9
2 Nice 11 +3
3 Paris 10 +8
4 Metz 10 +3
5 Bordeaux 9 0
6 Toulouse 8 +3
7 Guingamp 8 +2
8 Saint-Etienne 8 +2
9 Lyon 7 1

10 Rennes 7 0
11 Bastia 6 0
12 Montpellier 6 -1
13 Angers 6 -1
14 Caen 6 -7
15 Marseille 5 0
16 Dijon 4 -2
17 Lille 4 -4
18 Nantes 4 -4
19 Nancy 4 -5
20 Lorient 3 -7
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Laetitia Dive

C ela deviendrait-il une malédic-
tion ? En avril, Bordeaux s’était 
déjà incliné à domicile face à 

l’équipe angevine (1-3). Ces deux dé-
faites font probablement regretter aux 
Girondins l’époque où le SCO stagnait 
en Ligue 2. Rebelote en juillet lors d’un 
match amical où les Marine et Blanc 
se faisaient corriger (3-0). Samedi soir, 
les hommes de Jocelyn Gourvennec 
ont de nouveau cédé (0-1), permettant 
à leurs adversaires de remporter leur 
deuxième victoire en huit jours.

Ménez blessé, Rolan exclu
Comme l’an passé, les Girondins 
semblent souffrir davantage face aux 
équipes plus modestes. Ils sont repar-
tis bredouille malgré quelques occa-
sions ratées en première période 
(Rolan à la 33e, Plasil à la 35e). C’est 
finalement deux minutes plus tard que 
l’attaquant angevin Toko-Ekambi a 

profité d’un centre fuyant d’Andreu 
pour inscrire le seul but d’un match 
mou dans l’ensemble (38e).
En seconde période, l’effectif girondin 
a perdu ses pièces maîtresses : Jé-
rémy Ménez s’est d’abord éclipsé au 
moment de la mi-temps, remplacé par 
Gaëtan Laborde. « Il était gêné à la 
cuisse depuis jeudi », a expliqué Jo-
celyn Gourvennec. Diego Rolan a quant 
à lui quitté le terrain après une agres-
sion sur Pierrick Capelle : agacé par 
une faute sur lui qui n’avait pas été 
sifflée, l’attaquant s’est relevé et a 
violemment taclé son adversaire.
Bordeaux n’a donc pas su reproduire 
la performance réalisée à Lyon (1-3) 
le week-end précédent. « Il faut faire 
le maximum pour récupérer ces points 
qu’on aurait dû prendre chez nous », 
estimait Cédric Carrasso à l’issue du 
match. Les Girondins se rendront à 
Metz mercredi, avant d’affronter Caen 
sur leur pelouse (très abîmée) le sa-
medi suivant. W 

FOOTBALL Comme en avril, les Angevins sont venus s’imposer au Matmut-Atlantique (0-1)

Bordeaux bute 
encore sur Angers
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Diego Rolan a été sanctionné d’un carton rouge après sa faute sur Capelle. 

Le terrain n’a pas aidé les Girondins
Les supporters sont unanimes : la pelouse du Matmut Atlantique est 
« dégueulasse ». Abîmée par un champignon, elle était censée être en meilleur 
état pour accueillir Angers. Ce n’était pas le cas. Selon le coach angevin, 
Stéphane Moulin, le gazon a été un « deuxième allié » : « Quand on est dans  
un jeu de possession, c’est assez difficile, presque impossible, de bien jouer  
sur une telle pelouse. Mais pour une équipe qui défend, c’est plus facile ».
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