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DISPONIBLE EN 3D

AUJOURD’HUI
AU CINÉMA

ÉPIQUE
HERO

UNE CLAQUE
PUREBREAK

UN TOUR DE FORCE
CINEMATEASER

CHARLIE HUNNAM JUDE LAW

DISPONIBLE EN 3D

CHARLIE HUNNAM JUDE LAW

LA LÉGENDE D’EXCALIBUR
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Tic, tac,
     tic, tac,

tic, tac,
tic, tac,

tic, tac...

Emmanuel Macron, à l’hôtel 
de Ville de Paris, dimanche.

Le nom du Premier ministre, la composition 
de l’équipe gouvernementale... En suscitant l’attente, 
Emmanuel Macron impose son propre rythme. P. 6 et 7

PATRICK TIMSIT

« La lutte contre 
l’homophobie, 
c’est important » P. 19
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PISCINE

La Butte-aux-Cailles 
se chauffe 
à l’informatique P. 4
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CINÉMA

« Le Roi Arthur » 
s’offre une cure 
de jouvence P. 16

GRAND PARIS

LIGUE 1

D’un but, Bernardo 
Silva a changé la 
saison de l’ASM P. 24



 1 an de piles offert

VIVASON L’A FAIT :

Réservez votre BILAN AUDITIF

GRATUIT sur vivason.fr ou 

par téléphone

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de la réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice. Pour toute information complé

LA FIN DES APPAREILS

75 - PARIS Châtelet             8 avenue Victoria 

75 - PARIS République       30 avenue de la République 

75 - PARIS Italie       70 avenue d’Italie 

75 - PARIS Vaugirard  249 rue de Vaugirard 

77 - MEAUX 41 rue du Général Leclerc 

77 - MELUN                      18 rue Paul Doumer 

78 - VERSAILLES    59 rue de la Paroisse 

*



jusqu’au 31 mai !

Les plus grandes
marques mondiales
à partir de

590 €

e information complémentaire, nous vous renvoyons aux conseils de notre audioprothésiste. 794.785.741 VivaSon mai 2017. *Dans la limite de 10 plaquettes.

AUDITIFS CHERS !

 01 40 09 58 58

01 55 28 99 20

 01 53 80 86 47

01 56 56 10 42

01 64 33 64 33

01 60 66 03 00

01 39 02 03 03

92 - ANTONY 2 rue Auguste Mounié  01 49 84 90 69

92 - CLICHY                  90 boulevard Jean Jaurès  01 47 30 40 40

93 - LIVRY-GARGAN 18 boulevard Chanzy                  01 41 53 15 43 

94 - VINCENNES             109 rue de Fontenay  01 43 68 43 68

95 - ARGENTEUIL 76 avenue Gabriel Péri             01 34 34 06 60

95 - ENGHIEN 15 rue du Général de Gaulle 01 39 64 09 09 
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Camille Anger

Après les pompes à chaleur et le 
chauffage urbain, voici le chauf-
fage numérique. La piscine de 

la Butte-aux-Cailles (13e) accueille en 
son sous-sol des serveurs informa-
tiques dont la chaleur est transférée 
dans les bassins intérieur et extérieur. 
Un système qui fonctionne 24 h/24, toute 
l’année.

La climatisation inutile
Pour garder l’eau du bassin extérieur de 
25 m de long à une température de 
27 °C, même en hiver, l’utilisation de la 
chaleur produite par les serveurs infor-
matiques est particulièrement intéres-
sante. Ces derniers, immergés dans un 
bain d’huile, sont couplés à un système 
de chauffage de la piscine par un jeu 
d’échangeurs. « Nous n’avons plus be-
soin d’ajouter un système de climatisa-
tion pour nos serveurs, car la chaleur 
repart vers les bassins », déclare Chris-

tophe Perron, président fondateur de 
Stimergy. Cette entreprise a remporté 
l’appel d’offres qu’a lancé la Mairie de 
Paris en 2015 dans le cadre de son plan 
Climat. Du fait d’une très faible perte 
d’énergie, le rendement du data center 

est évalué à 95 %. Stimergy revend la 
chaleur 15 à 20 % moins cher que la 
Compagnie parisienne de chauffage 
urbain, autre fournisseur d’énergie de 
l’établissement. L’entreprise spécialiste 
des chaudières numériques revend à la 
Mairie de Paris le kWh 8 à 9 cents. Le 
système couvre entre 8 et 10 % des 
besoins de consommation de la piscine. 
« Cette énergie renouvelable peut être 
classée “récupérable” parce qu’elle 
n’engendre aucun surcoût environne-
mental. Cela permet d’économiser 
45  tonnes de CO2 par an », poursuit 
Arnaud Guillen, de Stimergy. W  

ÉNERGIE Les bassins de la Butte-aux-Cailles profitent d’une chaleur low cost  

Un piscine chauffée grâce à 
des serveurs informatiques 
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Les serveurs informatiques sont 
situés dans le sous-sol de la piscine. 

Après plus de deux ans de travaux, les portes du 35e étage de la Grande Arche de  
La Défense rouvriront le 1er juin. A découvrir, à 110 m du sol, entre 8 h 30 et 18 h 30 et 
pour 15 € par adulte : un restaurant et une salle d’exposition avec terrasse panoramique.
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La Grande Arche s’offre un roof-top unique 

HÔPITAL
La prise de rendez-vous en 
ligne bientôt généralisée
ll sera possible, à partir  
de juin 2018, de prendre 
rendez-vous en ligne avec  
l’un des 9 000 médecins  
de l’Assistance publique - 
Hôpitaux de Paris (AP-HP), 
grâce à un partenariat avec  
la start-up française Doctolib.

FÊTE DE LA NATURE
La RATP se met au vert
A l’occasion de la 11e édition 
de la Fête de la nature,  
des activités (construction  
de bacs à compost, décoration 
en mousse...), mais aussi  
des rencontres avec des 
spécialistes de l’agriculture 
urbaine seront organisées 
aux stations Jaurès  
et La Motte-Piquet-Grenelle, 
ainsi qu’à la gare  
de Nanterre-Université. Mais 
uniquement ces mercredi  
et jeudi, entre 11 h et 19 h. 

secondes20

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

Grand
Paris

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis

Pour les films aussi
Une autre entreprise bénéficie du 
data center, Team To. Stimergy est 
l’hébergeur de l’antenne 
parisienne de ce studio d’animation 
3D qui développe ainsi sa capacité 
de calcul pour produire des films.
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Camille Anger

Une photo du nouveau couple pré-
sidentiel est posée à l’entrée de 
chez Jonas et Cie. C’est de cette 

maison de couture du 2e arrondisse-
ment de Paris que provient la tenue 
portée par Emmanuel Macron, di-
manche, jour de son investiture à la tête 
de l’Etat. 
« Ismaël Emelien, un ami d’Emmanuel 
Macron [devenu son conseiller spécial], 
l’avait orienté vers notre boutique. En 
mai 2015, je me suis rendu à Bercy pour 
prendre les mesures du ministre de 
l’Economie de l’époque. L’homme nous 
est resté fidèle depuis », commente 
Laurent Touboul, qui gère avec son 
père, Jean-Claude, la société de prêt-
à-porter. « Le président affectionne 
particulièrement la marque Vitale Bar-
beris Canonico », poursuit-il, avant de 
préciser : « C’est Brigitte qui gère la 
garde-robe d’Emmanuel Macron. Neuf 
fois sur dix, elle est présente. » 

Depuis le début de la semaine, les 
clients se pressent jusqu’à cette petite 
boutique discrètement installée au pre-
mier étage d’un immeuble ordinaire. 

A partir de 340 €
Le bouche-à-oreille, mais surtout les 
récents articles de presse, y sont pour 
quelque chose. Tout comme, certaine-
ment, les prix modérés qui sont prati-
qués. « Le coût d’un costume est d’en-
viron 450 € », avait ainsi annoncé sur 
Twitter Laurence Haïm, la conseillère 
en communication du chef de l’Etat. Les 
tenues se vendent effectivement entre 
340 et 395 €, en demi-mesure [patron 
pré-existant ajusté par un vendeur]. 
Les maîtres-tailleurs proposent des 
ensembles sur mesure à partir de 
540 €. Bien que client habitué, Eric 
ignorait jusqu’à présent qu’il se four-
nissait là où s’habille le président. 
« Pour le prix d’un costume, ici, j’en ai 
deux ! » s’enthousiasme ce Genevois. 
De plus, « ici, ils pratiquent de la demi-

mesure », renchérit Joseph, un autre 
client. Cintrer la veste, ajouter des bou-
tons de manchettes, ajuster la taille du 
pantalon, ces services sont réalisés sur 
place. « Les retouches sont incluses, 
déclare Laurent Touboul, sauf pour les 
bas de veste. » Cinq personnes sont 
employées dans cette société. 
Par la porte de l’atelier de couture 
ouverte, on aperçoit nombre de cos-
tumes suspendus au plafond en attente 

d’être personnalisés. Rue d’Aboukir, 
face à l’adresse de Chez Jonas et Cie, 
le magasin Evalon observe le défilé de 
clients et le ballet des livraisons. 
« Grâce à eux, notre boutique rayonne. 
Ils méritent leur succès », soutient, 
fair-play, Belka Aguemmoune, le res-
ponsable. Ses prix s’échelonnent de 
270 à 650 € pour un costume. « Mais, 
ici, les retouches ne sont pas com-
prises », concède-t-il. W  

GARDE-ROBE Le nouveau président s’habille chez un couturier dont les tarifs sont modérés

Macron taille son 
budget costards
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Laurent Touboul alimente la garde-robe d’Emmanuel Macron depuis 2015.

Par Clément Follain

9 h Ecrire l’histoire de la 
France, toute une histoire
Débats, rencontres et tables rondes 
sont organisés ce mercredi autour  
du thème de l’écriture de l’histoire 
française, à la bibliothèque François-
Mitterrand. Le premier débat,  
intitulé « Comment écrire l’histoire  
de France aujourd’hui ? », se tient  
à 10 h. De nombreux spécialistes 
(historiens, professeurs  
conservateurs) sont attendus. 
Entrée libre sur réservation  
au 01 53 79 49 49 ou à visites@bnf.fr.  
Ce mercredi, de 9 h à 17 h 30 au petit 
auditorium (hall est) de la BNF,  
quai François-Mauriac, Paris 13e.  
Mo Bibliothèque-François-Mitterrand 

10 h 30 La sculpture  
de paysage prend racine
Dans le cadre 
d’Art Saint-Germain-
des-Prés, Jardins  
en Art propose 
l’exposition 
« Sculptures en 
paysage » autour 
d’une trentaine 
d’œuvres de l’artiste 
Robert Arnoux. Ses sculptures en mica 
(un minerai) ainsi que ses tableaux  
en écorce d’arbre et en lichen  
sont présentés dans les espaces  
intérieurs et la cour de la librairie-
galerie. L’inauguration de l’événement 
aura lieu jeudi de 18 h à 22 h.
Entrée libre. « Sculptures  
en paysage », jusqu’au 29 juillet,  
du lundi au samedi, de 10 h 30 à 13 h  
et de 14 h à 19 h 30, à Jardins en Art,  
19, rue Racine, Paris 6e. Mo Odéon.

L’AGENDA

10 h Du boucan pour les  
bouquins au Quartier latin 
A partir de ce jeudi, la troisième 
édition du Festival Quartier du livre 
célèbre la richesse historique et 
culturelle du Quartier latin à travers 
les savoir-faire des libraires  
et éditeurs du 5e arrondissement.  
De nombreux événements sont

prévus, dont une braderie de livres 
d’occasion jeudi et vendredi,  
de 10 h à 19 h, rue des Bernardins.  
Gratuit. Festival Quartier du livre, 
jusqu’au 24 mai, à Paris (5e). 
Programme complet  
sur www.quartierdulivre.fr.
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Un temps lourd est attendu  
dans tout l’Ouest, avec  
des averses et des conditions 
orageuses. Le soleil résiste  
dans l’Est où les conditions  
sont plus estivales, malgré  
un risque orageux sur les reliefs. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

14 °C 20 °C

LA MÉTÉO À PARIS

17 °C 29 °C

Le soleil chauffe,  
les orages menacent

*
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L’annonce est arrivée par un commu-
niqué de l’Elysée en début d’après-
midi : « La composition du gouverne-
ment sera annoncée mercredi 17 mai, 
à 15 h. » La raison ? « Introduire un 
temps de vérification afin que la direc-

tion générale des Finances publiques 
et la Haute Autorité pour la transpa-
rence de la vie publique [HATVP]
puissent s’assurer que les personna-
lités pressenties au gouvernement 
font l’objet d’une première vérification 
de leur situation fiscale. » 
Depuis l’affaire Cahuzac, la loi sur la 
transparence prévoit une vérification 
de la situation fiscale et des éventuels 
conflits d’intérêts des nouveaux mi-
nistres. Et ce, dès leur nomination. 
C’est ainsi que la HATVP avait décelé 
les symptômes de la « phobie adminis-
trative » de Thomas Thévenoud en 
2014, ce qui avait entraîné son limo-
geage neuf petits jours après sa nomi-
nation. 

Emmanuel Macron, lui, demande à la 
HATVP de le faire en amont, pour « évi-
ter les mauvaises surprises », a pré-
cisé Christophe Castaner, député 
proche du président, sur LCI. « En 
24 heures, on ne peut pas faire d’en-
quête approfondie, mais effectuer une 
cartographie des risques. Pour sché-
matiser, on est en train de chercher des 
Thévenoud, mais on ne trouvera pas de 
Cahuzac », explique à 20 Minutes une 
source bien informée. La Haute Auto-
rité s’appuie sur des déclarations d’in-
térêts ou de patrimoine de près de 
15 000 élus, mais aussi de responsables 
publiques, hauts fonctionnaires, 
conseillers de cabinets ministériels ou 

dirigeants d’entreprises. « La HATPV 
peut vérifier si les biens immobiliers 
déclarés n’ont pas été sous-évalués, 
regarder les contenus des comptes 
bancaires en France, voir s’il n’y a pas 
de dette fiscale... » précise Eric Alt, 
vice-président de l’association Anticor. 
Un dialogue peut même s’instaurer en 
cas de problème : « Il est possible de 
demander à un futur ministre de délé-
guer à des tiers certaines fonctions ou 
la gestion de certains capitaux, s’il y a 
un risque de conflits d’intérêts. »
Comme souvent, il y a une ironie de 
l’histoire : Edouard Philippe, le Premier 
ministre qui porte désormais la mora-
lisation de la vie publique promise par 
le président, a voté contre la loi sur la 
transparence et même écopé d’un 
blâme pour avoir refusé de donner des 
informations sur sa déclaration de 
patrimoine de 2014. W  Thibaut Le Gal

L’exécutif ne veut pas miser sur les mauvais chevaux 

Ironie de l’histoire, 
Edouard Philippe  
a voté contre la loi 
sur la transparence.

Anissa Boumediene 

Emmanuel Macron joue-t-il avec 
nos nerfs ? Lundi, le temps s’est 
étiré plus que de raison avant que 

ne soit officiellement dévoilé le nom du 
Premier ministre. Mardi, alors que de-
vait être dévoilée en fin de journée la 
composition complète du gouverne-
ment, décision a été prise de reporter 
l’annonce à ce mercredi (lire ci-dessous). 
Comment analyser ces annonces  
tardives ?
« La version officielle, c’est que le nou-
veau chef de l’Etat se pose en maître des 
horloges, c’est lui qui impose, à la 
presse notamment, son timing jupité-
rien », indique Philippe Moreau-Chevro-
let, spécialiste de la communication 
politique et président de MCBG Conseil. 
En adoptant une posture de président 
« jupitérien » [« une référence à la my-
thologie romaine, où Jupiter est le 
maître des autres dieux et de tous les 
êtres vivants », expliquait le chercheur 

Bruno Cautrès dans notre édition de 
lundi], Emmanuel Macron cherche à 
« restaurer la solennité de la fonction 
présidentielle ». Quant au timing des 
annonces officielles, « le président doit 
le gérer en fonction de l’impact qu’il veut 
leur donner, complète le politologue 
Thomas Guénolé. Il y a deux vagues 
d’attention différentes dans une journée, 
sur le plan médiatique. Celle des jour-
naux télévisés de 13 h et 20 h et, si l’on 
est dans la communication moderne, 
celle de la publication des contenus sur 
les réseaux sociaux, où il faut donner 
l’information au plus tôt. » W  

GOUVERNEMENT L’annonce de la nomination des ministres a été repoussée à ce mercredi

Macron, « maître 
des horloges »
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Emmanuel Macron veut gérer lui-même l’impact des annonces officielles.

River
99€

Nouvelle adresse
13 rue Saint-Placide, Paris 6ème

Métro 10/12 - Sèvres-Babylone

Métro 4 - Saint-Placide
L’ex-secrétaire d’Etat Thévenoud  
a été poursuivi pour fraude fiscale. 
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##JEV#90-83-http://www.20minutes.fr/tv/politique/279361-q##JEV#

* Pourquoi pas ? ** Prix AS/pers avec 2 passagers voyageant sur la même réservation, taxes et frais de gestion inclus. Frais supplémentaires pour bagages. 112 sièges disponibles à ce prix au 02/05/17, 
pour des vols jusqu’au 21/09/17 au départ de Paris CDG selon disponibilités. Voir easyJet.com

découvrir de nouveaux
horizons

Bilbao
Nouveau

à partir de

39€**

aller
simple
par personne

Thibaut Le Gal

U n gouvernement déjà 
condamné. Emmanuel Macron 
doit dévoiler, ce mercredi, la 

première équipe de son quinquennat. 
Mais les ministres ne devraient pas 
rester. « C’est une coutume républi-
caine : le gouvernement démissionne 
traditionnellement après les élections 
législatives », explique Michel Las-
combe, agrégé en droit public et pro-
fesseur de droit constitutionnel 
Sciences Po Lille. Mais que peut faire 
un gouvernement en un tout petit 
mois ?

V  Faire campagne. « Le premier 
gouvernement répond à une logique 
de commando, pour espérer surfer sur 
la présidentielle et avoir la majorité 
après les législatives, avance Nicolas 
Roussellier, historien et enseignant à 
Sciences Po. Le choix d’Edouard Phi-
lippe [le nouveau Premier ministre] 
pour attirer la droite modérée corres-
pond à cette logique. » Généralement, 
le parti perdant en mai fait campagne 

pour limiter la casse. Mais, « jusqu’à 
présent, on occultait un peu les légis-
latives car le résultat confirmait la 
présidentielle. Cette fois, PS et LR ont 
un esprit de revanche », précise Mi-
chel Lascombe.
V  Préparer le terrain. Les ministres 
ont quelques semaines pour « prépa-

rer les textes de la session parlemen-
taire exceptionnelle de juillet », envi-
sage Nicolas Roussellier. Premiers 
chantiers annoncés : le projet de loi de 
moralisation de la vie publique, at-
tendu en Conseil des ministres avant 
les élections législatives et la loi d’ha-
bilitation qui permettrait la réforme du 
droit du travail par ordonnances.
V  Faire face à l’imprévu. « Ce n’est 
pas écrit dans la Constitution, mais 
c’est, là aussi, une tradition républi-
caine : l’exécutif attend que le peuple 
s’exprime avant de mettre en place 
son projet. Il peut y avoir des décrets, 
mais sur des lois déjà votées, ce sera 
marginal », assure Michel Lascombe. 
Pour le reste, les ministres expédient 
les affaires courantes et doivent se 
tenir prêts en cas d’imprévu, poursuit 
Nicolas Roussellier. « S’il y a un atten-
tat ou une catastrophe naturelle, le 
ministre responsable doit être réactif. 
Enfin, Emmanuel Macron a annoncé 
qu’il allait réformer la haute adminis-
tration et les ministres y seront asso-
ciés ». Un petit mois finalement bien 
chargé. W  

Le Premier ministre ne devra pas 
trop s’attacher à ses collègues.

POLITIQUE Le gouvernement devrait démissionner après les législatives 

Un premier mois décisif
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Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W FOOTBALL
Monaco sera-t-il sacré champion 
de France ce soir ? Suivez  
en  direct le match de Ligue 1 face 
à Saint-Etienne, dès 21 h. 

 W POLITIQUE
Cette fois-ci, ce sera la bonne. 
Attendez avec nous la composition 
du gouvernement. 

 W CINÉMA
Découvrez les sorties de la semaine 
en images et suivez notre live sur 
le Festival de Cannes.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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PELOUSE DE REUILLY - PARIS 12e
Métro  : Liberté - Porte Dorée - Porte de Charenton / Tramway T3

AVRIL - MAI
2017

www.foiredutrone.com
FEU D’ARTIFICE LE 1ER MAI
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De notre envoyé spécial  
à Metz (Moselle),  

Vincent Vantighem

«Une histoire de morts 
d’enfants qu’il faut tour-
ner dans tous les sens. » 

Jusqu’à n’en plus souffrir. Chantal Bei-
ning pleure doucement, mardi, quand 
Dominique Boh-Petit, son avocate, 
choisit cette formule juste pour quali-
fier les trois semaines du procès de 
Francis Heaulme. Et les trente années 
d’errements judiciaires sur les 
meurtres de Cyril et Alexandre, 8 ans, 
perpétrés à Montigny-lès-Metz (Mo-
selle), en 1986.
Chantal pleure. Son « Cyril ». Sa « soli-
tude ». Son « cancer ». Son addiction 
au Prozac. Et surtout l’incapacité de la 
justice à mettre un nom dans la case 
coupable. Dominique Beckrich pleure, 
elle, Alexandre. Mais pas cette justice 
qui ne cesse de lui « porter l’esto-
cade ». Car le dernier à être entré dans 

l’arène de Montigny s’appelle Francis 
Heaulme. Et parce que cette « maman » 
n’a jamais cru qu’il était le bon cheval. 
Alors, à la barre, elle dépose, au pied 
de cette « insupportable justice », toute 
la colère de l’avoir vu remplacer Patrick 
Dils dans le box des accusés.

Mais Dils a été innocenté en 2002. 
Depuis, l’histoire de morts d’enfants a 
tourné dans un sens. Puis dans un 
autre. Et encore dans un autre. Et à 
l’heure de plaider, les parties civiles ne 
savent donc plus « sur quel pied dan-
ser ». A l’image de Thierry Moser. 
« Tourmenté » de son propre aveu, 
l’avocat en est réduit à pointer du doigt 
les « six éléments troublants » au sujet 
de Francis Heaulme. Alors que ses 

clients, les Beckrich, ne croient pas en 
sa culpabilité. Patrice Buisson n’y 
croyait pas plus jusqu’à la veille du pro-
cès. « Mon opinion a changé », révèle 
l’avocat du père du petit Cyril. Aucune 
« preuve évidente » n’est apparue en 
trois semaines. Mais la probabilité que 
les enfants croisent, le jour du drame, 
un autre tueur, alors que Francis 

Heaulme rôdait dans les parages, lui a 
sauté aux yeux. « Je souhaite que la 
justice passe avec celui-là, plaide-t-il, 
fataliste, en pointant du menton le box 
de l’accusé. Et surtout que l’on laisse 
les victimes à leur chagrin. » Le verdict 
est attendu jeudi. W  
Suivez l’audience sur le compte Twitter  
de notre journaliste @vvantighem.

PROCÈS HEAULME Aucune preuve de la culpabilité de l’accusé n’est apparue en trois semaines

Le désarroi sans 
fin des familles
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Chantal Beining, la maman de Cyril, tué en 1986 à Montigny-lès-Metz.

En révélant au chef de la diplomatie 
russe, Sergueï Lavrov, lors d’un entre-
tien à la Maison-Blanche, comment 
Daesh pourrait commettre un attentat 
en introduisant un ordinateur portable 
dans un avion, Donald Trump a plongé 
dans la consternation les milieux du 
renseignement. Il existe en effet une loi 
d’airain selon laquelle on ne divulgue 
jamais à un tiers des données confiden-
tielles livrées par un pays ami, ce qui 
est le cas ici, sans l’autorisation dudit 
pays ami, explique Douglas Smith, an-
cien secrétaire-adjoint du Département 

américain de la Sécurité intérieure. 
Pour différents experts, il s’agit d’une 
« brèche de confiance » difficilement 
réparable. D’autant que la polémique 
intervient une semaine après le limo-
geage chaotique du patron du FBI.
Le danger, aujourd’hui, est qu’une dé-
fiance s’installe, pas seulement à l’inté-
rieur des Etats-Unis. « Son attitude va 
certainement amener à réévaluer la 
qualité ou l’ampleur des flux de rensei-
gnements à destination des services 
américains », analyse Yves Trotignon, 
ex-expert anti-terroriste à la DGSE. W 

RENSEIGNEMENT

Trump a encore fait des siennes

« Je souhaite qu’on 
laisse les victimes  
à leur chagrin. »

Me Patrice Buisson, partie civile 

ATTENTAT DES CHAMPS-ÉLYSÉES
Un homme en lien avec le tueur placé en garde à vue
Interpellé lundi en Seine-et-Marne, un homme de 23 ans 
en lien avec Karim Cheurfi, qui a tué un policier sur les 
Champs-Elysées le 20 avril, a été placé en garde à vue. 

IMPÔTS
Dernières heures pour envoyer sa déclaration papier
Il ne reste plus que quelques heures pour envoyer, par 
papier, la déclaration de revenus de l’année 2016. Passé 
minuit, ce mercredi, il sera trop tard. La déclaration  
en ligne, elle, est possible jusqu’au 6 juin au plus tard.
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C’EST TWEETÉ !10

Revoilà un drôle d’oiseau. Le FC Nantes 
vient de lancer une opération (Pimp ma 
mascotte) pour redonner vie à l’ancienne 
mascotte* du club : le fameux Riri le 
Canari. « Réalisez la prochaine mascotte 
du club et tentez de remporter deux 
abonnements en catégorie 1 pour la sai-
son prochaine », explique le communi-
qué du FCN. « Nous laissons libre cours 
à votre imagination, poursuit le club. Le 
challenge est énorme : bien plus qu’une 
mascotte, Riri deviendra l’âme et l’am-

bassadeur du FC Nantes. La mascotte 
idéale doit être joyeuse, sympathique et 
donner le sourire à tous ceux qui la croi-
seront. Présent au stade à chaque 
match, notre canari prendra la pose avec 
tous les supporters et passera des mo-
ments privilégiés avec ceux qui le sou-
haiteront. » Cette opération est ouverte 
à tous les supporters, qui ont jusqu’au 
31 mai pour envoyer leur création. W  
 A Nantes, David Phelippeau 
* pimpmamascotte.fcnantes.com

Retour au nid  
pour Riri le Canari

Les supporters ont jusqu’au 31 mai pour imaginer la mascotte du FC Nantes.
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2Le caméléon ne retombe 
pas sur ses pattes

Pauvre bête, comme on a l’habitude de 
dire ! Un caméléon a été jeté de plu-
sieurs mètres de haut par son proprié-
taire, vendredi dernier, à Angers, relate 
Ouest-France. L’animal a fait une chute 
depuis le troisième étage d’un im-
meuble. On ne connaît pas les raisons 
du geste de cet habitant de  
53 ans de la rue Géricault. Selon la 
police, « il jette souvent des objets par 
la fenêtre. Mais un animal, c’est une 
première. » Blessé aux pattes, le ca-
méléon a été recueilli par la SPA.
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5Brad Pitt rassure ses fans 
et arrête de boire

Brad Pitt a inquiété beaucoup de monde 
depuis sa séparation avec Angelina 
Jolie, la mère de ses six enfants. 
D’abord accusé d’avoir des problèmes 
d’alcool, il a ensuite fait les gros titres 
après une perte de poids importante. 
Depuis quelques semaines, l’acteur se 
veut, au fil des interviews, rassurant. Il 
a admis qu’il avait arrêté de boire. « Je 
ne suis pas suicidaire ni rien de ce 
genre, confie-t-il à l’agence de presse 
The Associated 
Press. Il y a en-
core beaucoup 
de beauté dans 
le monde et 
d’amour. Et 
b e a u c o u p 
d’amour à don-
ner. Tout va 
bien. C’est juste 
la vie. » V.
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3Il ne regrette pas d’avoir 
montré ses fesses

L’Ukrainien qui avait montré son posté-
rieur en pleine finale de l’Eurovision 
devant 200 millions de téléspectateurs 
a été présenté lundi à un juge. Il a as-
sumé sa performance, qui a fait sensa-
tion sur Internet, mais pourrait lui coûter 
en théorie une peine de prison. « Je ne 
regrette pas », a déclaré Vitali Sediouk, 
connu pour ses canulars. « Je n’ai rien 
contre l’Eurovision. Cette fois, je voulais 
faire quelque chose dont les gens se 
souviendraient. » C’est gagné.

4Incognito aux péages 
avec du ruban adhésif

Le petit manège, qui durait plusieurs 
mois, a été remarqué par Vinci Auto-
routes, concessionnaire de l’A 64. Une 
Alfa Roméo passait régulièrement en 
force au péage de Montréjeau (Haute-
Garonne), avec ce stratagème : une 
plaque d’immatriculation cachée par 
du ruban adhésif. Le conducteur a été 
interpellé. 6La mouche devient 

agressive après le sexe
La femelle drosophile, une minuscule 
mouche aux yeux rouges également 
appelée mouche à vinaigre, devient 
agressive après l’accouplement, selon 
une étude publiée lundi dans la revue 
Nature Ecology & Evolution. Agressivité 
envers les autres femelles, rejet des 
avances du sexe opposé, perte d’intérêt 
pour le sexe... Les chercheurs pensent 
que le changement brutal de compor-
tement est causé par la semence de son 
compagnon, mais avouent ne pas en-
core savoir exactement quelle protéine 
du fluide pourrait être impliquée.

7Le mannequin Baptiste 
Giabiconi préside du foot

Le foot mène à tout, et tout mène au 
foot. L’immobilier pour devenir action-
naire de l’OM, les ordures pour diriger 
Montpellier et… la mode pour re-
prendre le FC Martigues. Baptiste Gia-
biconi, modèle pour Chanel, Fendi ou 
Giorgio Armani, chanteur pop et star 
de la télé, est désormais président d’un 
club de foot de CFA, la 4e division. « Je 
ne mets pas ma carrière en suspens, 
je vais mener mon métier de comédien, 
de chanteur et de mannequin en paral-
lèle », a-t-il précisé.
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8Jean-Michel Maire,  
gentleman Bachelor 

On a envie de dire : « Oh, my God ! » 
Cyril Hanouna a annoncé dans 
« Touche pas à mon poste » lundi soir 
que son chroniqueur Jean-Michel 
Maire incarnera le futur Bachelor pour 
C8. Le principe de l’émission : un beau 
gosse célibataire et élégant cherche 
l’amour au milieu d’une meute de 
femmes plus sublimes les unes que 
les autres. Jean-Michel Maire campera 
ce gentleman. La réaction des inter-
nautes a été plutôt mitigée. 

Envoyez votre photo à contribution@20minutes.fr  
ou postez-la sur Instagram avec le hashtag  
#nosinternautesontdutalent

9 Cette photo nous a été envoyée par Louis Pagnon
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Le bois de Boulogne.

Nos internautes ont du talent
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SANTÉ
Des tonnes de médicaments rapportés en 2016
Les Français ont rapporté près de 12 000 tonnes de 
médicaments non utilisés en pharmacie l’an dernier,  
a indiqué Cyclamed, mardi. Leur incinération a permis  
de chauffer et d’éclairer 7 000 logements en France.

ANIMAUX
Le marsouin, du Pacifique à l’extinction ?
Avec moins de 30 spécimens encore vivants, le marsouin 
du Pacifique, plus petit cétacé du monde, pourrait 
disparaître d’ici à 2018, a prévenu l’ONG WWF.
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Fabrice Pouliquen

L es accords de Paris et les deux 
lois sur la transition énergétique 
et la biodiversité… S’il faut rete-

nir quelque chose du quinquennat de 
François Hollande en matière d’éco-
logie, ce serait en priorité ces trois 
outils que laisse le président sortant 
à son successeur. Pour le reste, c’est 
assez fade. Emmanuel Macron devra 
donner une autre saveur à la théma-
tique de l’environnement, que l’on 
retrouve de manière transversale 
dans plusieurs dossiers. 

V  Sauver les accords de Paris. Le 
sommet du G7 se tiendra les 26 et 
27 mai. L’avenir des accords de Paris 
sera forcément sur le tapis. Signés 
pour conclure la COP 21, ces accords 
engagent 195 Etats à agir pour limiter 
la hausse des températures. La 
France a beaucoup travaillé pour les 
obtenir. Mais, depuis son arrivée à la 

Maison-Blanche, Donald Trump n’a 
jamais cessé de les remettre en ques-
tion. « Il faudra que la France, avec 
l’Allemagne et la Chine, continue 
d’assurer un leadership climatique 
mondial, analyse Pascal Canfin, direc-
teur général de WWF France. La prise 
de parole d’Emmanuel Macron à ce G7 
sera scrutée. »
V  Faire atterrir Notre-Dame-des-
Landes. François Hollande s’est dé-
barrassé du dossier de l’aéroport de 
Notre-Dame-des-Landes en organi-
sant un référendum auprès des élec-
teurs de Loire-Atlantique, dont la légi-
timité a été contestée. « Il n’est pas 
possible aujourd’hui de continuer à 
faire Notre-Dame-des-Landes tout en 
prônant, dans le discours, de grandes 
politiques environnementales de tran-
sition énergétique, de mobilité, de 
protection agricole », estime le direc-
teur de WWF France. Pour rappel, 
dans sa campagne, Emmanuel Macron 
s’est prononcé pour cet aéroport.

V  Trancher sur le nucléaire. Sur 
quelles énergies miser ? Pour l’ins-
tant, Emmanuel Macron marche dans 
les pas de son prédécesseur en sou-
haitant « réduire la part du nucléaire 
dans le mix énergétique de 75 % au-
jourd’hui à 50 % à l’horizon 2025 ». Cet 
objectif sera difficilement atteignable 
si des mesures ne sont pas adoptées 

rapidement. « On a pris beaucoup de 
retard depuis 2012, observe Pascal 
Canfin. Aucune centrale n’a été fermée 
lors du précédent quinquennat. La 
priorité aujourd’hui n’est plus tant de 
savoir si nous arriverons à atteindre le 
cap fixé pour 2025. Elle est bien plus 
de mettre en œuvre, concrètement, 
cette transition énergétique. » W 

ÉCOLOGIE Le nouveau président aura de grands défis à relever, et ce dès le sommet du G7, fin mai

Le vert de Macron 
va déborder
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Emmanuel Macron, ici au Salon de l’agriculture, a des dossiers en attente.

L’une des îles les plus isolées du 
monde, située dans le Pacifique, dé-
tient la plus forte densité de débris 
plastiques de la planète, révèle une 
étude publiée par l’académie améri-
caine des sciences (PNAS), lundi. 
Même si l’île Henderson est déserte 
et se situe à plus de 5 000 km du pre-
mier grand centre urbain, ses plages 
sont jonchées de près de 38 millions 
de morceaux de plastique. 
Lors de la plus récente expédition 
scientifique sur l’île de 4 700 ha, menée 
par des scientifiques de la Royal So-

ciety for the Protection of Birds, une 
ONG britannique, la principale auteure 
de cette étude, Jennifer Lavers, a 
compté jusqu’à 671 morceaux de plas-
tique au mètre carré sur les plages. 
Cela représente la plus forte densité 
de déchets jamais mesurée. « Sur la 
base de nos échantillons prélevés sur 
cinq sites, nous avons estimé que 17 
tonnes de déchets plastiques se sont 
déposées sur l’île et que plus de 3 570 
débris s’échouent quotidiennement 
sur une seule de ses plages », précise-
t-elle. W 

PACIFIQUE

Une belle île devenue poubelle

15 JUIN 2017
 PARIS

4  P o r t  d e s  I n v a l i d e s ,  7 5 0 0 7

Réservations : Caramba.fr - Ticketmaster.fr – Auchan - E-Leclerc – Cultura - Cora et points de vente habituels



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

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

Demain, 
dès ce 
soir

• Livré gratuitement 
   et automatiquement 

• Version enrichie avec des 
   vidéos, des photos et des 

contenus exclusifs

• Dès 23h, sur votre 
   mobile ou votre tablette

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

Technicien(ne) support systèmes & réseaux
Technicien(ne) supérieur(e) en réseaux

Les métiers de l’informatique, c’est de la technologie… et beaucoup 
de relationnel. Salariés, vous êtes amateurs de nouvelles technologies ? 
Vous avez un bon contact et aimez conseiller les clients ? Les métiers
de la maintenance informatique sont faits pour vous ! GEFI propose une
formation rémunérée aux salariés en CIF ou en CSP et un métier à la clé…
Vous pouvez vous informer.

CHANGER DE MÉTIER :
PLUS QU’UN RÊVE,
UN DROIT !
ET L’INFORMATIQUE 
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Campus de St-Germain-en-Laye
Campus de Paris Porte-de-Champerret

Tél : 01 39 10 78 78 www.supdevente.fr

Formations commerciales 
spécialisées
Bac +3 en apprentissage

88 postes à pourvoir avec 
nos entreprises partenaires

• Bachelor Acheteur Leader

•  Bachelor Responsable de 
Développement Commercial

• Bachelor Responsable de 
Développement Commercial 
double compétence 
Commerciale et Technique

•  Bachelor Responsable de la 
Distribution

CONTACT ET 
INFORMATIONS
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 14 h – 18 h
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Campus de St-Germain-en-Laye
Tél : 01 39 10 78 78 www.supdevente.fr

PORTES 
OUVERTES
Jeudi 18 mai
 14 h – 18 h

Manager en Ingénierie
d’Affaires
Diplôme reconnu par l’Etat au Niveau I
(Bac +5) • Formation en alternance

Devenez un expert  
de la vente complexe en BtoB

92 postes à pourvoir avec 
nos entreprises partenaires

5 PARCOURS
• Industrie
• Informatique-télécoms-multimédia
• Services aux entreprises
• International
• Recrutement

DURÉE
• En 2 ans après un Bac +3
• En 1 an après un Bac +5

CONTACT ET INFORMATIONS



Mercredi 17 mai 201714  ■■■Cinéma

##JEL#167-272-http://bit.ly/2rcyYLl##JEL#

##JEV#178-108-http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/279317-l##JEV#

LE CHIFFRE

150 000
Le montant en euros  

de l’amende infligée par  
la Commission nationale 

de l’informatique et  
des libertés à Facebook 

pour sa gestion des 
données des utilisateurs.

Stéphane Leblanc

«I l est exclu de penser 
que nous ferons un 
chef-d’œuvre ! On es-

saiera de faire un film vivant. » 
Brandissant cette réplique 
adressée par Truffaut à Deneuve, 
Arnaud Desplechin refuse de se 
laisser abattre par la pression 
que représente la projection de 
son film, Les Fantômes d’Ismaël, 
en ouverture du Festival de 
Cannes. « C’est un privilège que 
j’attends avec appétit », rétorque 
le réalisateur, disert et tout sou-
rire, prêt à défendre son film, qui 
sort ce mercredi en salles, sans 
forcément prendre la mesure de 
l’événement et ses consé-
quences à venir.

D’autres Français avant lui s’en 
sont mordu les doigts : Jean-
Pierre Jeunet et surtout Marc 
Caro, avec La Cité des enfants per-
dus, hué en 1994, en savent 
quelque chose ; Luc Besson, avec 
Le Cinquième Elément en 1997, 
mais dans une moindre mesure, 
car il a bien marché en salles. « Je 
pense que mon film est du côté du 
public, croit savoir Arnaud Desple-
chin. Je préfère compter en vibra-
tions plutôt qu’en chiffres. » Ceux-
là, comme l’anxiété qui les 
accompagne, Desplechin les 
laissent volontiers à son produc-
teur, Pascal Caucheteux.

Desplechin a raison de prévenir 
que ce n’est pas un chef-d’œuvre. 
Mais c’est effectivement un film 
vivant, et fracassant. L’histoire 
elle-même donne l’impression 
d’avoir été brisée en mille éclats 
sur la tête du pauvre Ismaël 
( Mathieu Amalric, éternel alter 
ego du cinéaste), dans le but 
d’apporter des fragments de vie 
à ses partenaires (Charlotte 
 Gainsbourg, son épouse actuelle, 
et Marion Cotillard, sa femme 
revenue d’entre les morts). Le 
film pétille grâce à ses actrices 
« qui ne cessent de se réinven-
ter », flatte Desplechin, mais 
laisse toutefois l’impression 
d’être étrangement inabouti.
« Mon producteur s’est très vite 
rendu compte qu’il y avait en fait 

deux films », confie le cinéaste. 
Le premier, qu’il appelle sa « ver-
sion originale » est celle qu’il re-
vendique. « Elle est plus mentale, 
explique-t-il. L’action se passe 
dans la tête d’Ismaël… »
Cette « director’s cut », comme 
l’appellent les Américains, ne 
sera pas diffusée à Cannes, ni 
même en salles (à de rares ex-
ceptions près). Le festival a pré-
féré retenir la version d’exploita-
tion, plus courte d’une vingtaine 
de minutes, qui met d’avantage 
l’accent sur le triangle amou-
reux. « Cette version est plus 
sentimentale, plus lumineuse », 
assure Arnaud Desplechin qui 
sait l’importance, à Cannes plus 
qu’ailleurs, d’avoir du glamour 
entre les mains. W 

CANNES Le film d’Arnaud Desplechin sera diffusé à l’ouverture

« Les Fantômes d’Ismaël » 
vont hanter la Croisette
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Marion Cotillard interprète la femme disparue de Mathieu Amalric.

Le Rewind
L’émission 
qui revient 

sur les faits 
insolites 
du jour.

L’enfant le plus cool du monde

lerewind.20minutes-blogs.fr

« Je pense  
que mon film  
est du côté  
du public. »

Le réalisateur  
Arnaud Desplechin
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Caroline Vié

G uy Ritchie est clair. Avec Le Roi 
Arthur : La Légende d’Excalibur, 
il a voulu moderniser la légende 

arthurienne et la rendre accessible au 
public actuel. Charlie  Hunnam, décou-
vert dans la série « Sons of Anarchy » 
et vu récemment dans The Lost City of Z 
de James Gray, sort l’épée magique 
Excalibur du rocher et doit batailler 
contre son oncle félon, incarné par Jude 
Law, pour prendre le pouvoir.
« Guy m’a engagé quand, au moment 
du casting, je lui ai dit que j’étais prêt 
à affronter les autres postulants en 
combat singulier, raconte le comédien. 
Il ne m’a heureusement pas demandé 
de le faire pour de vrai, mais il m’a 
avoué avoir vu dans mes yeux la déter-
mination qu’il souhaitait pour le per-
sonnage. » Ritchie a une conception 
originale du futur souverain : « Arthur 
est un bad boy qui se découvre un po-
tentiel pour jouer les héros. »
Avec son franc-parler et son goût pour 
la bagarre, Le Roi Arthur de Guy Ritchie 
n’est pas éloigné des mauvais garçons 
qu’il décrivait dans Arnaques, crimes et 
botanique (1998) et Snatch (2000). « Per-
sonne ne s’intéresse à quelqu’un de 
trop lisse, résume le réalisateur. Arthur 

n’est pas un aristocrate né : il doit ga-
gner sa place et c’est cet itinéraire que 
je voulais montrer. » Charlie Hunnam a 
bien compris ce personnage en pleine 
mutation : « Pour accomplir sa destinée, 
il doit se livrer à un travail sur lui-même, 
un peu comme je le fais moi-même pour 
chaque rôle. »

Un héros en devenir
Le comédien a travaillé dur, multipliant 
les séances d’entraînement pour être 
crédible pendant les scènes d’action. 
« Ce qu’on obtient en bossant vous per-
met de mieux tenir la route que de vivre 
sur vos capacités ! assure Charlie 
 Hunnam. C’est ce que découvre Arthur, 
ce qui lui permettra d’être un grand 
souverain. » A 37 ans, l’acteur a l’étoffe 
de ce héros en devenir, tandis qu’il 
entraîne ses hommes vers leur légende 
à grand renfort de bagarres.
« Quand j’étais gamin, je m’imaginais 
dans la peau d’Arthur en regardant 
Excalibur de John Boorman en boucle, 
raconte Charlie Hunnam. Cela 
m’amuse de me dire que, maintenant, 
c’est moi que des bambins vont pou-
voir imiter ! » Le rôle pourrait bien lui 
coller à la peau, car Guy Ritchie a déjà 
des idées pour une suite des aventures 
du roi Arthur. W 

AVENTURES Avec « Le Roi Arthur », le réalisateur 
Guy Ritchie modernise la légende

Le bad boy  
de la Table ronde
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L’acteur américain Charlie Hunnam interprète le futur roi Arthur.
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« Un spectacle hypnotisant » ! 
Expressen (Suède)
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Avec la GöteborgsOperans Danskompani et Eastman

Icon

Dans Venise sous la neige, comédie 
réalisée par Elliott Covrigaru, 
Arthur Jugnot en prend plein la 
figure. Il incarne un brave type très 
amoureux d’une fille pas bien fi-
naude (Elodie Fontan en fofolle). La 
visite d’un ami perdu de vue (Olivier 
Sitruk), dramaturge qui espère le 
voir produire sa pièce, tourne au 
jeu de massacre. La petite amie 
actrice de son copain (Juliette Ar-
naud, irrésistible) feint d’être une 
étrangère comprenant fort mal le 
français pour faire enrager son 
compagnon.
Une scène de ménage dégénère en 
règlement de comptes généralisé 
dans ce délire inspiré d’une pièce 
à succès signée Gilles Dyrek. Ar-
thur Jugnot s’amuse visiblement à 
composer son rôle de beauf qui 
multiplie les gaffes et les mesqui-
neries pour provoquer les rires des 
spectateurs. W  Caroline Vié

COMÉDIE

Arthur Jugnot 
en beauf 
décapant Stéphane Leblanc

L ’univers du jeu vidéo est-il com-
patible avec un récit de fiction de 
qualité ? Assurément, si l’on se 

fie aux qualités de « Sword Art On-
line ». Depuis deux ans, la Japan Expo 
n’a d’yeux que pour ce light novel 
(roman pour ados japonais) en 18 vo-
lumes, commencé en 2009 et adapté 
depuis 2010 en mangas, en jeux vidéo 
et en série animée.
Ce mercredi, la saga s’enrichit d’un 
long-métrage, Sword Art Online: Ordi-
nal Scale, que le néophyte aura plaisir 
à découvrir seul, mais qui se com-
prend mieux après avoir regardé les 
deux saisons de la série animée. 
« Sword Art Online » anticipe ce que 
pourraient devenir les jeux vidéo dans 
cinq ou dix ans, dans un monde ultra-
connecté. Avec des expériences plus 
immersives, sans doute plus convi-
viales, mais plus dangereuses aussi, 
voire mortelles (sinon, il n’y aurait pas 
de suspense). Après avoir exploré dif-
férents jeux de combats en réalité vir-
tuelle, place à la réalité augmentée. 

« On a regardé comment les gens 
jouaient à “Pokémon Go” et on ne s’est 
pas privé d’ajouter des détails directe-
ment inspirés de cette expérience de 
réalité augmentée », souligne le direc-
teur de l’animation, Shingo Adachi. 

Les jeunes fans de la saga connaissent 
tout de l’univers des jeux vidéo. « Ils sont 
séduits par le réalisme avec lequel le 
sujet est traité », note Sylvie Brevignon, 
la directrice du label @Anime qui distri-
bue le film avec Eurozoom. 

Amour et humour
Mais si « Sword Art Online » pointe les 
limites d’une connectivité à outrance, 
cette saga parle aussi d’expériences 
et d’indépendance, des aspirations et 
des préoccupations en adéquation 
avec celles des adolescents d’au-
jourd’hui. « Les personnages ont une 
identité et un caractère très affirmés, 
c’est pour ça qu’on les aime », reprend 
Shingo Adachi. 
Si les deux personnages principaux 
vivent une histoire d’amour (avec des 
sentiments et du sexe dedans), « c’est 
pour contrebalancer le côté immature 
ou bourrin de certains gamers », rigole 
Sylvie Brevignon. Mais l’humour et 
l’amour ne seraient sans doute pas suf-
fisants si la qualité de l’animation et le 
soin apporté aux scènes d’action 
n’étaient pas au rendez-vous. W 

Les héros se battent dans un jeu de 
réalité augmentée où on peut mourir.

ANIME Un long-métrage vient compléter la saga « Sword Art Online »

Un jeu vraiment mortel
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Propos recueillis par Clio Weickert

A l’occasion de la Journée mon-
diale contre l’homophobie, 
France 2 se mobilise. Ce mer-

credi à partir de 20 h 55, la chaîne orga-
nise une grande soirée spéciale autour 
de la question de l’homosexualité et de 
l’adolescence, avec la diffusion du télé-
film Baisers cachés. Patrick Timsit y 
incarne le père d’un adolescent homo-
sexuel, maltraité et harcelé par les 
élèves de son lycée. L’acteur s’est confié 
à 20 Minutes, partenaire de l’événement.

La lutte contre l’homophobie est-elle 
un combat important pour vous ?
C’est évidemment important, comme 
tout combat contre l’exclusion. Ce télé-
film est formidable, c’est une sorte de 
porte-drapeau. Il parle de ces ados qui, 
à cause de leur homosexualité, se font 
rejeter par leurs propres familles, mais 
aussi de ces gens dépassés, à l’image 
de mon personnage : un homme qui 
panique quand son fils lui apprend son 
homosexualité, avant de se remettre 
dans le rôle du père qui protège son fils.
Ce téléfilm s’adresse donc autant 
aux parents qu’aux adolescents…
Absolument, et si on arrivait au moins 
à faire avancer les mentalités du côté 

de la famille, cela éviterait à des ados 
de se retrouver dans une grande dé-
tresse, dans ce sentiment d’exclusion, 
d’inutilité, de rejet de la société…
Depuis votre rôle dans Pédale 
douce, en 1995, avez-vous  
le sentiment que les regards  
ont changé sur l’homosexualité ?
Les choses avancent. Ce qui a pro-
gressé, c’est peut-être qu’on peut le 
dire plus facilement. J’ai reçu de nom-
breux témoignages après Pédale 
douce, notamment celui d’un ado qui 
m’a expliqué qu’il avait pu faire part de 
son homosexualité à ses amis grâce 
au film. Mais les railleries et l’exclu-
sion sont malheureusement toujours 
d’actualité. Les acteurs qui jouent les 
rôles de mon fils et de son copain 
(Béranger Anceaux et Jules Houplain), 
par exemple, ont subi pendant le tour-
nage les regards, les sarcasmes des 
jeunes figurants qui leur disaient : 
« Comment tu peux jouer ça ? », 
« Vous vous embras-
sez ? », « Mais c’est 
pas possible, qu’est-
ce qu’ils vont dire, tes 
parents ? » C’est sur 
le regard de l’autre 
qu’il faut absolument 
travailler. W 

HOMOSEXUALITÉ Patrick Timsit est dans 
« Baisers cachés », ce mercredi soir sur France 2

« Ce film est un 
porte-drapeau »
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Le père (Patrick Timsit) panique quand son fils s’éprend d’un autre garçon.
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MOTS FLÉCHÉS N°3948

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

SUDOKU  N°3117

Solution du sudoku n°3116

Expert

D A I A M O
M O Z Z A R E L L A T

N O U V E L L I S T E
S T O R E B I S S E R

L E C H E E E N A
B I O T I

M G V A
E P I T P

O S C I A
O S T D R C O R

S E P A R E A C N E
R I E L E C T R I S E

B O U L G O U R
H L R E L I E E

E H R E N E S

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

4 2 1 9 3
8 6 4 1 2

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

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

3 9 4
2 4

5 7 6 8
3 9 7 5

7 8 5
1 5 4 6
7 8 1 9

8 4
4 2 7

L’ALLE- 
MAGNE 

ACTUELLE
FAIRE DE 
LA PLACE

GRAND 
ARBRE À 
FEUILLES 
DENTE- 

LÉES

SUPPORTE 
SANS 

BRON- 
CHER

IL SORT DE 
LA BOU- 
CHE DES 
JEUNES 

ENFANTS

MILIEU 
D’UNE 

BAGUETTE

RAYON- 
NER DE 

BONHEUR

PIFS DEUX DES 
ROMAINS

INDIQUE 
LA 

MANIÈRE 
COMME LA 
MATIÈRE

CONVER- 
SATION

COLORIS

COURSE 
FOLLE

DEVANT 
CE QUI 

EST À LUI

ARAIGNÉE 
REDOUTÉE

VILLE DU 
RHÔNE

LIEN 
CONJUGAL
MATÉRIAU 

D’OR- 
FÈVRE

TEINDRE 
EN JAUNE

PRÉNOM 
FÉMININ

PURE ET 
FIDÈLE

INTER- 
JECTION

C’EST UNE 
AMULETTE

MAL 
ARROSÉ

ENIVRA

LE SOL 
EST 

DESSUS

ALLER AU 
HASARD

BOUT DE 
CARCASSE

OUEST- 
EST

SITUATION 
PRES- 
SANTE

COL- 
LATIONS
IL VAUT 
DIX À LA 
BELOTE

ARRIVÉ 
PAR LA 
MÈRE

BOUCLIER 
D’ANTAN

CARTE À 
ABATTRE

ELLE VOLE 
CE QUI 
BRILLE

SIGLE SUR 
LA BORNE

ARME DE 
SIOUX

JETÉE

NE BOUGE 
PAS

LOUPÉES

CE N’EST 
PAS DU 

BÉNÉFICE

ACTIONNA 
LE VEN- 

TILATEUR
COMPACT 

DISC

CALMÉ

C’EST UN 
TRAVAIL 

DE CHOIX

MARQUER 
SUR LE 

REGISTRE
PRONOM 

RÉFLÉCHI

3 9
7 3

5 3 7 4
2 7 1

7 2 8
1 4 3

2 5 8 4
4 1

6 7

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°3947

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous vous sentez las.  

Vous rêvez de mettre vos pieds en éventail 
sous un palmier dans une île paradisiaque.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Votre journée connaîtra  

des hauts et des bas. Ne vous laissez pas 
abattre. Prenez l’air. 

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Des petites choses sans importance 

ont tendance à vous énerver. Cessez  
de vous surmener. Detendez-vous.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Un petit coup de cafard ?  

C’est le comble, vous qui êtes constamment 
plein d’entrain, prêt à tout.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous êtes de meilleure humeur.  

Vous avez trouvé la solution à vos problèmes 
grâce à votre vivacité d’esprit.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
La somatisation vient encore  

de frapper. Mais elle ne s’éternisera pas. 
Soyez juste un peu plus positif.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
C’est comme si vous pesiez  

une tonne. Vous manquez d’énergie. Ce jour 
commence mal, mais le boulot n’attend pas.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Rêver ne vous apporte que  

des déboires dans votre vie privée et dans  
votre profession. Cela vous rend vulnérable.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Votre journée sera un peu 

mouvementée dans tous les domaines.  
Mais vous aimez cela. La routine, non merci !

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Votre moral est en baisse.  

Est-ce dû au changement de temps ? Vous 
n’êtes pourtant pas de nature dépressive.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Quelle humeur guillerette  

aujourd’hui. Vous vous trouvez beau, 
intelligent, généreux. Et prétentieux ?

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous êtes un peu barbouillé  

ce matin. Avez-vous abusé des bonnes 
choses ? Cela passera dans la journée.
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SARTROUVILLE

LES SAMEDI 20 ET
DIMANCHE 21 MAI 2017

LANCEMENT

Les Hauts de Sartrouville
se réinventent
Du studio au 5 pièces avec
balcon, terrasse ou jardin

(1) Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012). (2) TVA à taux réduit sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts
soient remplies (résidence principale de l’acquéreur - plafonds de ressources du réservataire à respecter). Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, prix exprimé en TVA à 20 %. Renseignements et conditions disponibles en espace de vente ou
sur www.bouyguesimmobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article l 271-1 du code de la construction et de l’habitation).(3) Le PTZ est réservé aux primo-accédant pour l’acquisition de leur résidence principale neuve
située dans certaines zones éligibles. Les conditions du nouveau PTZ (notamment plafonds de ressources) sont fixées par les articles L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation tels que modifiés par la loi de
Finances pour 2016 et le décret du 29 décembre 2015. Conditions applicables pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Zones éligibles et conditions disponibles
sur bouyguesimmobilier.com. Bouygues Immobilier SAS, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de
Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, non contractuelles. Architecte : Agence BDVA - Boisseson Dumas Villmorin & Associés. Perspectiviste : Infime Architecture. Document à caractère
publicitaire. Ne pas jeter sur la voie publique. - 05/2017.

imagine-sartrouville.com
(3)(1) (2)

Imagine

Thierry Weber

P our Pierre Fond, pas de doutes. 
Sartrouville est une terre de 
famille. D’après le maire de 

cette commune des Yvelines de 
52 000 âmes, « les nouveaux arrivants 
types sont des trentenaires avec deux 
ou trois enfants ». Une situation clas-
sique pour une ville de la bordure inté-
rieure de la grande couronne, acces-
sible de Paris en seulement une 
demi-heure en RER. Aménagements 
ou initiatives sociales, qu’est-ce qui 
rend cette commune particulièrement 
favorable à la vie familiale ?
Pour Caroline Deffontaines, une habi-
tante, outre les loyers attractifs, ce qui 
compte sont « les parcs et espaces verts 
qui permettent aux familles de prendre 
du temps ensemble, dans des endroits 
sympas ». Sur le site de la mairie, on 
peut recenser six parcs et trois jardins, 
auxquels s’ajoutent neuf aires de jeu. 
Autre espace aménagé, les bords de 

Seine. « Nous avons voulu faire de ce 
lieu, un peu abandonné, un endroit pour 
se promener et pour pratiquer du sport 
en toute sécurité en changeant notam-
ment l’éclairage », se félicite le maire 
de Sartrouville. Parole d’habitante : 
« sur les quais aménagés, on n’a pas le 
risque de voitures partout », acquiesce 
Caroline Deffontaines.

Projets et installations
Ajoutez à cela les 17 écoles maternelles 
et 13 écoles élémentaires, ainsi que le 
grand Centre aquatique de la Plaine 
(CAP), et vous obtenez une ville qui 
place les familles au cœur de sa poli-
tique. Et ça fonctionne. A en croire 
Caroline Deffontaines : « si on devait 
acheter plus grand, ça nous poserait 
problème de ne plus y habiter ». Elle-
même a fait partie du Réseau des 
mamans, qui vise à réunir les mères de 
la ville autour de formations, confé-
rences, visites de musées, repas… 
Aujourd’hui « coordinatrice de groupe » 

au sein du réseau, Caroline Deffon-
taines cherche à « porter des projets 
sur le thème de la parentalité », notam-
ment cette année en « essayant de faire 
des événements inter-quartiers ». 
Autre exemple d’une politique qui s’af-
fiche tournée vers la famille, « la maison 
de la famille sur le Plateau, un quartier 
parfois perçu comme sensible », selon 

Pierre Fond. Caroline Deffontaines 
dresse l’inventaire des « activités va-
riées » proposées : « Des conférences 
sur la communication non violente, sur 
la parentalité, des ateliers cuisines avec 
les enfants, des formations aux gestes 
des premiers secours. » Sans doute une 
des raisons pour lesquelles sa famille a 
fait son trou à Sartrouville. W 

SARTROUVILLE Aménagements, projets… La commune place la famille au centre de son action

Familles, cette 
ville vous aime
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Les quais rénovés et aménagés de la ville attirent les sportifs.
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Grey’s Anatomy
« Un ennemi commun ». 
(USA, 2017). Avec Jessica 
Capshaw , Debbie Allen.
Richard et l’équipe ont 
prévu de faire du premier 
jour d’Eliza au Grey Sloan 
un jour dont elle se sou-
viendra.

Baisers cachés
Réalisation: Didier Bivel 
(Fr., 2015). 1h30. Avec
Bérenger Anceaux .
Un adolescent tente tant 
bien que mal d’assumer 
son homosexualité, entre 
dénonciation sur Internet et 
rejet familial.

Des racines 
et des ailes
« Passion patrimoine : 
Des monts Jura au Val de 
Saône».
Carole Gaessler part à la 
découverte de l’Ain, des 
monts Jura, à l’est, jusqu’à 
la Saône, à l’ouest.

Football
Championnat de France 
Ligue 1. 31e journée. 
Match reporté. Monaco / 
Saint-Etienne. En direct.
Monaco dispute ce match 
en retard avec l’opportunité 
de remporter officiellement 
le titre national.

Tout sur ma mère
··· Drame de P. Almo-
dóvar (Esp-Fr., 1998). 
1h40. Avec Cecilia Roth.
Une femme, dont le fils uni-
que vient de mourir devant 
ses yeux, tente d’accomplir 
son deuil en recherchant le 
père de l’enfant.

Recherche 
appartement 
ou maison
Présenté par S. Plaza.
« Lysiane et Bernard ». 
Pour sa retraite, le couple 
cherche une maison sous le 
soleil de La Réunion. «Nelly 
et Axel». «Dominique». 

21.00   Série 21.00   Téléfilm 20.55   Magazine 21.00   Sport 20.55   Film 21.00   Jeu

21.50  Grey’s Anatomy
22.45  New York 

Unité Spéciale
(2 épisodes).

22.20  Homophobie, 
le combat continue
Invités : Patrick Timsit,  
Anna Ghione...

23.00  Grand Soir 3
23.25  Avenue de l’Europe, 

le mag
Magazine.

00.00  Café Society
···  Drame de 
Woody Allen. (USA, 
2016).

22.35  Pedro Almodóvar, 
tout sur ses 
femmes Docu.

23.25  Masaan ··  Drame. 

22.50  Recherche 
appartement ou 
maison «Romain et 
Juliana»...

20.55 De rouille et d’os
Drame de Jacques Audiard 
(Fr.-Belg, 2012). 
Avec Marion Cotillard.
22.50 La Chasse
Drame de Thomas 
Vinterberg (Dan, 2012).

20.50 Leonard de Vinci, 
accélérateur de science
Documentaire réalisé par 
Mark Daniels (Fr-It, 2017). 
21.45 La Face cachée
de Florence
Documentaire.

21.00 Enquêtes 
criminelles : le magazine 
des faits divers
Présenté par N. Renoux. 
23.05 Enquêtes 
criminelles : le magazine 
des faits divers Magazine.

20.55 Bad Ass 2
Téléfilm de Craig Moss (USA, 
2014). Avec Danny Trejo.
22.45 Streets of Blood
Téléfilm policier de Charles 
Winkler. (USA, 2009).
Avec Val Kilmer.

21.00 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté 
par Carole Rousseau. 
« Soleil, bagarres, drogue 
et accidents : un été sous 
haute tension ». 
23.45 90’ Enquêtes

21.00 Abus de confiance
Magazine. Présenté 
par Julien Courbet. « Les 
maîtres de l’arnaque ».
23.10 Abus de confiance
 Magazine. « Les maîtres 
de l’arnaque ».
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TENNIS
Benoît Paire, dernier 
Français à Rome
Il n’en reste plus qu’un. Gilles 
Simon et Adrian Mannarino 
ont été éliminés au deuxième 
tour du tournoi de Rome, 
mardi. Benoît Paire est le seul 
à atteindre les 16es de finale, 
après avoir battu son 
compatriote Nicolas Mahut. 
L’Avignonnais retrouvera Stan 
Wawrinka, mercredi. 

CYCLISME
Tom Dumoulin va trop vite 
sur le Tour d’Italie
La victoire d’étape, le maillot 
rose de leader… Mardi, Tom 
Dumoulin n’a pas fait dans  
le détail, lors du contre- 
la-montre de 39,8 km.  
Le Néerlandais dispose 
désormais d’un avantage 
important sur les favoris. 
Quintana, deuxième, compte  
2 min 23 de retard et Pinot, 
quatrième, est à 2 min 40.

secondes20
LE CHIFFRE

8
comme le nombre de 

saisons passées par Cédric 
Carrasso aux Girondins  

de Bordeaux. Le gardien  
a appris, mardi, que son 

contrat, qui prend fin en juin,  
n’était pas prolongé. 

FOOTBALL

Aulas monte  
au créneau
Le patron a parlé. Alors qu’il reste 
encore un match de L1 à disputer, 
Jean-Michel Aulas a tiré un premier 
bilan de la saison de l’OL, mardi, et a 
une nouvelle fois défendu son entraî-
neur, Bruno Genesio, qui fait l’objet de 
vives critiques. « Nous ne sommes pas 
partis pour changer d’entraîneur. 
Bruno Genesio a les caractéristiques 
qui permettent à l’OL de s’inscrire 
dans la durée », a expliqué Aulas qui 
a toutefois reconnu qu’il n’y avait pour 
pour le moment pas « de décision 
définitive » sur ce sujet. W  

Tout le monde rêvait d’un affrontement 
entre Rafael Nadal et Roger Federer 
en finale de Roland-Garros, le 11 juin. 
Malheureusement, le Suisse en a dé-
cidé autrement. Le vainqueur de l’Open 
d’Australie a choisi de faire l’impasse 
sur le tournoi parisien et, plus globale-
ment, sur toute la saison de terre bat-
tue. Pas si étonnant.

Priorité à Wimbledon
« C’est une demi-surprise. La force des 
grands champions, c’est de se connaître 
parfaitement », explique l’ancien joueur 
Arnaud Di Pasquale. Avec le poids des 
années (35 ans), l’ancien n° 1 mondial 
a préféré zapper toute la saison sur ocre 
pour préserver son organisme. « La 
dimension physique est tellement im-
portante sur cette surface. Nadal peut 
s’y adapter en quelques jours, mais 
Federer a besoin de plusieurs se-
maines », reprend Di Pasquale. Mais 
c’est surtout l’enchaînement Roland-
Wimbledon qui pose problème. « Si 
arbitrage il doit y avoir entre les deux 
tournois, ce sera toujours à notre détri-
ment », se désole l’ex-joueur. En effet, 
seul un mois sépare les deux Grand 
Chelem, et le Suisse n’a aucun intérêt 

à se mettre bêtement en difficulté, avant 
la saison sur son terrain de prédilection. 
« C’est un gars qui a une gestion milli-
métrée de sa carrière, Ce n’est pas une 
décision qu’il a prise à la légère », ap-
puie Fabrice Santoro. Le consultant de 
beIN Sports prévient que le risque de 
ne plus voir Federer à la Porte d’Auteuil 
est réel. « Ce n’est que mon avis, mais 
hors tournée d’adieux, c’est quelque 
chose qui se répétera. » W   W. P. 

TENNIS

Federer a bien les pieds sur terre
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Roger Federer ne sera pas à Paris.

William Pereira

Monaco n’est pas champion de 
France, mais c’est tout comme. 
Sauf énorme surprise, les 

Monégasques feront la fiesta ce mer-
credi, à l’issue de leur match en retard 
contre l’AS Saint-Etienne. Un sacre qui 
a réellement pris forme un soir d’hiver, 
au Parc des Princes. Il était aux alen-
tours de 22 h 45, le 29 janvier, quand 
Bernardo Silva a décidé de dégoûter le 
PSG avec un but dans les arrêts de jeu. 
Avec ce nul, Paris a lâché deux points 
et manqué l’occasion de revenir à hau-
teur des hommes de Leonardo Jardim. 
Le champion en titre n’est jamais re-
venu sur son principal concurrent.

Un seul accroc après le Parc
« C’est un des tournants de la saison. A 
partir de ce match, tout le monde s’est 
mis à respecter Monaco, à se dire qu’ils 
pouvaient gagner la L1. Ne pas perdre 
en championnat contre Paris, c’était 

fort », explique à 20 Minutes Luc Sonor, 
passé par l’ASM de 1986 à 1995. Même 
son de cloche du côté de Guy Lacombe, 
ancien coach des deux équipes. 
« Lorsqu’une équipe est championne, il 
y a des signes dans la saison. Ce match 
nul obtenu à la dernière minute en est 
un. Ça a entraîné une forte confiance du 
côté de l’ASM et ça a fait surtout croire 
que le titre était possible. » Après ce 
point obtenu au Parc, Falcao & co ont 
surfé sur un rythme stratosphérique, 
hormis un petit accroc à Bastia (1-1).
Mais, plus que le résultat, c’est dans la 
révolte des Monégasques après l’ouver-
ture du score tardive de Cavani (81e) que 
se trouve la vraie victoire de cette 
équipe. Elle a trouvé la force de se rele-
ver là où n’importe quel adversaire du 
PSG serait resté au tapis. « Ça a montré 
que c’était une équipe qui ne s’avouait 
jamais vaincue. Ce but de Bernardo 
Silva, c’était une façon de dire : “Cette 
année, on est là pour contester la supré-
matie” », indique Luc Sonor. De l’auto-

confiance, un message fort pour les 
adversaires et un nouveau statut pour 
le héros du soir. « Pour Bernardo Silva, 
ce but a été un accélérateur de parti-
cules positives qui permet de vous boos-
ter sur les matchs suivants », analyse 
Vincent Guérin, l’ex-milieu de terrain 
du PSG. Vu la saison du Portugais, on 
ne peut pas lui donner tort. W 

FOOTBALL Monaco peut être sacré champion de France contre Saint-Etienne, ce mercredi (21 h)

Cette folle soirée  
où tout a basculé  
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Bernardo Silva a été l’un des artisans de la grande saison de l’AS Monaco.

L’ASSE diminuée
Après la raclée subie à domicile 
contre le PSG, dimanche (0-5), 
Saint-Etienne se rend à Louis-II 
sans plusieurs pièces maîtresses : 
Perrin, Monnet-Paquet, Pajot, 
Malcuit et Selnæs sont forfait.  
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