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Alors que les évêques de France sont réunis à Lourdes, 
l’Eglise tente de s’attaquer au fléau de la pédophilie. 
Ces derniers mois, près de 90 victimes présumées 
se sont signalées auprès de l’institution catholique. P.8
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PÉDOPHILIE

L’Eglise remet 
de l’ordre

ÉTATS-UNIS

Notre panel #MoiJeune 
dresse les portraits 
chinois de Hillary Clinton 
et de Donald Trump P.6

TÉLÉVISION

« Mariés au premier 
regard » s’offre un 
drôle d’expert P.14

FOOTBALL

Le PSG coule 
Rennes (4-0), 
Cavani touché P.22
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Suivez en direct 
la présidentielle 
américaine

SARCELLES

Trente-neuf salariés 
des Flanades sont 
payés en retard P.4
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Romain Lescurieux

Les mots sont moqueurs, mais 
enjoués. « La maire de Paris a fina-
lement découvert Richelieu et sa 

phrase, “La politique consiste à rendre 
possible ce qui est nécessaire”. » A l’ori-
gine de ce propos, Anne Tachène, 
conseillère de Paris. Son groupe UDI-
Modem votera au Conseil de Paris – qui 
débute ce lundi – favorablement la déli-
bération sur l’ouverture, dès 2017, des 
commerces douze dimanches par an. 
Soit le nombre maximum permis par la 
loi Macron.
Farouchement opposée à l’ancien mi-
nistre dans un premier temps, Anne 
Hidalgo est revenue sur sa position, divi-
sant ainsi les élus parisiens. Pour Nico-
las Bonnet Oulaldj, président du groupe 
Communiste-Front de gauche du 
Conseil de Paris, « c’est un renonce-
ment et un pas de travers ». « Anne 
Hidalgo jouait la frondeuse et avait mis 
en scène un bras de fer avec Emmanuel 

Macron et, finalement, elle fait volte-
face », déplore de son côté Danielle Si-
monnet, conseillère de Paris et coordi-
natrice du Parti de gauche.

« Décision pragmatique »
En septembre 2015, Anne hidalgo s’était 
montrée virulente à l’égard d’Emma-
nuel Macron, dont le projet ne répondait 
à « aucun critère objectif ni, dans cer-
tains cas, à aucune réalité touristique ». 
« Les zones que vous projetez d’instituer 
révèlent le fantasme d’une ville entière-
ment dédiée à un tourisme consumé-
riste », dénonçait-elle alors. Elle dépo-
sera une question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC), approuvée par 
les Sages, validant la compétence du 
maire, et non plus celle du préfet, pour 
les autorisations de travailler le di-
manche. « Cinq dimanches, c’était bien 
suffisant », maintient Danielle Simon-
net. En octobre, Bruno Julliard, premier 
adjoint à la maire de Paris, évoquait, lui, 
« une décision pragmatique qui s’appuie 

sur la réalité des rythmes de vie des 
Parisiens, dans un contexte économique 
difficile pour les commerçants, touchés 
notamment par la baisse de la fréquen-
tation touristique ». Une position saluée 
par la droite. « Anne Hidalgo fait volte-
face. C’était donc bien un problème per-
sonnel avec Emmanuel Macron », in-
dique Nathalie Kosciusko-Morizet, la 
présidente du groupe Les Républicains 

au Conseil de Paris, qui votera pour 
l’extension tout en souhaitant aller plus 
loin. Le groupe déposera un vœu relatif 
à la création d’une zone touristique 
unique à Paris. Soit la volonté de classer 
« la capitale en zone touristique dans la 
totalité de son territoire, hors zones tou-
ristiques internationales, afin de donner 
aux commerces parisiens la liberté, s’ils 
le souhaitent, d’ouvrir le dimanche ». W  

EMPLOI Anne Hidalgo fait volte-face en ce qui concerne l’ouverture dominicale des commerces 

En marche pour 
douze dimanches 
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Les magasins pourraient ouvrir douze et non plus cinq dimanches par an.

L’AGENDA
Par Marie Tissier

19 h  LUNDI
Last Train et ses invités 
à la Flèche d’or
A l’occasion de la Cold Fame party,  
un vent venu de l’est va souffler  
sur la scène de la Flèche d’or.  
Les jeunes rockeurs de Mulhouse, 
Last Train, auront ce soir en guests
les Strasbourgeois Colt Silver  
et les planants Holy Two.  
Entrée : 18,80 €. A la Flèche d’or, 102 bis, 
rue de Bagnolet, Paris 20e. M° Gambetta, 
Porte-de-Bagnolet ou Alexandre-Dumas. 

20 h 30 LUNDI
« Le Ciel attendra » au festival 
du film franco-arabe  

La réalisatrice Marie-Castille Mention-
Schaar (Les Héritiers, La Première Etoile) 
viendra rencontrer le public 
lors de la projection de son dernier film, 

Le Ciel attendra. Présenté dans le cadre 
du 5e festival du film franco-arabe, 
ce long-métrage raconte l’histoire 
de Mélanie, 16 ans, jeune fille sans 
problème, qui rencontre l’amour sur 
Internet. Un amour qui va la radicaliser 
jusqu’à lui donner envie de partir en 
Syrie rejoindre les intégristes de Daesh.  
Tarif : 3,50 €. A 20 h 30. Projection aussi 
mardi à 18 h, jeudi à 16 h et vendredi à 12 h. 
Cinéma Le Trianon, place Carnot,  
à Romainville. M° Mairie-des-Lilas, 
puis bus 105, arrêt Carnot.

18 h  MARDI
Audrey Tautou illumine
les Galeries Lafayette 
Audrey Tautou sera cette année l’égérie 
de Noël des Galeries Lafayette. 
L’actrice, à l’affiche de L’Odyssée, 
illuminera mardi le sapin et les vitrines 
du magasin du boulevard Haussmann. 
Pour la première fois, les Galeries 
dévoileront un sapin habillé de papier, 
création de l’artiste Lorenzo Papace, 
qui se retrouvera aussi dans les vitrines 
animées du boulevard Haussmann. 
Ces dernières évoqueront cette année 
l’épopée d’une famille d’ours blancs. 
A 18 h mardi, aux Galeries Lafayette, 40, bd 
Haussmann, Paris 9°. M° Havre-Caumartin 
ou Chaussée-d’Antin–La-Fayette.
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Sur les trois quarts du pays, le temps 
est instable avec des averses. 
Il neigera dès 500 mètres 
sur le Massif central. Le soleil 
brillera plus facilement près 
de la Méditerranée, excepté en 
Corse où l'instabilité restera de mise.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

2 °C 10 °C

LA MÉTÉO À PARIS

5 °C 8 °C

Un temps très frais  
avec des averses
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PARIS
Cité internationale 

universitaire
9h30 | 17h30

Invitation gratuite sur 
studyrama.com

1 000 formations de Bac à Bac +6

Santé,
Paramédical
etSocial
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Avec
le soutien du

Céline Boff

Ils se sentent « humiliés ». A Sarcelles 
(Val-d’Oise), les 39 salariés des an-
ciennes Halles d’Auchan, situées dans 

le centre commercial des Flanades, sont 
à bout de nerfs. Depuis que leur maga-
sin a été vendu par le groupe Auchan à 
Segael, ils sont systématiquement payés 
en retard. Ou en partie : « Souvent, nous 
recevons un quart de la paie, puis les 
trois quarts restants quinze jours après. 
Nous n’avons plus de mutuelle de santé, 
parce que l’employeur ne la paye pas. 
C’est très dur », confie un employé.

Pas de réintégration en vue
Confrontés à « d’énormes difficultés 
financières », les salariés ne savent 
plus comment « tuer le temps ». De-
puis janvier, ils prennent chaque matin 
leur service… dans un magasin vide. 
« Nous avons dû fermer en juin, faute 
de marchandise : notre employeur 
n’avait payé aucun fournisseur », se 

désole un salarié. Lui et ses collègues 
ont multiplié les actions. Auprès de 
l’inspection du travail et du groupe 
Auchan. En vain jusqu’à présent. Il y a 
deux semaines, ils ont rencontré le 
maire, qui leur a assuré « qu’il allait 
s’occuper de [leur] dossier et appeler 

Carrefour Market pour voir si une re-
prise était envisageable ». Contacté par 
20 Minutes, le cabinet du maire s’est 
contenté d’affirmer « avoir de la peine 
pour les salariés », mais qu’il « ne per-
dait pas tout espoir ». Par ailleurs, ni 
David Abihssira, le gérant de Segael, ni 
la SCC, la Société des centres commer-
ciaux qui gère le centre des Flanades, 
n’ont répondu à nos sollicitations. Le 
service communication d’Auchan a pour 
sa part confirmé que l’accord prévoit la 
reprise (et la rémunération) des sala-
riés. Et bien que cet accord ne soit pas 
respecté, « Auchan continue d’espérer 
qu’il va l’être. » Et ne se pose donc pas 
la question de la réintégration.
Il appartient désormais au tribunal de 
commerce de Paris de donner des ré-
ponses. Les juges se penchent mardi 
sur ce dossier qui s’apparente à une 
affaire similaire qu’ils ont traitée il y a 
peu : celle des Gastt-ex Dia (groupe Car-
refour), soit 48 salariés qui n’avaient pas 
été payés pendant plus de trois mois. W  

Les employés ne savent plus 
« comment tuer le temps » . 

SARCELLES Depuis la reprise des Halles, les salariés sont payés en retard

Leur vie, les 39 ex-Auchan 
ne l’aiment plus vraiment
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Espaces de vente ouverts vendredi et samedi de 10h30
à 12h30 et de 14h à 19h. Dimanche, lundi et jeudi de
14h à 19h. Fermés mardi et mercredi.

promogim.fr - 01 60 79 83 83

VILLIERS-SUR-MARNE (94)

À 450 M DE LA GARE,
UNE RÉSIDENCE DE TRADITION BRIARDE
POUR UN BEL ART DE VIVRE

Une situation de grande qualité, conjuguant
caractère résidentiel, praticité
La gare du Transilien et du RER permet de
se rendre au cœur de Paris en une vingtaine
de minutes.
Les appartements profitent de plans fonc-
tionnels et de prestations déclinant confort
et sécurité.

Le Clos Briard - 2, rue des Marronniers

• 2 Pièces : 183 000 €*

• 3 Pièces : 243 000 €*

SUCY-EN-BRIE (94)

PROCHE DU RER, UNE ÉLÉGANTE RÉSIDENCE
OFFRANT CALME ET QUALITÉ DE VIE
Un emplacement pratique : commerces
dans un périmètre de 600 m, écoles à
50 m, espace sportif à 20 m…
A 800 m, la gare Sucy-Bonneuil du RER A
est accessible en quelques minutes en
autobus.
Les appartements profitent de plans
fonctionnels et s’ouvrent sur une terrasse,
un balcon ou une loggia.

Affinity - 85, rue du Général Leclerc

• 2 Pièces : 163 000 €*

• 3 Pièces : 221 000 €*

LÀ, OÙ IL FAIT
ADRESSE • ARCHITECTURE • ART DE VIVRE

BEAU VIVRE

**

DISPOSITIF

PINEL**

TRAVAUX EN COURS
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##JEV#148-112-http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/256933-u##JEV#

POLITIQUE
Le Drian favorable à une candidature de Valls
Jean-Yves Le Drian a estimé que Manuel Valls serait 
« le mieux placé » pour être le candidat de la gauche à la 
présidentielle, si François Hollande ne se présentait pas.

ADAMA TRAORÉ
Une marche pour réclamer « justice »
Huit cents personnes ont défilé, samedi, à Paris, afin  
de réclamer « justice pour Adama » Traoré, décédé le  
19 juillet lors de son interpellation dans le Val-d’Oise. 
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Après Mossoul, Raqqa. La force arabo-
kurde soutenue par les Etats-Unis a 
lancé, dimanche, une grande offensive 
pour reprendre Raqqa, pendant syrien 
de Mossoul, « capitale » du groupe Etat 
islamique en Irak. Les deux villes sont 
les deux derniers grands fiefs de l’EI, qui 
a perdu une grande partie des territoires 
conquis en 2014 en Syrie et en Irak. « La 

bataille ne sera pas facile, mais il faut 
(…) entraver la capacité du groupe à 
mener des attaques terroristes contre 
les Etats-Unis, nos alliés et nos parte-
naires », a déclaré le secrétaire à la 
Défense américain, Ashton Carter. « La 
première phase sera d’isoler Raqqa », 
a indiqué le commandement des forces 
américaines au Moyen-Orient. W  

SYRIE

L’offensive contre l’EI continue

Sprint final 
Cinq Etats visités pour Trump,  
trois pour Clinton. Dimanche,  
à deux jours de la présidentielle,  
le républicain et la démocrate se 
sont engagés dans un sprint final. 
Pour Donald Trump, le défi est  
de remporter une ribambelle  
des Etats pivots décisifs pour la 
victoire. Signe prometteur pour 
Hillary Clinton, la participation des 
Américains d’origine hispanique 
semble en nette progression par 
rapport aux élections précédentes.

ÉTATS-UNIS Le panel #MoiJeune de « 20 Minutes » a tiré le portrait des candidats à la présidentielle

Trump et Clinton, le feu et la glace
Olivier Philippe-Viela

L’énergie opposée au calme. Les 
personnalités de Donald Trump et 
Hillary Clinton, les deux candidats 

à la présidentielle américaine qui se 
déroule mardi, sont aux antipodes. Mais 
si l’on regarde d’un peu plus près la 
manière dont ils sont perçus par les 
jeunes adultes en France, grâce au 
panel #MoiJeune de 20 Minutes*, 
d’autres traits de caractères émergent. 
Les portraits chinois qui en résultent 
représentent la démocrate comme plu-
tôt élitiste et combative, le républicain 
comme le stéréotype de l’Américain vu 
d’Europe.
Si Clinton était un animal ? Elle serait un 
chat (41 % du total des réponses), syno-
nyme d’indépendance. Un sport ? Le 
marathon (40 %). Un plat ? Le homard à 
l’armoricaine, « chic et raffiné » (39 %). 
Un personnage de série ? La protago-
niste de « Grey’s Anatomy », Meredith 
Grey. Les réponses principales sont 
parfois contradictoires, illustrant 
l’image ambiguë de Hillary Clinton.

Le portrait de Donald Trump est, au 
contraire, sans nuances. Pour 54 % des 
sondés, le milliardaire serait un lama, 
« régulièrement provocateur », la boxe 
(49 %), le « gras et calorique » Big Mac 
(64 %), et surtout, le pas très fin Homer 
Simpson (73 %). En résumé, un 
condensé de certains clichés sur les 
Etats-Unis. « Il fait tout pour être cari-
caturé. Il cultive le stéréotype de l’Amé-
rique profonde, pour gommer l’autre 
stéréotype qui lui colle, celui du milliar-
daire qui joue au golf », décrit l’historien 
François Durpaire, spécialiste des Etats-

Unis et coauteur du Petit Trump illustré 
par l’exemple (éd. Nouveau Monde).
Enfin, s’ils étaient une chanson, Hillary 
la coureuse de fond serait « I Will Sur-
vive » de Gloria Gaynor, et Donald le 
Yankee serait…« Born in the USA » de 
Bruce Springsteen, morceau qu’avait 
tenté de s’approprier un certain Ronald 
Reagan pour sa campagne en 1984. Le 
signe d’un parti pris écrasant des son-
dés : 83 % ont indiqué que, s’ils pou-
vaient voter, leur voix irait à la candidate 
démocrate. Le milliardaire n’a la faveur 
que de 11 % d’entre eux. L’ex-Première 
dame a un profil plus semblable aux 
gouvernants que la France a connus, 

« elle apparaît comme plus proche de 
l’Europe », analyse François Durpaire. 
Ce score ne la rend pas pour autant 
populaire. Beaucoup de jeunes sondés 
avancent une décision prise par défaut : 
« Déprimant… Un système qui engendre 
des clones (Hillary) et des monstres 
(Trump) », « Dommage que les candi-
dats “indépendants” ne soient pas plus 
médiatisés, ça aurait évité de choisir 
entre l’idiot et la démagogue. » W  
* Etude OpinionWay pour 20 Minutes 
 réalisée en ligne du 2 au 4 novembre 
auprès d’un échantillon représentatif 
de 803 jeunes âgés de 18 à 30 ans  
(méthode des quotas).
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Si Clinton était un animal, elle serait un chat. Quant à Trump, il serait un lama, « régulièrement provocateur ».

Born in the USA

L’ex-Première dame 
a un profil plus 
semblable aux 
gouvernants que  
la France a connus.
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Les métiers de l’informatique, c’est de la technologie… et beaucoup
de contacts humains. Salariés, vous êtes amateurs de nouvelles
technologies ? Vous avez un bon relationnel et aimez conseiller
les clients ? Les métiers de la maintenance informatique sont faits pour
vous ! Le droit au CIF vous donne accès à une formation et à un métier.

Technicien(ne) support systèmes & réseaux

Technicien(ne) supérieur(e) en réseaux

Contactez-nous : 01 42 07 14 83
www.gefi-sa.com

L’INFORMATIQUE, UN SECTEUR QUI ACCUEILLE
LES SALARIÉS EN RECONVERSION
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Lesmétiersdel’environnementvous intéressent?
Le ministère ouvre un concours de techniciens en Île-de-France.
Inscrivez-vous jusqu’au 28 novembre 2016 sur :
www.concours.developpement-durable.gouv.fr
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Concours
ouvert

aux titulaires 
d’un bac + 2

Chargé d’études en ingénierie routiére

Vincent Vantighem

U ne messe pour « le pardon des 
péchés ». Un jeûne en guise de 
déjeuner. Et des vêpres durant 

lesquelles « résonnera le souvenir des 
victimes ». Réunis à Lourdes (Hautes-
Pyrénées) en assemblée plénière, les 
120 évêques de France doivent, à la 
demande du pape, consacrer leur jour-
née de lundi à la pénitence et à la prière 
en mémoire des victimes d’actes de 
pédophilie.

Des cellules d’écoute créées
Un cérémonial qui vient à la suite de 
mois de scandales qui ont secoué 
l’Eglise catholique, particulièrement 
dans le diocèse de Lyon (Rhône) où le 
cardinal Philippe Barbarin a été accusé 
d’avoir « couvert » les agissements de 
plusieurs prêtres pédophiles. « Il y a six 
mois, l’Eglise demandait de prier pour 
Barbarin. Aujourd’hui, elle demande de 
prier pour les victimes, se félicite Ber-

trand Virieux, lui-même abusé durant 
son enfance et cofondateur de l’asso-
ciation de victimes La Parole libérée. 
Les choses évoluent. » 
L’Eglise doit d’ailleurs profiter de cette 
assemblée pour faire « un point 
d’étape » sur les mesures mises en 
place, depuis avril, pour lutter contre 
la pédophilie en son sein. Selon nos 
informations, environ 90 victimes se 
sont manifestées par le biais de la boîte 
email* ouverte il y a six mois. La grande 
majorité d’entre eux – parfois sous cou-
vert d’anonymat– y ont relaté des faits 
d’abus anciens, certains remontant 
même aux années 1940.
« La plupart de ces faits étaient déjà 
connus et judiciarisés, assure Ségo-
laine Moog, responsable de la Cellule 
de lutte contre la pédophilie à la Confé-
rence des évêques de France. Mais 
nous avons eu quelques révélations. » 
Pour chacune d’entre elles, un signa-
lement a été fait à la justice. L’Eglise 
assure aussi avoir pris des « mesures 

conservatoires » à l’encontre de 
« quelques » religieux, sans vouloir en 
dévoiler le nombre précis. 
Psychologues, prêtres, associations : 
si les intervenants varient d’un endroit 
à l’autre, des cellules d’écoutes ont été 
mises en place dans tous les diocèses. 
« Même si les faits d’abus sont déjà 
connus, les victimes ont besoin de par-

ler et surtout d’avoir le sentiment d’être 
écoutées », résume le père Laurent 
Berthout, qui s’occupe de la cellule de 
Bayeux (Calvados). « Il a fallu se battre 
pendant dix ans, mais je pense que l’on 
peut difficilement être pédophile dans 
l’Eglise aujourd’hui », admet Bertrand 
Virieux. W  
* paroledevictimes@cef.fr

PÉDOPHILIE Près de 90 victimes se sont manifestées auprès des autorités religieuses catholiques

L’Eglise s’emploie
à faire pénitence
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Cent vingt évêques sont réunis en assemblée plénière à Lourdes.
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Jusqu’au 10 novembre inclus

Air Consultants France SASU, Représentant d’Air Transat en France. Siège social : 12 rue Truillot 94 200 Ivry sur
Seine. RCS de Créteil 818 870 065, immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de séjours sous le
numéro IMO094160003. Garantie fi nancière : Groupama Assurance- Crédit, 8-10 rue d’Astorg 75 008 Paris ;
Assurance de responsabilité civile ZURICH INSURANCE PLC 112, avenue de Wagram – 75808 Cedex 17 Paris. *Prix à 
partir de valide à certaines dates uniquement. Certaines conditions s’appliquent.

Réservations dans votre agence de voyages
ou sur airtransat.fr

vols directs

Paris > Montréal 

371 €
À partir de

TTC
a/r

Vincent Vantighem

Selon nos informations, le diocèse 
de Lyon (Rhône) songe à faire 
intervenir un ancien curé, 

condamné pour agressions sexuelles 
sur mineurs, lors d’une journée de for-
mation des prêtres prévue le 30 mars. 
« L’idée est intéressante, mais je me 
demande si c’est opportun, indique Yves 
Baumgarten, vicaire général modéra-
teur au sein du diocèse. Ce sujet est 
encore en cours de discussion. »

« J’en serais très heureux »
Cette idée émane de Latifa Bennari. La 
présidente de l’association L’Ange Bleu* 
a mis en place des groupes de parole 
pour épauler les victimes, mais aussi les 
auteurs d’actes de pédophilie. Invitée à 
faire part de son expertise le 30 mars, 
elle a proposé de venir avec Philippe, un 
ancien curé rendu à la vie laïque en 2010 
après avoir été condamné pour des at-
touchements sur mineurs. « Je serais 

très heureux de venir parler de tout ça, 
explique celui-ci à 20 Minutes. Mais je ne 
crois pas qu’ils m’inviteront vraiment. 
Le sujet est encore trop délicat… » Trop 
lourd aussi, peut-être. « S’il intervient, 
ce sera plutôt en début de matinée, 
poursuit Yves Baumgarten. Car nous 

souhaitons finir cette journée sur une 
note optimiste. » Facultative depuis 
deux ans, cette journée de sensibilisa-
tion à la lutte contre la pédophilie sera 
rendue, en 2017, obligatoire aux 
350 prêtres du diocèse. W  
* www.ange-bleu.com

Le sujet est encore en cours de discussion au diocèse de Lyon.

LYON Les prêtres sont sensibilisés à la lutte contre la pédophilie

Un ex-curé repris de justice 
susceptible de témoigner
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Sur 20minutes. fr

Venez participer
Ce lundi, 20 Minutes rencontre à 
France Télé plusieurs classes de 
lycées sur les thèmes de la liberté 
d’expression et des théories du 
complot. Les réponses seront re-
transcrites en vidéo par France TV 
éducation sur leur site Internet et 
sur 20minutes.fr. Vous pouvez 
également envoyer vos questions.

PERSONNALITÉ

Chirac va 
« plutôt bien »
Claude Chirac a donné des nouvelles 
de son père, en assurant qu’il va 
« plutôt, franchement, bien ». Des 
mots prononcés, samedi, alors que la 
fille de l’ancien président de la Répu-
blique a publiquement apporté son 
soutien à Alain Juppé. Le candidat (LR) 
à la primaire de la droite et du centre 
était alors en déplacement en Corrèze 
et a déclaré que Jacques Chirac a été 
« m[s]on mentor en politique ». W  
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C’EST TWEETÉ !10

La candidate démocrate à la prési-
dence des Etats-Unis, Hillary Clinton, 
compte des ancêtres français dissé-
minés dans une quinzaine de départe-
ments. Surtout, elle serait la lointaine 
cousine du président François Hol-
lande, révèle le généalogiste Jean-
Louis Beaucarnot dans son livre Le 
Dico des politiques, paru jeudi aux édi-
tions de l’Archipel. Les deux respon-
sables descendraient des « rois mau-
dits » français. Née Rodham, Hillary 

Clinton descend du côté maternel, par 
son arrière-grand-mère Delia Martin, 
de familles québécoises, dont les Bel-
leperche et les Couillard. Et la candi-
date américaine a pour aïeul, à la 
23e génération, le roi de France Louis X 
le Hutin, frère du roi Philippe V le Long, 
lui-même ancêtre de… François Hol-
lande. Par ses ancêtres installés au 
Québec, elle cousine aussi avec les 
chanteuses Madonna et Céline Dion 
ainsi que l’actrice Angelina Jolie. W 

Clinton, cousine  
de Hollande 

Le président de la République et Hillary Clinton auraient des aïeux communs.
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2Le cadeau du prince 
George au fils Affleck

Une rencontre impromptue et un ca-
deau. En tournage à Londres, Ben Af-
fleck a emmené son fils dans un parc 
vide. « J’ai pensé que l’endroit était très 
sécurisé pour un lieu destiné aux en-
fants ! explique-t-il. J’étais le dernier 
à remarquer que le prince George et 
la princesse Charlotte étaient en train 
de jouer avec mon fils. » En souvenir, 
le bambin princier a offert un rhume 
au fils du comédien. « Je peux dire qu’il 
a eu un rhume du futur roi d’Angle-
terre ! » raconte Ben Affleck.
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5Le « déni » de la famille 
de Flavie Flament

Règlements de comptes par médias 
interposés. Flavie Flament est revenue 
samedi, dans l’émission « Thé ou Café » 
de France 2, sur les réactions de son 
entourage après la sortie de son livre La 
Conso la tion, où elle révèle s’être fait vio-
ler à 13 ans. Son frère avait déclaré 
qu’elle « entremêle des faits réels et des 
passages complètement romancés. » 
« On est dans l’illustration formidable et 
pitoyable du déni familial, a commenté 
l’intéressée. Malheureusement, il y a 
des entourages 
familiaux qui ne 
veulent pas assu-
mer leur responsa-
bilité dans des his-
toires qui touchent 
des enfants aussi 
innocents qu’une 
gamine de 13 ans », 
a-t-elle poursuivi. Ch
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3Deux Australiens golfent 
en Corée du Nord

Kim Jong-un doit être fâché. Deux gol-
feurs amateurs australiens ont parti-
cipé à un tournoi de golf à Pyongyang 
(Corée du Nord), se faisant passer pour 
des joueurs pro. Ils se sont mesurés aux 
85 autres participants de l’événement, 
arborant des blazers verts. Les organi-
sateurs, qui décrivent la compétition 
comme « la plus exclusive du monde », 
n’y ont vu que du feu. Le duo est arrivé 
avant-dernier de la compétition, devant 
la fille de l’ambassadeur du Népal.

4Lionel Messi joue  
en Haute-Garonne

Il se rapproche de Barcelone… Après 
Rodez, Lionel Messi a rejoint l’équipe 
de Muret (Haute-Garonne), indique La 
Dépêche du Midi. Ce jeune footballeur 
partage l’état civil du joueur du Barça. 
Son arrivée en septembre dans ce club 
de Division d’Honneur du sud toulou-
sain attire « beaucoup plus de camé-
ras »,  explique l’entraîneur de l’équipe. 6Elle vole une voiture  

par inattention
Une habitante de Portland, aux Etats-
Unis, a cru perdre la tête la semaine 
dernière. Ne voyant plus sa Subaru 
garée dans son allée, elle a découvert 
sur les images de sa caméra de sur-
veillance qu’une femme, pas plus pres-
sée que ça, avait ouvert sa voiture avec 
une clé et était partie avec, relate The 
Oregonian. Le lendemain, la « voleuse 
», venue la veille récupérer le même 
modèle de Subaru d’une amie, a res-
titué la voiture. La confusion provient 
du fait que les clés de certains vieilles 
Subaru sont interchangeables.

7Un singe devin prédit  
la victoire de Trump

 Il avait déjà prévu la victoire du Portu-
gal à l’Euro 2016. Geda, un singe 
chinois, mise sur le triomphe de Do-
nald Trump à la présidentielle améri-
caine, si l’on en croit le parc de loisirs 
où l’animal exerce ses talents divina-
toires. Devant des photos grandeur 
nature de Donald Trump et de son 
adversaire démocrate, Hillary Clinton, 
l’animal a choisi « après mûre ré-
flexion » le candidat républicain, a 
annoncé dans un communiqué le parc 
chinois de la province du Hunan.
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8A coups de Minitel, NKM 
tacle ses concurrents

« Certains candidats pensent que 
c’était mieux avant. » Les nouveaux 
supports de campagne de la candidate 
à la primaire de la droite et du centre, 
Nathalie Kosciusko-Morizet, sont sur-
prenants. Deux affiches, publiées di-
manche dans le JDD, mettent en scène 
un Minitel et des disquettes d’ordina-
teur, objets tombés en désuétude, pour 
faire référence à ses concurrents rom-
pus à l’exercice du pouvoir, Alain Juppé 
et Nicolas Sarkozy en tête.

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Julia.

Ju
lia

Une amanite  
tue-mouches.

Nos internautes ont du talent



engagés pour un recyclage responsable

En recyclant vos lampes, vous contribuez
à la création d’emplois en France.
Plus d’infos sur recylum.com

DÉPOSEZ VOS LAMPES USAGÉES 
EN SUPERMARCHÉ ET MAGASIN DE BRICOLAGE.

Recycler ses lampes 
stimule l’économie.
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GRZEGORZ ROSINSKIGRZEGORZ ROSINSKIGRZEGORZ ROSINSKI
ÉVÉNEMENTS BD FNAC

NOUVEAUTÉ

DÉDICACE
FNAC LA DÉFENSE LE 9/11 À 12H30

MASTERCLASS & DÉDICACE
FNAC TERNES LE 9/11 À 16H

LOCATIONS : FNAC, CARREFOUR, GEANT, MAGASINS U, WWW.FNAC.COM, SUR VOTRE MOBILE ET POINTS DE VENTE HABITUELS

23 NOVEMBRE CASINO DE PARIS
DERNIÈRE DATE À PARIS

OXMO PUCCINO

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W CLIMAT
A quoi va servir la COP 22 qui se 
déroule à partir de ce lundi à 
 Marrakech ?

 W SPORT
Suivez les aventures des skippers 
qui ont pris le départ du Vendée 
Globe.

 W PEOPLE
Découvrez en images la vie 
 trépidante des stars dans le diapo-
rama Instargram.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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Anissa Boumediene

T abou, le cancer de la prostate a 
des conséquences importantes 
sur la santé et la virilité. Mais si 

tout le monde connaît son nom, rares 
sont ceux qui savent vraiment à quoi 
sert cet organe. Pourtant, un homme 
sur cinq de plus de 50 ans a des pro-
blèmes de prostate, allant des troubles 
urinaires au cancer. Ce dernier touche 
50 000 à 60 000 hommes et cause 
10 000 décès en France chaque année. 
Prévention, dépistage : à l’occasion, 
durant le mois de novembre, de l’opé-
ration Movember, qui œuvre pour la 
santé masculine, 20 Minutes vous in-
dique la marche à suivre.
« Le cancer de la prostate est asymp-
tomatique à un stade précoce. En cas 
de symptômes, tels que du sang dans 
les urines, c’est que la maladie est à 
un stade avancé, explique le Pr Fran-
çois Desgrandchamps, chef du service 
d’urologie de l’hôpital Saint-Louis, à 
Paris. D’où l’importance capitale d’un 
dépistage précoce. » Pour cela, 
deux tests existent : la prise de sang 

(PSA) et, plus connu et bien plus re-
douté, le toucher rectal. « Il peut avoir 
du mal à passer chez un grand nombre 
d’hommes, car ce geste peut heurter 
la pudeur de beaucoup d’entre eux », 
admet le médecin.

Ces deux dépistages ont leurs limites. 
« Le test PSA révèle l’ensemble des 
maladies prostatiques, indique l’uro-
logue. Qu’il s’agisse de troubles bénins, 
d’infections, d’adénomes (tumeurs 
bénignes) ou de cancers agressifs. » A 
contrario, le toucher rectal ne permet 
pas nécessairement de déceler des 
formes précoces de cancer. En cas de 
résultat anormal, une IRM de la pros-
tate permet d’affiner le résultat, et une 
biopsie de poser un diagnostic.

Vie sexuelle harmonieuse
Une bonne hygiène de vie permet de 
prévenir la maladie : éviter l’excès de 
viande rouge et de graisses animales, 
privilégier les poissons gras, les fruits 
et les légumes, « surtout les choux et 
tomates ». La sédentarité n’est pas non 
plus une bonne alliée. Plus réjouissant, 
« une vie sexuelle harmonieuse et bien 
remplie favorise la bonne santé de la 
prostate », note le spécialiste. Les 
chiffres sont parlants : un homme qui 
a plus de vingt éjaculations par mois a 
deux fois moins de risques d’avoir un 
cancer de la prostate. W 

Une maquette géante de prostate  
à l’hôpital Saint-Louis, à Paris.

PRÉVENTION Le cancer de la prostate touche près de 60 000 hommes

Se protéger avec doigté
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SEMAINE
POUR L’EMPLOI

DES PERSONNES
HANDICAPÉES
DU 14 AU 20

NOVEMBRE 2016

Retrouvez le programme de toutes nos actions sur

www.agefiph.fr/lasemaine2016

Rejoignez-nous !
Innovons et construisons

ensemble l’avenir et l’emploi
des personnes handicapées. ©

A
ge

fip
h
-
S
ab

o
o
j-

se
pt
em

br
e
2
0
16

-
C
ré
di
ts

ph
o
to
s
:J
ul
ie
n
B
o
uv

ie
r,
Je
an

-P
ie
rr
e
El
ie
.

Odile
manager

Fabien
salarié handicapé

Grégory Cuilleron
chef cuisinier,
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The Self portrait Experience® 

Cristina Nuñez

Lab photo

Grigri Pixel
SusanaMoliner

Lab multimédia

Ceux qui restent
Cie Un loup pour l’homme

Lab cirque

Get your foot on
Naomi Fall

Lab danse

Étalon lumière
Félicie d’Estienne d’Orves

Lab numérique

Un lieu
pensé par

Gratuit
Inscrivez-vous
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Clio Weickert

C e lundi à 21 h, M6 lance « Mariés 
au premier regard ». Objectif : 
faire s’unir deux parfaits incon-

nus jugés « compatibles ». Une « expé-
rience sociale et scientifique », clame 
la chaîne en s’appuyant sur trois « ex-
perts » de l’amour, dont Stéphane 
Edouard, « sociologue de couple ».
Il représente la caution « scientifique » 
du programme, car il a participé à l’éla-
boration des « tests scientifiques », 
insiste David Warren, directeur des 
programmes de Studio 89 qui produit 
l’émission. Or, une simple recherche 
suffit pour découvrir que Stéphane 
Edouard monnaie surtout ses conseils 
en séduction entre deux prises de posi-
tions bien gratinées sur les femmes.
« Où rencontrer des filles comme Na-
billa ? », « Auriez-vous réagi comme 
notre auditeur devant cette allu-
meuse ? », « Comment dresser sa 
femme ? »… Autant de questions que 

pose l’« expert » sur sa chaîne YouTube 
et sur son site, hommes dinfluence.com 
(ex-spikeseduction.com). 

« Petites salopes »
Dans une vidéo « J’aime les bimbos, 
c’est grave ? », Stéphane Edouard révèle 
« ce qui plaît aux filles vulgaires, aux 
poupées plastifiées, aux filles à gros 
seins », qu’il qualifie de « petites sa-
lopes ». « Stéphane Edouard peut pa-
raître superficiel et il aime repousser 
les limites, mais c’est quelqu’un de très 
sérieux, justifie David Warren auprès de 
20 Minutes. Ses études, ses articles et 
ses conférences nous ont convaincus 
qu’il avait sa place dans le programme. » 
Peu après cet entretien, la vidéo en 
question n’était plus accessible.
Une autre vidéo a également disparu. 
Stéphane Edouard y conseillait par 
téléphone un jeune homme qui lui 
expliquait que sa compagne avait été 
violée à deux reprises, dans l’enfance 
« dans le cadre de la famille » et à l’âge 

adulte. « Autant celui de la famille, j’ai 
tendance à tous les accréditer et à tous 
les croire par défaut. Autant ceux des 
soirées, j’aimerais bien avoir le film, lui 
rétorque l’expert en séduction. […] On 
va me prendre pour un pervers, mais 
j’aimerais bien avoir la reconstitution 
[…] avec les dialogues exacts. »
Interrogé par 20 Minutes, Stéphane 
Edouard se défend : « Il faut bien 

 distinguer la posture de travail, de 
l’humain. Je suis en empathie avec 
toute personne qui souffre. La posture 
du sociologue est de ne jamais prendre 
pour argent comptant quelque chose 
qui est déclaratif. Les gens mentent et 
il est très difficile d’établir des constats 
indubitables sur du déclaratif. » C’est 
cette « posture » qui guidera les « Ma-
riés au premier regard ». W 

M6 Stéphane Edouard est la caution scientifique très controversée de « Mariés au premier regard »

L’expert qui « dresse 
les femmes »
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Stéphane Edouard, le « sociologue de couple » de l’émission de M6.
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MAINTENANT en COFFRET DVD

EMBARQUEZ POUR UN ROAD TRIP GASTRONOMIQUE À TRAVERS 10 DESTINATIONS !

INÉDIT : LA SÉRIE CULTE EN 10 ÉPISODES EN VERSION LONGUE !

« DEPARDIEU CROQUE LE TERROIR ! »
Pleine Vie

«  UN BONHEUR GOURMAND À S’EN LÉCHER LES BABINES ! » 
La Croix

Certains rêvent d’aller sur Mars, 
d’autres de la paix dans le monde, 
d’autres d’attraper un Pikachu sur 
« Pokémon Go »… Et puis il y a vous, 
vous qui avez toujours rêvé d’ac
compagner les journalistes de 
20 Minutes aux Trans Musicales de 
Rennes. Sachez que votre rêve est 
en passe de se réaliser.

#20MinutesEnTrans
Cette année, nos envoyés spéciaux 
embarqueront trois lecteurs dans 
leur valise. On s’occupe de tout : 
transport, logement, accrédi
tations… Vous accompagnerez la 
crème de la presse musicale dans 
leurs reportages, en coulisses, lors 
d’interviews. Vous partagerez l’or
dinaire du journaliste (galettes sau
cisses fournies) et participerez à 
l’élaboration des articles. Pour 
postuler, inscrivezvous sur 20mi
nutes.fr, rubrique Entertainment. W 

FESTIVAL

Accompagnez 
« 20 Minutes » 
aux Trans

Propos recueillis  
par Annabelle Laurent

E t si les femmes décidaient du 
premier pas lors d’une rencontre 
sur Internet ? C’est la conviction 

de Whitney Wolfe, ancienne de Tinder, 
dont elle a accusé l’un des fondateurs 
de harcèlement sexuel. La jeune entre
preneuse de 27 ans lance en France son 
application de dating Bumble, qui a déjà 
réuni 9 millions de comptes aux Etats
Unis. 20 Minutes l’a rencontrée à Paris.

Pourquoi jugez-vous si important 
que les femmes soient les seules  
à pouvoir faire le premier pas ? 
Parce que dans l’univers de la rencontre 
en ligne, les hommes et les femmes ne 
sont pas égaux. C’est aux hommes 
d’envoyer le premier message, de de
mander le rendezvous, d’appeler… Les 
femmes ont gagné le contrôle dans tous 
les autres champs de leur vie, pour 
trouver un job, un appart… sauf le 

 dating. Je suis convaincue que cela a 
des conséquences négatives sur la suite 
d’une éventuelle relation. Beaucoup de 
femmes sont mises dans la position 
d’ignorer les sollicitations. Ce n’est 

donc pas une option pour les femmes, 
c’est au service de tout le monde. 
Pensez-vous qu’on se perd  
dans l’abondance des profils ? 
Je pense que les gens disaient proba
blement la même chose des bars il y a 
cent ans. Nous sommes toujours très 
forts pour accuser quelqu’un ou quelque 
chose de nos échecs. Ceci étant dit, sur 
Bumble, nous avons fixé une limite de 
24 heures pendant lesquelles les 
femmes peuvent engager la conversa
tion. Pour réduire un peu l’abondance. 
Des applis de dating permettent  
de faire des rencontres amicales…
Facebook vous a permis de vous 
connecter avec ceux que vous connais
sez déjà, mais quelles applis vous 
connectent avec ces millions de gens 
que vous ne connaissez pas encore ? 
Seulement des applis de dating. Or la 
solitude va bien audelà de la solitude 
amoureuse, la solitude est partout ! 
Pourquoi la technologie nous donnerait 
seulement accès à des rencards ? W 

Whitney Wolfe, 27 ans,  
est une ancienne de Tinder.

WHITNEY WOLFE L’entrepreneuse lance son appli Bumble en France

« Les femmes contrôlent 
leur vie, sauf le dating »
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Olivier Mimran

A près la mort de son créateur, 
Morris, et du génial scénariste 
René Goscinny, Lucky Luke 

était un cow-boy vraiment solitaire. On 
avait presque fini par accepter l’idée 
que rien ne serait plus comme avant, 
les scénaristes se succédant au chevet 
de la série sans jamais parvenir à en 
ranimer l’esprit d’origine. Et puis Jul 
est arrivé, et son premier scénario, La 
Terre promise, n’aurait pas été renié 
par le grand Goscinny !
Cette réussite résulte d’abord d’une 
vraie audace : Lucky Luke accepte 
d’accompagner, à travers le Far West, 
une famille de migrants européens et 
juifs. « Dans un premier temps, l’idée 
a fait un peu peur à mes éditeurs, 
confie Jul à 20 Minutes. Mais ils ont 
décidé de me faire confiance sur ma 
capacité à désamorcer les choses par 
le décalage et l’humour. »
En termes d’humour, cet agrégé d’his-
toire sorti de Normale sup a du répon-
dant. Depuis Il faut tuer José Bové jusqu’à 
« Silex and the City », il possède les 

mécanismes – jeux de mots, comiques 
de situation et de répétition, etc. – qui 
provoquent invariablement le rire.
La Terre promise a son lot de clichés 
savoureusement moqués (le grand-
père obsédé par le shabbat, la mère 
protectrice qui gave Lucky Luke de 
carpe farcie, un fils cow-boy que sa 
famille croit avocat, etc.). « On ne peut 
pas traiter ce sujet en occultant des 
références à la Shoah ou au conflit is-
raélo-palestinien, mais comme ce se-
rait anachronique, je le fais par des clins 
d’œil à base de jeux de 
mots à double lec-
ture », souligne Jul. 
Le grand-père juif, 
par exemple, ré-
pond à Lucky 
Luke qui s’ex-
cuse de l’incon-
fort d’un cha-
riot : « Nous 
sommes des 
spécialistes de 
l’incon-
fort du 
voyage. » 

Lorsque la famille débarque sur le ter-
ritoire des indiens Pieds-Noirs, un capi-
taine de cavalerie a du mal à imaginer 
« des colons juifs dans les territoires ». 

Echos de l’actualité
« C’est un hasard, mais on peut aussi 
faire un parallèle avec l’actuel drame 
des migrants : l’histoire de la terre pro-
mise, de gens qui fuient vers un autre 
pays à la recherche d’un avenir meil-
leur, c’est quand même tragiquement 
d’actualité, remarque Jul. Si on peut 
tous ensemble rire de ça, être léger sur 
des sujets aussi graves que la religion 
ou les migrants grâce à ce prisme-là, 
c’est un plus. On vit de telles cris-

pations com-
munautaires 
en France, alors 
en faisant appel 

à l’intelligence du lecteur et en lui rap-
pelant cet ancrage affectif collectif 
qu’est “Lucky Luke”, ça peut, je l’es-
père, rappeler qu’aimer, c’est rigoler 
dans la même direction. »
En invoquant l’intelligence de ses lec-
teurs, le « Lucky Luke » écrit par Jul 
et dessiné par Achdé désamorce par 
l’humour les tensions que lui-même 
évoque. Du grand art. W 

« Les aventures de Lucky Luke » tome 7  
La Terre promise, par Jul & Achdé. Lucky  
Comics, 10,60 €.

BD Avec « La Terre promise », le nouveau scénariste de la série s’inscrit dans la lignée de Goscinny

Jul dégaine son « Lucky Luke »

La Main du mal
    (1/2). Réalisation: Pierre 
Aknine (Fr., 2016). 1h30.  
Avec Grégory Fitoussi.
  Un brillant avocat accepte de 
défendre un homme accusé 
de l’assassinat d’une jeune 
femme. Il parvient à le faire 
libérer, et sa vie bascule.   

Castle
    « Un homme à femmes ». 
(USA, 2015).  Avec Nathan 
Fillion, Stana Katic, Susan 
Sullivan.
Kate et son équipe enquê-
tent sur le meurtre parti-
culièrement sanglant d’un 
comédien sans le sou.    

En mer contre 
Daech
  (Fr, 2016).  
  Pendant 120 jours, une 
équipe a partagé le quotidien 
de l’équipage du Charles de 
Gaulle, porte-avions français 
engagé dans la lutte contre 
Daech, depuis la mer.

The Young Pope
    (USA-It, 2016).  Avec Jude 
Law, Diane Keaton, Ludi-
vine Sagnier .
Le père Tommaso avertit 
Lenny que l’amitié qu’il 
entretient avec Esther attise 
les rumeurs qui circulent à 
son sujet.

Monsieur Smith 
au Sénat
  ···   Comédie de Frank 
Capra (USA, 1939). 2h05.  
Avec James Stewart, Jean 
Arthur.
  Un sénateur idéaliste com-
bat la corruption et l’abus de 
pouvoir aux Etats-Unis.   

Mariés au 
premier regard
    (Fr, 2016). « Episode 1 ».  
  Des tests scientifiques et 
l’analyse de profils de céli-
bataires ont permis de for-
mer des couples, qui ne se 
découvriront que le jour de 
leur mariage

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

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC C8

21.00 Eric Antoine 
Montreux tout !
Spectacle. Enregistré 
le 3 décembre 2015. 
22.40 Claudia Tagbo & Co
Spectacle. Enregistré aux 
Folies Bergère en 2013.

20.50 Le crime était 
presque parfait
Suspense d’Alfred 
Hitchcock (USA, 1954). 
Avec Ray Milland.
22.35 C dans l’air
Magazine.

20.55 Taken
Thriller de Pierre Morel (Fr., 
2008). Avec Liam Neeson.
22.25 Thor : le monde 
des ténèbres
Fantastique d’Alan Taylor 
(USA, 2013).

20.55 Crimes
Magazine.
« Spéciale un meurtrier 
dans la famille ». 
22.50 Crimes
Magazine.
« Dans le Pas-de-Calais ».

20.55 Anges et démons
Thriller de Ron Howard (USA, 
2009). Avec Tom Hanks.
23.30 Léon
Thriller de Luc Besson. 
(Fr., 1994). Avec Jean 
Reno, Natalie Portman.

21.00 Hugo Cabret
Aventures de Martin 
Scorsese (USA, 2011). 
Avec Ben Kingsley.
23.25 Touche pas à mon 
poste ! 
Présenté par Cyril Hanouna.

 Jul & Achdé / Lucky Comics
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MOTS FLÉCHÉS  N°3757

SUDOKU  N°2926 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

Force 3

Solution du sudoku n°2923

D E H P B C
B E L C H A R D R I O

S A H E L G R I M M
R E S O R B E I E P

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

E T M I E
A R A S

Y O I L
B E E M R K R E

C C A V E E T A U
Q U A R T I E R S S R

D O N L S
P L A C A U N E

A M O U R E L

4 2 1 3 7
9 6 5 7

3 6 4 1 5 9
8 7 4 5

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

8 2 5 6
8 5 7 3 1

5 9 6 8
8 2 1 4 3

8 7 2
6 1 2 3 9

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

1 9 7 3 4
2 4 9 6

DONNA 
LES 

BASES

APPRÉ- 
CIÉS 

AVANT DE 
VISITER 

GRENADE

SCANDIUM

CAMILLE, 
HOMME 

POLITIQUE 
ALSACIEN

COUPERA 
EN 

CUISINE

ENTRE 
DEUX 

ÉCLUSES
COTON

BIEN 
ARRIVÉ L’ERBIUM

CHAMPI- 
GNON DES 

ROUTES

PRATIQUE

CARRÉ 
GAGNANT

BARREAUX 
DE CAGE...

COUSUE 
DE FIL 
BLANC 
OU PAS
SAVOIR

AMÉLIORE 
L’ESPÈCE

TOUT 
NATUREL- 
LEMENT

ARBRE À 
PIGNONS
LE MOIS 

DE LA 
GRÈVE

POSTURE 
DE YOGA

CALEÇON 
MANQUÉ

CADEAU 
À DIANE

PLACARD 
MURAL

EXACTI- 
TUDES

DESCEND 
JUSQU’AU 

GENOU

RONGEUR 
DES 

BERGES
LE MOT DE 

LA FIN

ASSURÉ 
PAR 

PORTEUR
ALERTE LE 

HARPAIL
À CE 

POINT
GAZ 

D’ÉCHAP- 
PEMENT

MANGA- 
NÈSE

RESTE 
SANS VIE

ON Y 
TRICOTE

ÎLE DU 
PONANT

FAISAIT 
UN 

CRÉNEAU

MIROIR

MISES 
À JOUR

ESTONIEN 
OU 

LITUANIEN
ANCIENNE 

DANSE
ÉMIS- 

SIONS DE 
TIMBRES

CE N’EST 
PAS UNE 

FINE 
MOUCHE

FÉTU

7 4 2 6 8
5 3 9

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

3 9 1 2
2 6 7 1

3 6 2
9 7 3 8 5

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°3754

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Avez-vous pensé à votre tension 

nerveuse ? Vous vous excitez et sautez 
comme une puce dans tous les sens !

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Votre journée se passe sur un rythme 

que vous appréciez. Sereine et confiante,  
vous êtes bien dans votre peau.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Un petit coup de cafard ? Portez  

des vêtements avec des couleurs gaies.  
La bonne humeur reviendra aussitôt.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous communiquez naturellement 

votre bonne humeur. Amis ou collègues,  
tous prennent exemple sur vous.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous avez un petit moral.  

Mais vous arrivez à sauver les apparences. 
Vous souriez, même si cela vous coûte.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous devrez vous faire violence  

pour vous lancer dans une activité.  
Demandez à un proche de vous stimuler.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous n’êtes pas très apprécié  

à cause de votre caractère. Que voulez-vous ! 
on ne peut pas plaire à tout le monde.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous serez frais comme un gardon  

et vous vous sentez comme un poisson  
dans l’eau. Quel bonheur !

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Le climat est électrique,  

mais vous ne vous laissez pas abattre.  
Vous avez plus d’un tour dans votre sac.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Cette journée est placée sous le signe 

de l’optimisme. Rien ne vous arrête,  
bien au contraire. Foncez !

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous êtes agité, vous avez  

un choix à faire. Vous vous accordez  
du temps pour prendre votre décision.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Dans le travail, vous êtes  

très apprécié. En amour, vous fuyez  
la réalité et votre partenaire le ressent.
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Romain Baheux

Vous allez trouver qu’on insiste, 
mais Edinson Cavani nous force 
à parler de lui à tous les matchs 

du PSG ou presque. Dimanche, le meil-
leur buteur de la Ligue 1 a fait très fort 
lors de la large victoire contre Rennes 
(4-0). D’abord en provoquant de la tête 
le premier but parisien, inscrit par Gel-
son Fernandes contre son camp (1-0, 
31e). Puis, en marquant via une frappe 
lobée d’une classe folle (2-0, 42e). Enfin, 
en sortant sur blessure dans la foulée, 
ce qui ne manquera pas d’inquiéter les 
supporters parisiens à un peu plus de 
deux semaines d’un déplacement capi-
tal à Londres contre Arsenal.

Ben Arfa s’est aussi illustré
Mais soyons francs, c’est le seul bémol 
du dimanche pour Unai Emery et sa 
troupe. Un, ils ont profité de la défaite 
de Nice (1-0) à Caen (lire l’encadré) pour 
se rapprocher à trois points de la tête 

de la Ligue 1. Deux, ils ont répondu à 
Monaco, facile vainqueur de Nancy 
samedi (6-0). OK, ils n’ont pas infligé 
une telle correction, mais en ont mis 

quatre à des Bretons dont la présence 
dans le Top 5 laissait imaginer meil-
leure résistance.
On a ainsi vu Adrien Rabiot montrer sa 
belle patate avec l’aide de Benoît Costil 
(3-0, 66e), Serge Aurier toucher deux fois 
la barre transversale, Thiago Motta une 
fois le poteau, et Marco Verratti mar-
quer (oui !) au milieu d’une défense 
démobilisée (4-0, 80e) sur une passe 
décisive d’Hatem Ben Arfa (oui, oui !). 
Bref, c’était vraiment une très belle soi-
rée pour les Parisiens. A condition que 
la blessure de leur avant-centre ne soit 
qu’anecdotique. W 

FOOTBALL Le PSG a atomisé Rennes (4-0), mais a perdu son attaquant

Avec ou sans Cavani,  
les Parisiens ont tout réussi
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Cavani a été à l’origine des deux 
premiers buts, avant de sortir.

Nice est tombé
Défaits pour la 1re fois de la saison 
à Caen (1-0), mais toujours leaders 
de L1, les Aiglons se sont dimanche 
« un peu précipités, selon leur 
coach Lucien Favre. On voulait 
revenir trop vite au score. »

Enragés de la mer et des défis extrêmes, 29 skippers ont pris dimanche le départ aux 
Sables-d’Olonne du 8e Vendée Globe, sous un ciel clément. Ce tour du monde à la voile  
en solitaire sans escale et sans assistance est aussi surnommé « l’Everest des mers ».
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« L’Everest des mers » pour seul horizon

TENNIS
Murray est bien le n° 1
Assuré depuis la veille de 
devenir leader du classement 
ATP à la place de Novak 
Djokovic, Andy Murray a fêté 
ça en remportant dimanche  
le Masters 1000 de Paris-
Bercy pour la première fois 
de sa carrière. L’Ecossais,  
qui a battu en finale 
l’Américain John Isner  
(6-3, 6-7, 6-4), a ainsi glané 
son 8e titre de la saison.

RUGBY
Clermont a eu chaud
Vainqueur de Grenoble d’un 
petit point (21-20), Clermont  
a conforté ce week-end  
sa place de leader du Top 14, 
devant La Rochelle, qui a 
corrigé Pau (27-6). Toulon (3e) 
s’est incliné sur le terrain  
du LOU (27-13). Le Racing 92 
(7e), de son côté, a signé une 
troisième victoire consécutive 
(21-9) face à Montpellier (5e).

secondes20

EN LIGUE 1
12E JOURNÉE 
Dimanche : Paris-Rennes (4-0),  
Caen-Nice (1-0), Metz-Saint-Etienne (0-0)
Samedi : Monaco-Nancy (6-0), Angers-Lille 
(1-0), Bordeaux-Lorient (2-1), Dijon-Guingamp 
(3-3), Lyon-Bastia (2-1), Nantes-Toulouse (1-1)
Vendredi : Montpellier-Marseille (3-1)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Nice 29 +15
2 Monaco 26 +21
3 Paris 26 +17
4 Guingamp 21 +5
5 Rennes 20 -3
6 Toulouse 19 +6
7 Lyon 19 +4
8 Bordeaux 19 +2
9 Saint-Etienne 18 +4

10 Angers 17 0
11 Dijon 14 -1
12 Marseille 14 -1
13 Montpellier 14 -7
14 Metz 14 -10
15 Caen 13 -11
16 Nantes 12 -7
17 Bastia 11 -3
18 Lille 10 -8
19 Nancy 9 -12
20 Lorient 7 -11
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JUSQU’AU 11 NOVEMBRE

RÉSERVEZ VOTRE BILLET TGV ET VOTRE VOITURE AVEC iDAVIS JUSQU’AU
11 NOVEMBRE POUR DES VOYAGES DU 2 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2016

Votre billet TGV
dès25€

Votre location 

à garantis20

 TGV EST À 
PETITS PRIX,*
VOTRE LOCATION
DE VOITURE
AUSSI.

*Prix TTC par personne à partir de 20, 25 ou 30€ selon la destination. Offre valable pour un aller simple en seconde classe sur un trajet sans correspondance avec TGV
(hors OUIGO et iDTGV), certains jours et dans certains trains, sur une sélection de destinations en France et vers l’Europe, dans la limite des places disponibles à ce tarif.
Billets en vente du 31/10/2016 au 11/11/2016 inclus pour des voyages du 02 novembre au 15 décembre 2016 inclus. Billets non échangeables et non remboursables.
Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours, code avantage ou tarif réduit SNCF.
**Remise de 20 % sur les tarifs prépayés Avis France grand public, valable pour des réservations du 31/10/2016 au 11/11/2016 et des départs en France continentale
(hors Corse) du 02/11/2016 au 09/11/2016 et du 13/11/2016 au 15/12/2016. Remise accessible pour un paiement à la réservation. Offre non annulable, nonmodifiable,
non remboursable et non cumulable. Offre accessible pour toute catégorie de véhicule hors Avis Prestige et véhicules utilitaires dans la limite des stocks disponibles.
Vente et informations dans les gares, boutiques SNCF, par téléphone au 3635, auprès des agences de voyages agréées SNCF et sur www.voyages-sncf.com Télépaiement
obligatoire par téléphone et sur internet.
TGV est une marque déposée de SNCF Mobilités. Tous droits de reproduction réservés.
SNCF Mobilités - 9 rue Jean Philippe Rameau - 93200 Saint-Denis - R.C.S. Bobigny B 552 049 447. 10 / 2016.
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