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CATALOGNE

Por qué te vas ?

A Barcelone, 
le 16 septembre.

Après des semaines de tensions avec le gouvernement 
espagnol, les Catalans doivent se prononcer dimanche 
sur l’indépendance de la région. Madrid, qui juge 
ce référendum illégal, redoute la victoire du « oui ». P. 6

MODE

« 20 Minutes » 
ne s’est pas défilé à 
la Fashion Week P. 14

L.
 V

u 
/ S

ip
a

CHANTIER

A bord du porte-
avions « Charles-
de-Gaulle » P. 8

FOOTBALL

Le « clean sheet »  
comme seul objectif 
pour Kamara P. 24
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INNOVATION

Un appart à énergie 
positive, comment 
ça marche ? P. 2
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POLITIQUE
Un secrétaire d’Etat sous 
les huées pour les APL
En clôture des trois journées 
du congrès des HLM à 
Strasbourg jeudi, le secrétaire 
d’Etat Julien Denormandie a 
été accueilli sous les huées 
des bailleurs sociaux et d’un 
collectif de locataires, contre 
le projet de réforme des aides 
APL (après la baisse de 5 €)  
et des logements sociaux. 
Dans l’assemblée, nombre 
d’entre eux ont ainsi quitté la 
salle pendant son discours.

EMPLOI
Un restaurateur contraint 
de faire l’homme-sandwich
A Strasbourg, le patron  
du restaurant A la charrue,  
à Breuschwickersheim, a fait 
l’homme-sandwich dans les 
rues lundi pour faire parler de 
ses vaines recherches en CDI 
d’un barman et d’un serveur. 
Il compte récidiver samedi.

secondes20

Alexia Ighirri

D ’une cinquantaine de mètres 
de haut, vous l’avez peut-être 
vue s’immiscer dans le pano-

rama de la ville depuis votre balcon. A 
côté de l’arrêt de tram Winston Chur-
chill, la tour Elithis Danube n’a pas que 
la particularité d’en imposer visuelle-
ment. Elle est à énergie positive. C’est 
même la première tour de logements 
sans facture énergétique au monde.
Tout y a été pensé pour qu’elle pro-
duise plus que ce qu’elle consomme. 
Mais qu’ont de si particulier ses 63 lo-
gements, tous mis à la location ?

V  De grandes baies vitrées. On ne 
voit qu’elles en entrant dans le séjour. 
Au-delà de la vue sublime, elles visent 
l’utilisation de la lumière naturelle et 
du rayonnement solaire, grâce à la 
densité des ouvertures vitrées : 27 % 
de la surface habitable. Avec, sur la 
façade, des capteurs photovoltaïques.

V  Un coach virtuel. Chaque appar-
tement dispose d’une tablette pour 
suivre les conseils d’Alad’hun, petit 
ours aux airs de génie de l’économie 
d’énergie et aux bons conseils. Après  

réglage, ce coach virtuel envoie au 
locataire demandeur des notifications 
s’il détecte une utilisation peu opti-
male de l’appartement. Comme chauf-
fer à 22°C avec les fenêtres ouvertes.
V  Une prime de bonne conduite. 
La société Elithis propose enfin de 
reverser une prime au locataire, selon 
son comportement en matière de 
consommation d’énergie et s’il a une 
facture inférieure à zéro euro. Calcu-
lée au quotidien par coach Alad’hun, 
la prime sera reversée en stück. Mais 
si, vous savez, la monnaie locale com-
plémentaire de Strasbourg. W 

La tour Elithis Danube à Strasbourg.

INNOVATION Une tour propose des logements sans facture énergétique

Petite visite d’un appart  
à énergie positive
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A louer dès janvier
Après la fin des travaux commencés 
en 2015, les 65 logements seront 
habitables en janvier 2018. Avec  
des prix moyens mensuels à la 
location de 620 € pour un T2 (de  
42 m2), à 1 134 € le T4 (de 90 m²).
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LA RECETTE DU CHEF HUBERT DUCHENNE

Pintade, blettes, épinards beurre noisette
Préparation : 30 min
Cuisson : 10 min
Repos : aucun

Ingrédients pour 4 personnes : 
2 suprêmes de pintade fermière, 
500 g d’épinards, 80 g de beurre, 
500 g de blettes, 150 g de roquette 
sauvage, jus de volaille, quelques 
herbes.

V  Pintade : les cuire du côté de la 
peau afin de la faire croustiller, puis 
finir la cuisson au four à 120 °C pen-
dant 10 min.
V Epinards : les cuire dans une eau 

bouillante salée. Les laisser refroidir 
puis les mixer en purée. Réaliser un 

beurre noisette et l’ajouter à la purée.
V  Blettes et roquette : faire tomber 
dans une casserole les blettes en-
tières et la roquette avec une noix de 
beurre, les faire revenir pendant 
2 min.
V  Dressage : tailler les suprêmes de 
pintade, les disposer dans l’assiette.
Dessiner une trace de purée d’épi-
nards sur l’assiette et dresser joliment 
les blettes et la roquette. Finir la com-
position avec un trait de jus de volaille 
et disposer quelques herbes. W 

Une passion devenue puissance créatrice
Après une formation générale, Hubert Duchenne est rattrapé par sa passion 
de la cuisine. Ce Normand rejoint l’école Ferrandi à Paris pour y apprendre 
le métier, puis il met son talent au service de Jean-François Piège à la maison 
Thoumieux. Auprès d’Akrame Benallal, il acquiert ensuite une vision 
d’entrepreneur-créateur. En 2015, il ouvre son propre restaurant, le H 
(14/20, au 13, rue Jean-Beausire dans le 4e), puis obtient le titre de Grand 
de Demain dans notre édition 2017. 

Grâce à un beau terroir d’une cin-
quantaine d’hectares, l’un des 
mieux situés de l’appellation ban-
dol, avec notamment des argiles 
bleues et un taux élevé de calcaire 
actif, le vignoble de Pibarnon s’est 
imposé parmi les meilleurs et 
prouve qu’il est possible de pro-
duire de grands rouges dans cette 
appellation réputée pour ses rosés. 
Cépage difficile, aussi ingrat que 
magnifique, le mourvèdre a trouvé 
ici ses terres de prédilection, 
comme sur cette cuvée 2013 
composée de 90 % de mour-
vèdre et de 10 % de grenache. 
Aujourd’hui, ce millésime 
2013 sera parfait, avec ses 
notes de fruits noirs, sa 
structure tannique et sa 
finale épicée, par exemple 
sur un carré d’agneau et 
quelques morilles. N’hé-
sitez pas à le carafer 
deux heures avant le 
service. Environ 32 €. W 

www.pibarnon.com/fr

LE VIN COUP DE CŒUR

Le bandol de 
2013 s’impose 
en rouge
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Ouverte en 2013 par trois jeunes 
amateurs de bière, la maison 
Sainte-Cru produit aujourd’hui une 
gamme solide et réputée. Assez 
tournée vers les houblons améri-
cains, l’équipe produit une sélection 
de bières actuelles et diversifiées. 
On pourra déguster la pale ale Tem-
pête du désert, la blanche White 
Rabbit en american wheat ale, 
l’ambrée Sombre Hero, la blonde 
cuivrée Orange Mécanique, mais 
encore la double IPA sex, ale and 
rock’n’roll, la rousse en imperial 
red ale Red is dead, la brune Apo-
calypse Now, la black IPA Antiso-
ciale. Ouvert au public le samedi. W 

Brasserie Sainte-Cru
14, rue Denis-Papin
68000 Colmar
Tél. : 06 74 10 67 81. 

L’ARTISAN

Les bières 
de Sainte, pas 
pour les saints  

RIQUEWIHR. La stub vue par Jean-Luc Brendel, cela prend forcément une autre allure, 
du contemporain dans la tarte à l’oignon, du design dans la choucroute. On revisite le terroir, 
dans un cadre alsacien sur la rue principale du village, avec la truite saumonée au raifort, 
le pâté en croûte maison au foie gras, la tarte fl ambée aux escargots et la bonne blanquette 
de jarret de veau qui confi rment la toque. Quelques excursions hors frontières (cochon de lait 
laqué à la mode balinaise), des viandes à la broche et de bons desserts, arrosés par une cave 
pointue et régionale. A partir de 19,90 €. Note G&M : 12/20 (     ). D’Brendel Stub, 48, rue 
du Général-de-Gaulle, 68340 Riquewihr. Tél. : 03 89 86 54 54. 

LE RESTAURANT Le cadre est alsacien mais s’offre quelques excursions

D’Brendel revisite la stub
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RESTO’ U ILLKIRCH
76 route du Rhin - 67400 Illkirch-Graff.
Du lundi au vendredi, de 11h30 à 13h30

Retrouvez les menus de vos Restos’ U
sur l’application Crous Mobile

crous-strasbourg.fr
LI
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11

01/12/2017
NANCY
ZÉNITH

MARILYNMANSON.COM

PRATIQUE
Une bourse d’aide  
à la licence sportive
Afin de permettre aux jeunes 
Strasbourgeois (de moins de 21 ans)
résidant dans les quartiers Neuhof-
Meinau, Hautepierre et Cronenbourg 
de s’inscrire dans un club, la ville 
propose une réduction de 80 €  
sur l’inscription dans les associations 
sportives. Toutes les infos au 
03 68 98 51 09 ou sur strasbourg.eu.

CONFÉRENCES
Des échanges avec l’auteur 
du livre « De voyou à prof »
L’association D-clic propose  
une conférence-témoignage de Kamel 
Madani, auteur de l’ouvrage De voyou  
à prof, ce vendredi à 19 h au centre 
socioculturel Elsau, 6, rue Mathias 
Grunewald à Strasbourg. Inscription 
sur weezevent.com. Par ailleurs, 
l’association organise sa Dictée  
des cités sur la place du Château  
à Strasbourg, samedi à 14 h 30.  
De nombreux lots sont à gagner. 
Gratuit et ouvert à tous.

Une heure pour  
comprendre l’Europe
Dimanche à 16 h 30, le Centre 

d’information sur les institutions 
européennes et le Lieu d’Europe 
proposent une séance de rattrapage 
d’une heure pour décoder l’Europe  
à Strasbourg. Dans les locaux  
du Lieu d’Europe, 8, rue Boecklin.  
Informations au 03 88 15 70 80  
et sur le site strasbourg-europe.eu

CINÉMA
Recherche de courts-
métrages humoristiques
JR Production est à la recherche  
de films amateurs et/ou confirmés 
(clip, web série, animation, etc.)  
pour la 6e édition de l’Alsacomédie, 
festival spécialisé dans les courts-
métrages humoristiques. 
Informations et candidatures  
sur le site jrprod.fr.

INFOS-SERVICES

20 Minutes Strasbourg
2, rue du Saumon 
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 23 96 33 
Fax. 03 88 23 96 30
strasbourg@20minutes.fr
Contact commercial :
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69
lkintz@20minutes.fr

Il pleut faiblement de la Bretagne  
au Pas-de-Calais. Au nord-est, 
les nuages se font de plus en plus 
nombreux. Ils seront aussi présents 
dans les Pyrénées. Les deux tiers  
restants du pays profitent  
encore d'un temps ensoleillé.  
Les températures sont douces.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

L’été s’attarde encore 
malgré la pluie à l’ouest

15 °C 22 °C 16 °C 21 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG



HAPPY = HEUREUX
* Remise immédiate en caisse sur le 2ème produit acheté, pour chacun des produits signalés en magasins. Remise sur le prix affiché sur le moins cher des 2 produits, sur présentation de la Carte de Fidélité Monoprix. 
Voir conditions de la Carte de Fidélité Monoprix en magasin et sur monoprix.fr. Offres réservées aux particuliers pour tout achat correspondant aux besoins normaux d’un foyer. ** Les 1er et le 8 octobre, uniquement pour les
magasins ouverts le dimanche. Monoprix - SAS au capital de 78 365 040 € - 14-16, rue Marc Bloch - 92110 Clichy - 552 018 020 R.C.S. Nanterre – – Pré-presse : 

DU 29 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE
EN MAGASIN ET SUR MONOPRIX.FR

**

1 ACHETÉ
1 GRATUIT

*
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JUSTICE
Deux policiers renvoyés devant les assises pour viol
La cour d’appel de Paris a pris le contre-pied des juges 
d’instruction et renvoyé jeudi deux policiers devant les 
assises dans l’affaire du viol présumé d’une touriste 
canadienne au 36, quai des Orfèvres en 2014.

TRANSPORTS
La prime d’achat d’un vélo électrique coupée
Le gouvernement a annoncé la fin, dès février, de la prime, 
qui allait jusqu’à 200 €, pour l’achat d’un vélo électrique. 
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L’exode des Rohingyas de Birmanie 
a franchi, jeudi, le cap symbolique du 
demi-million de réfugiés arrivés au 
Bangladesh depuis fin août. Ce même 
jour, des représentants de l’ONU de-
vaient, pour la première fois depuis le 
début de la nouvelle flambée de vio-
lences, avoir accès au théâtre du 
conflit dans l’Etat birman du Rakhine 

(ouest). Mais le gouvernement birman 
a reporté cette visite très encadrée à 
la dernière minute, officiellement à 
cause du mauvais temps. L’ONU 
considère que l’armée et les milices 
bouddhistes se livrent à une épuration 
ethnique contre cette communauté 
musulmane au Rakhine, région histo-
riquement troublée. W 

RÉFUGIÉS ROHINGYAS

Ils sont désormais 500 000 

CATALOGNE Le référendum d’autodétermination isole la province du reste de la péninsule ibérique 

Barcelone et Madrid à couteaux tirés
A Barcelone, Antonin Vabre

Bien malin qui prédira l’issue de la 
semaine en Catalogne et ses 
conséquences sur les rapports 

entre Madrid et Barcelone. L’unité de 
façade post-attentat en août a volé en 
éclats. Le mois de septembre a prouvé 
combien les dirigeants de la Generalitat 
(le gouvernement régional) étaient dé-
terminés à aller au bout du référendum 
pour l’indépendance, prévu dimanche. 
A l’inverse, le gouvernement central a 
démontré qu’il utiliserait tous les 
moyens pour empêcher cette consulta-
tion jugée illégale. Retour en arrière.
Le 6 septembre, le Parlement catalan 
vote une loi pour autoriser un référen-
dum, suspendue dès le lendemain par 
la Cour constitutionnelle. 
Le 20 septembre, Mariano Rajoy, chef 
du gouvernement espagnol, envoie la 
Guardia Civil s’emparer de 10 millions 
de bulletins de vote. Dans le même 
temps, Josep Maria Jove (secrétaire 
général à la vice-présidence de la Cata-
logne) est arrêté avec douze autres haut 
responsables. Carles Puigdemont, pré-
sident de la Generalitat, parle « d’état 
d’urgence imposé ». La maire de Bar-
celone, Ada Colau, appelle à « baisser 
la testostérone dans le débat public », 
mais regrette quelques jours plus tard : 
« On ne m’écoute pas. » 

Un dimanche explosif ?
Quand la Guardia Civil est repoussée à 
Barcelone, ces forces de l’ordre sont 
applaudies en Andalousie, contribuant 
à accentuer la fracture de la Catalogne 
avec Madrid et le reste de la péninsule. 
Le parquet général demande aux Mos-
sos (la police catalane) de sceller les 
bureaux de vote et d’empêcher leur 
tenue jusqu’à dimanche soir. « Impos-
sible », répond Josep Lluís Trapero, leur 
chef. Dans les rues de Barcelone et 
dans le reste de la région, les balcons 
arborent des Sí (à l’indépendance), les 

gens s’habillent en rouge et jaune, cou-
leurs de la senyera, le drapeau catalan. 
Dimanche, la situation risque d’être 
explosive. Bien que, jusqu’à présent, 
aucun débordement n’a été déploré.
Si la Catalogne semble isolée du reste 
de l’Espagne, elle a reçu le soutien des 
Basques, avec une première consé-
quence pour Mariano Rajoy. Ce dernier 
a effectivement besoin des voix des 
députés basques pour faire voter le 
budget national. Or, sa présentation, qui 
devait avoir lieu ce vendredi, a été re-
poussée face à l’incertitude sur le vote 
de ces parlementaires. Si aucune solu-
tion n’est trouvée d’ici au 1er janvier, le 
Premier ministre devra convoquer de 
nouvelles élections législatives. Pas sûr 
que cela suffira à réconcilier Madrid et 
Barcelone… W 
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Des milliers d’étudiants catalans ont manifesté, jeudi, à Barcelone, en faveur du référendum.

Manuelle Peloille
Directrice de la revue Cahiers de civi-

lisation espagnole contemporaine

Comment expliquer cette situation 
extrêmement tendue ?
Il y a une longue tradition d’oppositions 
frontales et de négociations entre les 
gouvernants et les provinces. Ensuite, 
la question de la Catalogne n’est pas 
récente : son projet d’autonomie, mais 
pas forcément de séparation, prend 
racine en 1892 (Bases de Manresa).
Les Catalans sont-ils, dans leur 
ensemble, pour l’indépendance ?

Selon des sondages, ils ne le sont pas. 
Il y a des liens familiaux, économiques, 
culturels très forts entre la Catalogne 
et le reste de l’Espagne.
Est-on face à une rupture ?
Après avoir voulu temporisé, le gou-
vernement de Mariano Rajoy semble 
utiliser la manière forte, qui a ses li-
mites. Sa position me laisse perplexe 
car, après avoir joué la montre, son 
gouvernement semble acculé. Accor-
der plus d’autonomie à la Catalogne 
n’est plus possible, à moins d’accepter 
la sécession. W  Propos recueillis 
 par Anne-Laëtitia Béraud 

« Le gouvernement de Rajoy, qui 
a joué la montre, semble acculé »
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PC PORTABLE 15,6’’ HP 15-BW029NF Processeur AMD E2-9000e. Ecran LED 15,6’’. 4 Go de mémoire vive DDR4. Disque dur 2000 Go. Lecteur graveur DVD. Système d’exploitation Windows 10. Webcam. WiFi. 
1 port USB 2.0. 2 ports USB 3.1. Sortie HDMI. Code 638890. GARANTIE 2 ANS. PRIX EMPORTÉ VALABLE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE JUSQU’AU 8 OCTOBRE 2017. 1 pouce = 2,54 cm.

dont 0,50 € d’éco-participation

349
PC PORTABLE 15,6’’ HP

99

STOCKEZ SANS
COMPTER GRÂCE À 
SON DISQUE DUR
DE 2 TO !
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A Toulon, Mathilde Ceilles

C’est un lifting qui donne le ver-
tige, et pas seulement en raison 
des 75 m de haut du navire. Plus 

de 4 millions d’heures de travail, dont 
1,8 d’ingénierie de conception et  
2,5 pour le chantier ; 2 000 personnes 
qui travaillent sur le site au quotidien ; 
un chantier évalué à 1,3 milliard d’eu-
ros. Depuis février, l’unique porte-
avions français, Le Charles-de-Gaulle, 
est à quai pour d’importants travaux 
d’entretien et de rénovation, alors qu’il 
est au milieu de sa vie après une quin-
zaine d’années de service.

L’équipage sur le pont
Sur la base navale de Toulon, dans le 
Var, difficile de rater le mastodonte des 
mers, qui a déjà fait 30 fois le tour du 
monde. Dans les entrailles du navire, 
on découvre un dédale de couloirs, 
d’escaliers et de ponts, des bruits inces-
sants de soudure, des kilomètres de 
câbles, des tonnes de matériel informa-
tique, etc. Les deux tiers du chantier 
sont consacrés à une complète moder-
nisation du bâtiment. « On lui redonne 
du potentiel technique, pour qu’il reste 
dans le match, » explique Marc-Antoine 
Lefebvre de Saint-Germain, le com-

mandant. Le porte-avions va notam-
ment être doté des derniers systèmes 
en matière de cyberattaque, une me-
nace qui n’était pas à l’ordre du jour au 
moment de sa construction au siècle 
dernier. Le dernier tiers des travaux 
relève plutôt d’un entretien poussé, de 
la réfection du sol de la salle de restau-
ration au poste de commande, en pas-
sant par le pont d’envol.
Tous les matins, une réunion permet de 
faire le point sur le millier de tâches en 

cours. Le chantier est chapeauté par 
Naval Group (ex DCNS), qui fait appel à 
160 sous-traitants. Le défi est énorme : 
là où ses homologues américains béné-
ficient généralement d’un traitement de 
choc équivalent effectué sur quatre ans, 
Le Charles-de-Gaulle ne dispose, lui, que 
de dix-huit mois. Il est en effet le seul 
outil du genre dont dispose l’Etat fran-
çais, qui souhaite donc le réutiliser dès 
que possible. Ainsi, aux côtés des sou-
deurs et autres professionnels, les  

1 100 membres d’équipage mettent la 
main à la pâte. « La connaissance in-
time de l’équipe, au vu de la complexité 
technique du bateau, rend la présence 
des marins indispensable, indique le 
commandant. Ils tiennent notamment 
le rôle de garant de la sécurité nu-
cléaire. » Pour ne pas perdre la main, 
les entraînements continuent aussi, 
notamment sur des simulateurs. Objec-
tif : être fin prêts quand le chantier sera 
terminé à l’automne 2018. W 
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CHANTIER « 20 Minutes » a visité « Le Charles-de-Gaulle », l’unique porte-avions de la flotte française

Le navire doit « rester dans le match »

1. Le bâtiment est amarré à Toulon. 2&3. Près de 2 000 ouvriers travaillent chaque jour à l’entretien du navire. 4. Le 
porte-avions va être doté de systèmes en matière de cyberattaque. 5. Le chantier doit être achevé à l’automne 2018.
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TERRORISME
La mère d’un djihadiste 
condamnée à de la prison
Elle affirme avoir seulement 
« aidé » son fils en lui 
envoyant de l’argent, mais, 
pour la justice, elle a financé 
le terrorisme. La mère  
d’un djihadiste franco-
algérien présumé mort  
en Syrie a été condamnée, 
jeudi à Paris, à deux ans 
d’emprisonnement,  
une condamnation  
dont elle va faire appel.

DISPARITION
La famille de Maëlys 
implore le suspect de parler 
Les parents de Maëlys, 9 ans, 
disparue depuis plus d’un 
mois en Isère, ont demandé  
à l’homme de 34 ans suspecté 
de l’avoir enlevée « de révéler 
ce qu’il sait ». Ils ont aussi 
appelé « toute personne 
susceptible d’aider les 
enquêteurs à se manifester ».

secondes20
Parents, tendez l’oreille. Le gouverne-
ment, qui entend « faire du soutien aux 
familles les plus fragiles l’une de ses 
grandes priorités », a présenté, jeudi, 
son projet de loi de finances de la Sécu-
rité sociale (PLFSS 2018). 20 Minutes 
revient sur deux principales mesures.

V  L’augmentation du complé-
ment de garde. Versé par les caisses 
d’allocations familiales, le complément 
de libre choix du mode de garde (CMG) 
va connaître une augmentation de 30 %, 
mais uniquement pour les familles 
monoparentales et modestes. Ainsi, 
pour une femme gagnant 1 500 € par 
mois et qui élève seule son enfant de  
2 ans, l’aide maximale à laquelle elle 
pourra prétendre passera de 463 € à 
601 € par mois, « soit une augmentation 
de 138 € par mois », se félicite Bercy. 
Une hausse qui ne concernera qu’un 
« nombre limité de familles du fait de 
ses critères restreints », regrette 
l’Union nationale des associations fami-
liales (Unaf).
V  La baisse de l’allocation de 
base. Le PLFSS 2018 prévoit d’aligner 
« pour les nouvelles naissances les 
barèmes de montants et de plafonds de 

ressources de l’allocation de base de la 
prestation d’accueil de jeune enfant 
[Paje] sur ceux du complément fami-
lial ». En pratique, cela signifie une 
baisse de 15 € mensuels pour les béné-
ficiaires à taux plein (1,5 million de fa-
milles), concernant les enfants nés 
après le 30 juin 2018. « Avec ces nou-
veaux plafonds, ce sont 10 % de familles 
supplémentaires qui vont sortir des 
critères d’attribution », déplore encore 
l’Unaf. W  Anissa Boumediene

GARDE D’ENFANTS

Une aide grimpe, l’autre baisse
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Le financement des modes  
de garde des jeunes enfants évolue.

Delphine Bancaud

Ça y est, la plateforme admission 
post-bac (APB) est enterrée. La 
ministre de l’Enseignement su-

périeur, Frédérique Vidal, l’a confirmé 
jeudi. Une mesure qui s’imposait d’au-
tant plus que, ce même jour, la Com-
mission nationale informatique et liber-
tés (Cnil) a demandé au ministère de 
« cesser de prendre des décisions 
concernant des personnes sur le seul 
fondement d’un algorithme et de faire 
preuve de plus de transparence » dans 
l’utilisation de la plateforme. Une cri-
tique qui succède à celle de nombreux 
bacheliers qui ont dénoncé les couacs 
du système cette année. Par ailleurs, 
3 700 d’entre eux sont aujourd’hui tou-
jours sans affectation.
Le projet de nouvelle plateforme doit 
être présenté « début novembre », a 
déclaré la ministre. On sait d’ores et 
déjà qu’elle aura un nouveau nom, 
qu’elle sera « adossée à un comité 

d’éthique » et que le tirage au sort aura 
disparu. Pour ce qui est du fonctionne-
ment même du logiciel, plusieurs hypo-
thèses sont formulées. 

Plus « d’humain »
« On peut imaginer que le nombre de 
vœux [d’orientation] sera plus limité [il 
était de 24], car les bacheliers émet-
taient des choix très redondants ou en 
remplissaient certains au hasard », 
explique Jimmy Losfeld, président de 
la Fage, qui participe à la concertation 
sur le sujet. La nouvelle plateforme 
devrait aussi « permettre une interac-
tion humaine plus forte, avec, par 
exemple, un tuteur virtuel que le jeune 
pourra consulter ». Quant à l’ergonomie 
du futur site, « il est fort possible que 
les pastilles vertes [censées désigner 
les formations dont l’accès était garanti, 
ce qui n’a pas été le cas] disparaissent », 
indique Stéphane Leymarie, secrétaire 
général de Sup’Recherche-Unsa, qui 
participe lui aussi à la concertation.

« Nous ferons connaître les attendus à 
acquérir pour une insertion réussie 
dans une formation, les taux de succès 
en fonction des bacs, et les taux de 
poursuite d’étude et d’insertion profes-
sionnelle de chaque filière », a précisé 
la ministre. C’est sur ce point que le plus 
d’interrogations demeurent. « Ces pré-
requis seront définis pour les quatre 
filières en tension (droit, santé, psycho-
logie et Staps) ou pour toutes les 

autres ? Seront-ils liés au fait que l’on 
ait étudié telle ou telle matière au lycée, 
que l’on ait obtenu tel ou tel bac ? Ou 
telle ou telle note ? » s’interroge Jimmy 
Losfeld, qui s’oppose à un système 
coercitif. Reste maintenant au gouver-
nement à mettre les bouchées doubles 
pour modifier la loi sur les modalités 
d’entrée dans l’enseignement supé-
rieur. L’ancienne plateforme ouvrait, 
elle, le 20 janvier. W 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Très critiquée, la plateforme d’admission post-bac va être repensée

La ministre a dû 
revoir sa copie
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L’ancien outil d’inscription dans le supérieur a connu de nombreux ratés.

« Quand voulez-vous revoir Sofiane 
Rasmouk dans la rue ? » C’est à cette 
question de l’avocat Frank Berton que 
le jury des assises de la cour d’appel de 
Versailles a répondu jeudi. Jugé après 
avoir fait appel de sa condamnation à 
perpétuité en première instance, So-
fiane Rasmouk a été reconnu coupable 
de viol, de tentative de viol et de tentative 
de meurtre à l’encontre de Sandra et de 
Priscillia, ses deux victimes. La cour l’a 
condamné plus sévèrement, sa peine 
de prison à perpétuité étant assortie de 
vingt-deux ans de sûreté (contre dix-
huit en première instance).
Lors de ce nouveau procès, l’accusé a 
reconnu pour la première fois le viol 
sauvage de Sandra, le 7 août 2013 à 
Colombes. Il a toutefois été incapable 
d’expliquer l’agression ultra violente de 
Priscillia et n’a cessé de nier une quel-
conque volonté de la violer ou de la tuer. 
L’avocat de la défense s’est contenté de 
demander aux jurés « de créer une 
brèche et de laisser passer la lumière ». 
En vain. W  Hélène Sergent

JUSTICE 

La perpétuité 
confirmée  
pour Rasmouk



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

aujourd’hui

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

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

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

Episode 2 “Yohann travaille à Haguenau (67)”

Mercredi, épisode 3 “Kevin travaille à Paris (75)”

Postulez sur
sncf.com/placealavenir
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REJOIGNEZ-NOUS Aiguilleur du rail

Mon quotidien n’est jamais le même mais mes objectifs restent
inchangés : veiller à la sécurité et à la régularité des circulations.
Je manœuvre les signaux et les installations de sécurité pour donner
la trajectoire souhaitée au train. Je suis très autonome, je gère
les aléas. Parfois, j’ai de belles montées d’adrénaline. J’ai donc appris
à garder mon calme.
Mon métier m’a donné rapidement confiance en moi. Plus tard,
je sais que je peux évoluer chez SNCF Réseau et au sein du
groupe SNCF. Je n’imaginais pas devenir aiguilleur du rail un jour et
aujourd’hui j’en suis fier.

Le feuilleton de l’entreprise

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

• Livré gratuitement 
   et automatiquement

• Dès 23h, sur votre 
   mobile ou votre tablette

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

Demain, dès ce soir
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Laure Beaudonnet

«Tout le monde veut pos-
séder la fin du monde », 
écrit Don DeLillo dans 

son roman philosophique Zero K, sorti 
en septembre. Le romancier culte 
donne le ton d’une rentrée littéraire 
très intéressée par le monde de de-
main – un monde pas très reluisant, 
pour être honnête. 
On sait que le futur suit le chemin des-
siné par une poignée de visionnaires 
– où en serait-on sans Philip K. Dick ? 
Pour jouer les cartomanciens, on a tro-
qué notre jeu de tarot contre trois fabu-
leux romans de cette rentrée littéraire : 
Zero K de Don DeLillo, Les Sables de 
l’Amargosa de Claire Vaye Watkins et 
Notre vie dans les forêts de Marie Dar-
rieussecq. Un monde capable de 
vaincre la mort, brûlé par le soleil ou 
autoritaire. On lit l’avenir de l’humanité 
et voici ce qui vous attend. Attention, on 
spoile un tout petit peu… W 

LITTÉRATURE On a lu l’avenir dans la rentrée littéraire avec DeLillo, Vaye Watkins et Darrieussecq

Un futur sous le soleil de Satan

Dans Les Sables de l’Amargosa de Claire Vaye Watkins, la fin du monde n’estompe pas les sentiments les plus vils.
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LITTÉRATURE. La rentrée littéraire imagine le futur, et c’est pas jojo. 

STYLE. Carnet de bord de la Fashion Week de Paris. MUSIQUE. 
Christophe Willem sort un nouvel album, « Rio ». TÉLÉVISION. M 6 diffuse 

dimanche une émission consacrée au harcèlement sexuel. JEUX. Les mots fléchés 

et le sudoku du week-end. Et toutes nos infos Entertainment sur www.20minutes.fr.

Si vous espérez avoir plus de chance 
en amour, vous vous mettez un doigt 
dans l’œil. La fin du monde n’es-
tompe pas les sentiments les plus 
vils de l’être humain : égoïsme, adul-
tère, mensonges, violences… Les 
Sables de l’Amargosa (Albin Michel) 
de Claire Vaye Watkins en est l’incarnation 
romanesque. Luz, ex-mannequin, et son amant, Ray, 
un déserteur de la guerre, tentent de gagner l’Est 
pour fuir un Los Angeles brûlé par le soleil et englouti 
par une gigantesque dune de sable.Ici, la Californie 
a tout l’air d’une terre apocalyptique.
Sur la route, le couple, qui a kidnappé Ig, une fillette 
toute blonde, renverse ce qu’il leur reste d’essence. 
Ray abandonne Luz et Ig sous la canicule, les laissant 
rôtir avec le reste d’une gourde d’eau, pour tenter 
de trouver de l’aide. Elles sont recueillies dans un 
sale état par le gourou d’une communauté hippie, 
un sourceur aux faux airs de Charles Manson. « Tu 
nous as laissées, sachant qu’on allait mourir », re-
proche Luz à Ray, revenu d’entre les morts pour se 
faire pardonner. Il devient alors impossible à Ray de 
prononcer « Tout va bien », car plus rien ne va. W  

Côté cœur,
chaud mais sec

Dans la courte dystopie imaginée 
par Marie Darrieussecq, Notre vie 
dans les forêts (P.O.L), les individus 
ont tous une « moitié », un clone qui 
sert de « réservoir de pièces déta-
chées » maintenu dans un sommeil 
comateux. « Les moitiés n’étaient 
que des corps démembrés : un puzzle d’organes 
dissociables, en sursis. » La santé oui, mais au 
détriment de celle de ces corps endormis. 
Viviane, qui s’est réfugiée mal en point dans une 
forêt pour fuir le système autoritaire, raconte son 
passé de psychothérapeute sous forme de témoi-
gnage testamentaire. A travers les histoires de ses 
patients, elle laisse jaillir des indices de cette société 
peuplée de robots compassionnels, de drones et de 
moitiés enfermées. Pourtant, même en remplaçant 
ses organes malades, la pauvre Viviane ne respire 
pas la santé. « Je n’ai plus de souffle. Je ne vois plus 
très bien. Je ne filtre plus très bien quoi que ce soit. 
Je ne vois plus les arbres, parce que probablement, 
je suis gardée à l’intérieur des galeries. J’ai froid. » 
Ne paniquez pas. Ce n’est que de la – très bonne – 
fiction. Quoique. W 

Côté santé,
clonés mais captifs

Dans le futur imaginé par Don De-
Lillo dans son roman philosophico-
transhumaniste, Zero K (Actes Sud), 
vous ne mourrez plus. Ne vous ré-
jouissez pas trop vite, car la vie éter-
nelle pose de nombreuses questions, 
que Jeffrey, le fils de Ross Lockhart, 
riche financier de New York, ne manque pas de 
soulever. Convoqué en Asie centrale par son père 
pour assister à la cryogénisation de sa belle-mère 
Artis en vue de revenir au monde comme être hu-
main augmenté, le jeune homme invite le lecteur 
dans un voyage mental mélancolique. « La mort 
n’est-elle pas une bénédiction ? Ne définit-elle pas 
la valeur de nos vies ? » interroge Zero K. 
L’homme augmenté n’aura plus rien d’humain. De 
retour à New York, Jeffrey sombre. « Jamais je ne 
m’étais senti plus humain que lorsque ma mère 
gisait sur son lit, mourante ». Comme pour clore 
une réflexion sur le sens de la vie, le personnage de 
Don DeLillo trébuche sur la pensée de saint Augus-
tin : « Et jamais un homme ne pourra être plus ter-
riblement mort que lorsque la mort sera immor-
telle. » Inhumain et immortel, votre triste sort. W 

Côté vie, 
long mais triste



Rejoignez les 6 500 stagiaires formés 
par an sur nos 24 campus

0 800 054 568 - contact@cesi.fr - www.cesi-entreprises.fr

Le CESI : Enseignement supérieur et formation professionnelle

 service & appel gratuits

DOMAINES
D’EXPERTISE
POUR MANAGERS ET MANAGERS EXPERTS6
IMANAGEMENT DES ÉQUIPES ET DES PROJETS
I RESSOURCES HUMAINES, FORMATION
I INFORMATIQUE, NUMÉRIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION
IQUALITÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT, RSE
IORGANISATION ET PERFORMANCE INDUSTRIELLE
I BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

15 titres RNCP de niveaux I, II et III éligibles au CPF

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

NOUVEAU 
CATALOGUE 2018
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##JEL#154-268-http://www.dailymotion.com/video/x62d66t##JEL#

Clio Weickert

Boule au ventre de stress et 
d’excitation. C’est mon état le 
mardi 26 septembre, au matin 

de la Fashion Week. Pour la première 
fois, je couvre cette fameuse semaine 
de la mode parisienne. A mes yeux, une 
sorte de gloubi-boulga de paillettes, de 
plumes d’autruche, de superficialité et 
d’hystérie. Un monde difficile d’accès 
où l’hypocrisie règne, mais où, il faut 
le reconnaître, des créateurs de génie 
nous en mettent plein les yeux. Ma 
mission ? Percer le mystère de cet uni-
vers impitoyable, m’en faire accepter, 
et devenir BFF (« best friends fore-
ver ») avec la top Emily Ratajkowski – il 
faut voir grand. Voilà où j’en suis à mi-
parcours de l’événement mode, qui se 
termine mardi.

V  Les clichés sont au rendez-vous. 
Le premier défilé (Victoria / Tomas) de 
ma première Fashion Week a placé la 

barre haut, surtout en ce qui concerne 
les clichés du milieu : la caricature, le 
cynisme, le jugement… Les fans du 
Diable s’habille en Prada compren-
dront. Entendu en l’espace de 
quelques minutes : « Elle est pas 
encore morte celle-là ? » ; au passage 
d’une invitée, « le jean, ça me dé-
goûte » (étant vêtue principalement 
de jean, je l’ai pris pour moi) ; ou en-
core « Je l’ai vu chez Dior, il est défi-
guré par le botox » (un classique).
V  Le conseil de Vanessa Bruno. La 
créatrice Vanessa Bruno m’a parlé de 
sa nouvelle collection inspiration Cy-
clades, mais elle m’a aussi remonté 
le moral. Depuis mardi, je déprime car 
personne ne me parle. « Reste toi-
même, me dit-elle. Il y aura toujours 
des gens qui ne te verront pas, mais 
focalise-toi sur ceux que tu rencontres 
et les échanges constructifs que tu vas 
avoir. Et ne jamais penser : “Je suis un 
problème.” » Vanessa Bruno m’a fait 
économiser 70 € de psychanalyse.

V  Du beau monde au balcon. C’est 
moyennement emballée que je me 
suis rendue au défilé lingerie Etam 
Live Show, à l’Ecole nationale des 
beaux-arts de Paris, mardi. Honte à 
moi. Car l’événement fut un spectacle 
à tout point de vue, et un concentré de 
people : du Guillaume Canet en veux-
tu en voilà, Doria Tillier, Charlotte 

Gainsbourg, Nikos Aliagas, Sylvie Tel-
lier… (Ça me fait toujours drôle de voir 
ces gens « en vrai ».) Une chouette 
soirée qui s’est transformée en une 
soirée de dingue quand NTM a débar-
qué pour mettre le feu (au sens figuré) 
à la soirée. La folie. Petit bémol : Il 
reste encore cinq jours de Fashion 
Week et j’ai déjà vieilli de dix ans. W  

MODE Notre néophyte de la Fashion Week suit l’événement parisien, une drôle de semaine

Prise dans les 
filets des défilés
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NTM a donné de la voix à l’Etam Live Show, à l’Ecole des beaux-arts.

« Après le maquillage, explique Richard Bord, photographe 
pour Getty Images, les mannequins aiment bien se prendre 
en photo pour voir le résultat et le poster sur les réseaux 
sociaux. Ici, elles font un selfie en grimaçant. Ça change  
de leur visage sérieux et effacé lorsqu’elles défilent. » 

L’instant détente des modèles,  
un cliché contre les clichés
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De petits mannequins au top
Out les apollons dorés sur tranche et 
les sylphides éthérées ? Après New 
York, Tokyo et Dubai, The International 
Dwarf Fashion Show, en collaboration 
avec l’association Donnons-leur une 
chance, s’est tenu à Paris, mardi soir 
aux salons Marceau, avec un défilé 
composé de mannequins mesurant 
moins de 1,30 m. 
Cet événement met en avant les per-
sonnes de petite taille afin de « ren-
verser les diktats discriminants de 
beauté » et veut véhiculer des « va-
leurs de confiance en soi, d’estime et 
d’égalité indépendamment du phy-
sique, voire des mensurations, de cha-
cun ». La quinzaine de mannequins a 
présenté une collection consacrée au 

mariage, des tenues créées par le 
label American Wardrobe. Ce show 
apporte « une perspective innovante à 
l’industrie de la mode », qui ne jure 
que par des tops, stéréotypés, élancés 
et maigres. 
Depuis quelques années, le monde de 
la mode s’ouvre à la différence. Winnie 
Harlow, atteinte d’une forme de dépi-
gmentation de la peau appelée vitiligo, 
est le visage de Diesel et de Desigual ; 
Madeline Stuart est devenue le pre-
mier mannequin trisomique pro ; Re-
bekah Marine, née sans avant-bras 
droit, défile avec son bras bionique ; et 
Shaun Ross, atteint d’albinisme, fait la 
une des magazines. Des exceptions 
qui confirment la norme. W   A. D.

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

lerewind.20minutes-blogs. frMission sauvetage en canoë
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Fabien Randanne

C oiffe en plumes de paon sur la 
pochette, Christophe Willem 
lance son nouvel album, Rio. 

« Comment ralentir le temps, com-
ment sortir la tête de l’eau ? » se de-
mande-t-il. Prescription immédiate : 
« Balance au son d’un rythme chaud 
d’une danse sur une plage de Rio. » 
Cette entame est trompeuse car cet 
opus n’a rien de carnavalesque, pas 
plus qu’il n’embarque vers la samba 
ou la bossa nova.

« Je parle peu de moi »
« Je vous vends du fun. J’suis qu’un 
mec lambda, le voisin d’en bas », 
chante-t-il dans « Marlon Brando », le 
premier single évoquant son statut 
d’artiste pop. Dans le clip, qui convoque 
explicitement l’univers artificiel et 
voyeuriste de The Truman Show, l’ar-
tiste se met à nu. « C’est la première 
fois que j’écris vraiment des textes et 

qu’un album parle aussi peu de moi. 
Mais je trouve qu’il me définit à travers 
mon point de vue sur certains sujets, 
ma manière d’observer les choses »,  
expliquait, avant l’été, Christophe  
Willem à 20 Minutes. 
A travers ses morceaux, dont certains 
ont été coécrits avec Zazie ou Igit,  
le chanteur fait allusion aux défauts 
de l’époque, à l’ère des messages hai-
neux sur les réseaux sociaux et de la 
tyrannie de l’image. « J’ai fui ceux qui 
me détestent et mis de côté tous mes 
complexes », assure-t-il dans « Sous 
mes pas ». Le chanteur est apaisé, 
libéré, invite à s’émanciper. Voilà pour 
le versant funk de « Rio ». De l’autre 
côté, on retrouve des ballades qu’af-
fectionne tout particulièrement l’ar-
tiste. Et, à mi-chemin de l’album, un 
texte, « Madame », peut-être le plus 
mémorable, émerge. Sans la nommer, 
il rend hommage à Latifa Ibn Ziaten 
dont le fils, Imad, fut, la première vic-
time de Mohamed Merah. W 

CHRISTOPHE WILLEM Le chanteur sort un 5e opus

« Rio » invite  
à un autre voyage
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L’ancien vainqueur de l’émission de M6 « La Nouvelle Star » s’émancipe.

A vos agendas ! L’émission « Danse 
avec les stars » revient sur TF1, 
le14 octobre. Pour cette 8e saison, 
dix duos de stars et de danseurs 
s’exprimeront sur le dancefloor : le 
chanteur Lenni-Kim avec Marie 
Denigot ; la présentatrice Tatiana 
Silva avec Chris tophe Licata, Arielle 
Dombasle avec Maxime Dereymez, 

la comédienne Joy Esther avec An-
thony Colette ; l’animateur Vincent 
Cerutti avec Katrina Patchett ; l’ani-
matrice Hapsatou Sy, avec Jordan 
Mouillerac, Camille Lacourt avec 
Hajiba Fahmy ; l’acteur Agustin  
Galiana avec Candice Pascal ; Sin-
clair avec Denitsa Ikonomova ; Elodie 
Gossuin avec Christian Millette. W 

TÉLÉVISION

« DALS » dévoile ses duos



1ER, 8 & 15 OCTOBRE

DE 13H À 18H

…

…
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« On part du principe que les artistes 
ne savent pas faire leur promo, alors, 
on le fait pour eux », explique Cathe
rine Barma, productrice de « Code 
promo », une nouvelle émission heb
domadaire présentée par Stéphane 
Bern dès dimanche, à 15 h 45, sur 
France 2. Un quatuor d’humoristes – 
Olivier de Benoist, Céline Groussard, 
Vanessa Kayo et Yann Guillarme – indi
quera, au fil des sketchs, la marche à 
suivre aux deux invités du jour. Deux 
extraits de la première de « Code 
promo » ont été présentés aux journa
listes : un détournement du clip de 
« Gemme », le nouveau single de Nol
wenn Leroy, et une virée dans l’appar
tement (imaginaire) de Francis Huster, 
tout en dorures et lit à baldaquin.

Une émission familiale
Pour ce qui est du contenu,  « ce n’est 
jamais méchant, jamais vulgaire, as
sure Olivier de Benoist. Il n’y a pas un 
mot de cul, l’émission est familiale. » 
« C’est potache et ça peut être grin
çant, embraie Stéphane Bern. Mais 
les invités savent qu’on est bienveil
lant, qu’ils ne vont pas prendre des 
scuds. » Autrement dit, on est loin 

d’« On n’est pas couché », le talk
show du service public également 
produit par Catherine Barma. Il sem
blerait que la cure fonctionne. « Nol
wenn et Francis Huster m’ont donné 
plus d’euxmêmes que dans n’importe 
quelle autre émission », affirme Sté
phane Bern. « On ne leur demande 
pas d’être bons, donc ils sont bons », 
résume Olivier de Benoist. W   F. R.

Stéphane Bern présente « Code 
Promo » à partir de dimanche.

DIVERTISSEMENT

Promo « potache » sur France 2
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Fabien Randanne

Polémiques à prévoir. Dimanche 
à 21 h, M 6 diffuse un numéro de 
« Dossier tabou » intitulé « Har

cèlement sexuel : les femmes n’en 
peuvent plus ». Le reportage, signé 
Valérie Rouvière et présenté par Ber
nard de La Villardière, évoque diverses 
formes d’oppression que les femmes 
subissent au quotidien. 
« Quand on m’a suggéré ce thème, je 
ne pensais pas qu’on en était là en 
France, glisse le journaliste. J’ai 
constaté que toute une génération de 
femmes considérait le harcèlement de 
rue comme une partie intégrante de 
leur vie et que personne ne se mobili
sait contre ça. » Le documentaire se 
penche aussi bien sur l’exploitation 
des corps féminins dans la publicité 
ou l’imagerie du hiphop que sur le 
harcèlement sexuel au travail. Sur
tout, « Dossier tabou » suit un collec
tif de femmes qui, dans la grande 

banlieue parisienne, déplorent la 
poussée de l’islam radical et le fait que 
l’espace public leur soit de plus en 
plus confisqué. 

Les journalistes se sont également 
rendus à Cologne (Allemagne), où plus 
de 1 000 femmes ont été sexuellement 
agressées lors du Nouvel An 2016. 
« Dans la société allemande, l’origine 
maghrébine des agresseurs suscite le 
malaise, énonce le commentaire. 
Fautil en parler ? Même les fémi
nistes de gauche se posent des ques
tions. Si certaines ferment les yeux, 
d’autres osent briser le tabou de la 
sexualité chez les musulmans. » « Les 
gens  tireront leurs conclusions, c’est 

une réalité qu’il ne faut pas cacher », 
répond Bernard de la Villardière en 
présentant « Dossier tabou » à une 
poignée de journalistes. 
« Les femmes dans les quartiers ont 
du mal à prendre la parole, d’autres 
ont peur d’être traitées de racistes. Il 
faut dire les choses pour évoluer, pour 
avancer », ajoutait de son côté Valérie 

Rouvière. « Dossier tabou » évoque 
aussi l’affaire Baupin et recueille, 
entre autres, le témoignage d’une ado
lescente violée par un ami d’enfance, 
lors d’une fête d’anniversaire. Une 
manière de souligner que la prise de 
conscience et la remise en question 
doivent être collectives. Le dossier 
tabou, c’est peutêtre celuilà. W  

TÉLÉVISION M 6  diffuse dimanche un numéro de « Dossier tabou » consacré au harcèlement sexuel

« Une réalité  
à ne pas cacher »
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Bernard de la Villardière s’est notamment rendu à Cologne, en Allemagne.

« Les femmes  
dans les quartiers 
ont du mal à 
prendre la parole. »

Valérie Rouvière, réalisatrice

LOCATIONS : WWW.FNAC.COM ET SUR VOTRE MOBILE ET POINTS DE VENTE HABITUELS

lee fields
& the expressions
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en tournée 2017-2018

09 noV NANCY • L’Autre Canal
11noVAUBERGENVILLE•FestivalBluessurSeine

12 noV LE HAVRE • Tétris
14 noV NANTES • Stéréolux

15 noV LA ROCHELLE • La Sirène
16 noV BORDEAUX • Krakatoa

18 noV NÎMES • Paloma
19 noV TOULOUSE • Le Bikini27 JAN PARIS • L’Olympia

28 JAnV SELESTAT • Les Tanzmatten
30 JAnV ANGERS • Le Chabada
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13 FéV POITIERS • Le Confort Moderne
15 FéV ORLÉANS • L’Astrolabe
16 FéV SAINT-MALO • La Nouvelle Vague
17 FéV BREST • La Carène
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Koh-Lanta
Présenté par Denis  
Brogniart. « Episode 5 ».
L’aventure se poursuit. 
Malgré les réticences d’une 
partie des candidats, les 
jeunes et les anciens coha-
bitent désormais au sein de 
chaque tribu.

Les Petits 
Meurtres  
d’Agatha Christie
« Pension Vanilos ». 
(8 / 20). (Fr., 2014). 1 h 30. 
Avec Samuel Labarthe.
Dans une pension tenue par 
la sœur de Marlène, une 
femme est assassinée.

300 Chœurs  
pour + de vie
Présenté par Michel Druc-
ker, Wendy Bouchard. 
« Les stars chantent 
leurs idoles ». Invités : 
Nolwenn Leroy, Amir, 
Claudio Capéo, M. Pokora, 
Shy’m…

Doctor Strange
·· Fantastique de Scott 
Derrickson (USA, 2016). 
1 h 55. Avec Benedict 
Cumberbatch.
Un neurochirurgien cynique 
qui ne peut plus pratiquer la 
médecine apprend les arts 
mystiques.

L’Annonce
R é a l i s a t i o n  :  J u l i e 
Lopes-Curval (Fr., 2015). 
1 h 29. Avec Alice Taglioni.
Après avoir répondu à une 
annonce matrimoniale, une 
femme quitte tout pour par-
tir s’installer avec son fils 
chez un agriculteur.

NCIS
« Dos au mur ». (USA,
2017). Avec Mark Harmon, 
Brian Dietzen, Spencer 
Treat Clark.
Après la mort d’un capitaine 
de la Navy, percuté par une 
voiture, le NCIS mène l’en-
quête. 

21.00   Jeu 21.00   Téléfilm 20.55   Variétés 21.00   Film 20.55   Téléfilm 21.00   Série

23.15  Vendredi,  
tout est permis  
avec Arthur 
« Spéciale California ».

22.35  Taratata 100 % live 
Invités : Bernard 
Lavilliers, Raphael, 
Asaf Avidan…

23.25  Soir 3
00.00  On refait le sketch
00.50  On refait le sketch
01.55  Midi en France

22.50  Suicide Squad 
· Action de David 
Ayer (USA, 2016). 
Avec Will Smith.

22.25  Personne  
ne bouge !

23.00  Scandales  
de la mode Docu.

21.50  NCIS 
(4 épisodes).

01.15  Sons of Anarchy 
(2 épisodes).

20.55 Les Derniers  
Jours des dinosaures
Documentaire réalisé par 
Richard Dale (USA, 2010).
22.05 La Grande  
Marche des dinosaures
Documentaire.

20.50 La Maison  
France 5
Magazine. Présenté  
par Stéphane Thebaut.
22.20 Silence,  
ça pousse !
Magazine.

21.00 Enquête d’action
Magazine. Présenté  
par Marie-Ange Casalta.  
« Gendarmes de campagne : 
affaires sensibles  
en Sologne ».
23.00 Enquête d’action

20.55 Diane, femme flic
« Seul au monde  
(1/2 et 2/2) ». « Deuxième  
vérité (1/2 et 2/2) ».  
« Filiation (1/2 et 2/2) ».  
Avec Isabel Otero,  
Laurent Gamelon.

21.00 Mentalist
« Le papillon de nuit ».  
« Le revers de la médaille ». 
« Sortie de route ».  
Avec Simon Baker.
23.30 Londres police 
judiciaire Série.

21.00 Laurent Gerra 
au Châtelet
Spectacle. 
Enregistré en mai 2014.
23.30 Laurent Gerra 
intime, de la campagne  
à la scène Documentaire.

BROKENBACK
EN tOuRNéE dANs tOutE lA fRANCE

INFO
CONCERT
.COM

2 novembre - Toulouse Bikini

27 novembre - lyon TransBordeur

6 décembre - lille splendid

8 décembre

17 janvier - Pacé le ponanT
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous respectez la règle, pensant 

que c’est en s’adaptant au système que 
l’on peut en tirer profit.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Le tourbillon de la vie vous empêche 

de vous consacrer à des activités plus 
épanouissantes. Vous vous ennuyez.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous êtes à l’écoute des personnes 

de votre entourage, que vous ne jugez pas. 
Votre soutien est apprécié. 

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Les excuses, les justifications 

ne passent plus. Vous n’admettez vraiment 
pas que l’on vous mène en bateau.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous étiez sur la défensive, vous 

prenez désormais les devants. Vous êtes 
décidé à ne plus vous laisser manipuler.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous cogitez beaucoup, au point 

de ne plus reconnaître les vrais instants 
de plaisir. Laissez-vous aller.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
S’il faut remuer ciel et terre 

pour parvenir à vos fins, vous n’hésitez pas. 
La fin justifie les moyens.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous avez envie de vous distraire. 

Vous provoquez gentiment des personnes 
de votre entourage. Pour les faire réagir.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous regrettez vos écarts, 

mais vous ne pouvez pas vous empêcher 
de les commettre. Choisissez votre camp.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Grâce à votre sens du contact 

et à vos relations, vous donnez un coup 
d’accélérateur à votre carrière. 

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Trouver le juste milieu, telle 

est la question. Pour vous satisfaire 
d’un côté, et ne léser personne de l’autre.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Face aux soucis de la journée, 

votre instinct et votre intuition vous 
aident à adopter la meilleure attitude.

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

Arbres et forêt

SUDOKU N°3252

Solution du sudoku n°3251

Expert

MOTS FLÉCHÉS N°4083

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

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

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

2 4
9 3 1
5 9

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

1 8
7 8 5

3 1
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FOOTBALL
Leonardo retrouve  
un banc en Turquie
Annoncé régulièrement  
de retour au PSG à des postes 
divers et variés, Leonardo  
va entraîner Antalyaspor.  
Le Brésilien, qui n’a plus 
entraîné depuis son passage  
à l’Inter Milan en 2010-2011, 
s’est engagé, jeudi, pour deux 
saisons. Dans le club turc,  
il retrouvera Samuel Eto’o, 
Jérémy Ménez et Samir Nasri.

SKI
Lindsey Vonn bientôt  
face à des hommes ?
Skieuse la plus titrée 
de l’histoire, Lindsey Vonn 
pourrait établir un autre 
record : devenir la première 
femme à skier avec  
les hommes. La Fédération 
américaine va demander  
que Vonn puisse skier  
contre des hommes, en 2018  
à Lake Louise, indique ESPN.

secondes20

William Pereira

Deux équipes invaincues, un choc 
de L1… Après sa démonstration 
contre le Bayern, mercredi, 

Paris affronte Bordeaux, samedi (17h) 
au Parc, dans une affiche qui vaudra son 
pesant de cacahuètes. Ça, c’est pour la 
vision française de la chose. Ailleurs, et 
notamment au Brésil, il s’agit, au mieux, 
d’un match du Paris de Neymar contre 
une bonne équipe locale. « La L1 est 
jugée très faible, peu attractive et peu 
intéressante », explique Isabela Pa-
gliari, correspondante à Paris pour 
Esporte Interativo. Douloureux constat. 
« Le problème, même si ça commence 
à changer, c’est qu’on a l’impression 
que tout le monde joue de la même 
manière… On ne voit pas énormément 
de choses innovantes, spectaculaires, 
il y a peu de dribbles… », analyse Muricy 
Ramalho, ancien coach de Santos.

Un cycle vertueux arrive
Avec l’arrivée d’une colonie auriverde à 
Paris et le recrutement de Neymar cet 
été, les Brésiliens s’intéressent un peu 
plus à notre chère L1. Evidemment, le 
club parisien en est le principal bénéfi-
ciaire, mais le joueur le plus cher du 
monde a déjà permis à Guingamp de se 
faire connaître outre-Atlantique. « TV 
Globo a interrompu la diffusion d’un 

match brésilien pour montrer des 
images du match de Paris. C’était pareil 
contre Toulouse », raconte Isabela 
Pagliari. Le temps d’antenne consacré 
à la L1 augmente, et les correspondants 
en France travaillent de plus en plus. 
« Il y a une réelle envie de comprendre 

pourquoi la France possède un cham-
pionnat qui n’est que le cinquième meil-
leur en Europe », explique Andrei Netto, 
journaliste à O Estado de São Paulo. 
Ramalho voit dans l’arrivée de Neymar 
le début d’un cycle vertueux pour le foot 
français. « Avec lui, la France va redé-
couvrir le spectacle qu’elle avait vu avec 
Ronaldinho. Neymar va donner envie 
aux autres attaquants de L1 de faire le 
show, de tenter des dribbles pour se 
mettre en avant », expose-t-il. Et donc 
de plaire aux Brésiliens, friands de 
gestes fantasques. A moins que Neymar 
n’engendre, malgré lui, une génération 
de bouchers motivés à l’idée de le dé-
couper. Moins sexy. W 

LIGUE 1 Grâce à Neymar, le championnat est plus suivi outre-Atlantique

Le Brésil s’emballe un peu
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L’arrivée de Neymar à Paris apporte plus de spectacle à la Ligue 1.

Une simple question de tradition ?
Culturellement, il ne faut pas oublier que la Ligue 1 est, avec l’Angleterre,  
le grand championnat européen avec lequel l’Amérique du Sud, dans son 
ensemble, a le moins d’affinités. « C’est une question de tradition. Depuis  
des années, on a toujours regardé l’Italie, l’Espagne et un peu l’Allemagne. 
Les Anglais, on n’aime pas leur football et le foot français, il y a zéro 
visibilité », affirme l’Argentin Omar Da Fonseca, consultant de beIN Sports.

LIGUE 1 / 8E JOURNÉE
Vendredi : Monaco-Montpellier
Samedi : Paris-Bordeaux, Nantes-Metz, 
Guingamp-Toulouse, Dijon-Strasbourg, 
Rennes-Caen, Amiens-Lille
Dimanche : Troyes-Saint-Etienne, 
Angers-Lyon, Nice-Marseille

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 19 +18
2 Monaco 18 +13
3 Bordeaux 15 +6
4 Saint-Etienne 14 +3
5 Marseille 13 +1
6 Nantes 13 0
7 Lyon 12 +4
8 Caen 12 +2
9 Nice 10 +2

10 Guingamp 9 -3
11 Angers 8 +1
12 Montpellier 8 -1
13 Troyes 8 -1
14 Toulouse 7 -6
15 Rennes 6 -1
16 Amiens 6 -6
17 Dijon 5 -7
18 Lille 5 -7
19 Strasbourg 4 8
20 Metz 3 -10
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Une défaite qui fait mal. Après le large 
succès du PSG, mercredi en Ligue des 
champions, le Bayern Munich n’a pas 
traîné pour désigner le principal cou-
pable : Carlo Ancelotti. Après à peine 
plus d’un an à la tête de l’équipe alle-
mande, le technicien italien a été démis 
de ses fonctions, jeudi. « La perfor-
mance de notre équipe depuis le début 
de la saison n’a pas répondu aux at-
tentes. A la suite d’une analyse en in-
terne de la défaite à Paris, le Bayern a 
libéré son entraîneur en chef de ses 
fonctions », indique le club bavarois 

dans un communiqué publié sur son 
site Internet. « Il est important que nous 
inversions vite la courbe », a réagi Karl-
Heinz Rummenigge, le patron du club. 
Avec le club munichois, l’ex-coach du 
PSG a remporté un titre de champion 
national et deux Supercoupe d’Alle-
magne. C’est Willy Sagnol, l’adjoint 
d’Ancelotti, qui prendra les rênes du 
Bayern en intérim. L’ex-latéral droit, 
en poste depuis juin, avait été licencié 
par les Girondins en mars 2016, après 
un revers à Toulouse (4-0). Tout va très 
vite dans le football… W   A. H.

BUNDESLIGA

Carlo Ancelotti viré du Bayern

Le Bayern a licencié Carlo Ancelotti.
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FOOTBALL
Nice sur sa lancée, 
Marseille cale
Deux sur deux pour le Gym. 
Grâce à Plea et Saint-Maximin, 
les Azuréens ont remporté 
leur deuxième match de Ligue 
Europa, jeudi, contre le Vitesse 
Arnhem (3-0). Les Niçois sont 
premiers de leur poule.  
L’OM a, dans le même temps, 
perdu face au Red Bull 
Salzbourg (1-0).  
Les Phocéens sont  
deuxièmes de leur groupe.

Rupture des ligaments 
croisés pour Mendy
Le latéral gauche  
de Manchester City a annoncé 
lui-même la nouvelle, jeudi,  
sur Twitter. Benjamin Mendy, 
qui souffre d’une rupture  
des ligaments croisés  
du genou droit, sera absent  
de longs mois. Sa présence 
à la Coupe du monde  
en Russie est compromise.

secondes20

C’est le verre d’eau à moitié plein pour 
le clan français en Chine. Jeudi, Caro-
line Garcia s’est qualifiée pour les 
demi-finales du tournoi de Wuhan, en 
Chine. Dans un match accroché, la 
20e mondiale a battu la Russe Ekate-
rina Makarova en deux sets (7-6, 6-4). 
C’est la première fois depuis mi-juin, 

et le tournoi de Majorque, que Garcia 
atteint ce stade de la compétition, où 
elle retrouvera, vendredi, la surprise 
grecque Maria Sakkari, qui a sorti Alizé 
Cornet (7-6, 7-5). « La confiance est 
quelque chose de compliqué à accu-
muler, tu peux la perdre très vite, a 
réagi Caroline Garcia dans L’Equipe, 

après sa victoire. Il faut continuer à 
travailler dur, ne pas s’emballer parce 
que tu as gagné quelques matchs ou 
parce que tu fais une demi-finale dans 
un gros tournoi. » Dans l’autre demi-
finale, la Lettone Jelena Ostapenko, qui 
a remporté Roland-Garros, sera oppo-
sée à l’Australienne Ashleigh Barty. W 

TENNIS

Caroline Garcia en demie, Alizé Cornet sortie

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W VIE PRATIQUE
APL, vapotage, paiement sans 
contact… Tout ce qui change à 
partir du 1er octobre.

 W POLICE
Projet de loi antiterroriste : la 
radicalisation au sein des forces  
de l’ordre en ligne de mire.

 W POLITIQUE
Qui pour succéder à Jean-
Christophe Cambadélis, qui quitte 
ses fonctions samedi, à la tête  
du PS  ?

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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Julien Laloye

A première vue, la liste donnée 
par Didier Deschamps, jeudi 
pour les matchs qualificatifs 

pour le Mondial 2018, est sans histoire. 
Si l’on peut débattre de la présence de 
certains noms (Thauvin, Coman) et de 
l’absence d’autres (Fekir, Martial), 
« choisir, c’est éliminer », comme le 
répète le sélectionneur. Mais, durant sa 
conférence de presse, DD a lâché 
quelques phrases importantes.

V  « Je n’oublie pas ce qu’il a fait 
avec nous. » Le sélectionneur a utilisé 
ces mots précis pour Payet, Sissoko, et 
Giroud. Pour les deux matchs, face à la 

Bulgarie et la Biélorussie, qui doivent 
éviter aux Bleus la tension d’un barrage, 
Deschamps a rappelé sa vieille garde, 
celle qui ne se rend jamais. Pour les 
matchs importants, il fait rarement 
dans la fantaisie.
V  « C’est une affaire qui relève du 
domaine privé et je prends des 
décisions sportives. » Cette phrase 
était destinée à Kurzawa, qui avait dit 
des choses regrettables sur Des-
champs, dans une vidéo. Et cela dit tout 
de l’impossibilité d’un retour de Ben-
zema en équipe de France tant que le 
Bayonnais sera en poste.
V  « Ce qu’il fait à son âge, c’est 
exceptionnel. » Deschamps n’a pas 
été avare en compliments pour Kylian 

Mbappé, encore auteur d’une grosse 
prestation contre le Bayern, mercredi. 
« Tout ce qu’il réalise, il le fait à une très 
grande vitesse. C’est un joueur qui peut 
jouer partout. Je lui laisserai toujours 
une certaine liberté », ajoute le cham-
pion du monde 1998.
V  « Ce n’est pas facile de se 
mettre en condition de rentrer 
pour changer la donne. » Lancé sur 
l’absence de Fekir, qui n’avait eu droit 
qu’à dix minutes pour tenter de percer 
le coffre luxembourgeois, Deschamps 
en a profité pour développer son rai-
sonement sur l’apport des attaquants 
remplaçants. « Ils apportent souvent 
quand on mène, c’est moins le cas 
quand ils doivent changer la donne. » W  

ÉQUIPE DE FRANCE Le sélectionneur a rappelé Payet et Sissoko, jeudi

Didier Deschamps  
prêche la bonne parole
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L’ancien entraîneur de Marseille s’est montré dithyrambique, jeudi, sur l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé.



Faites comme Philippe, préparez-vous à signer !
Rendez-vous sur
vinci-immobilier-et-vous.com
(1) Exemple de remise pour l’acquisition du lot LE231, un 5 pièces duplex neuf- parking inclus à 299 600 € TTC (TVA 7%) dans la résidence Kokon à Strasbourg, sous réserve de la signature d’un contrat de réservation entre le 07/09/2017 et le 07/10/2017, et de la
signature de l’acte notarié avant le 31/12/2017. Off re soumise à conditions et non cumulable avec d’autres off res en cours ou à venir, sous réserves des stocks disponibles. Détail des off res et des conditions sur le site : vinci-immobilier-et-vous.com. VINCI Immobilier
Promotion - RCS Nanterre 339 788 309. Les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Photos : Betty Studio. Conception : Melbourne- 09/2017

Jusqu’à

7 500 €
de remise (1) 

sur votre 
appartement neuf

Pour HABITER ou INVESTIR
en Alsace et en Lorraine
jusqu’au 7 octobre 2017 
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150 formations de Bac à Bac +6

Formations

Santé |Sport

Invitation gratuite
sur Studyrama.com

2 salons

Grandes
Ecoles

Commerce|Management| Ingénieurs…

Samedi 
7 octobre

9h30 | 17h30

STRASBOURG
Palais 

de la Musique 
et des Congrès

Avec le soutien du

Bruno Poussard

D epuis un mois, le Racing en-
chaîne les défaites en Ligue 1. 
Et les buts. Treize encaissés 

au total, en sept journées. S’il y en a 
un que ça commence à gaver, avant 
d’aller à Dijon (samedi à 20 h), c’est 
bien Bingourou Kamara, prometteur 
portier de 20 ans, arrivé de Tours cet 
été. Pourtant, les Strasbourgeois ne 
sont pas les plus sollicités par les 
frappes adverses. Mais beaucoup de 
tirs font mouche. Comme les deux 
lucarnes nantaises à la Meinau. Alors, 
l’international Espoirs, battu à son 
insu ? « Un gardien peut toujours faire 
quelque chose, coupe son coach des 
gardiens, Jean-Yves Hours. Mais en ce 
moment, la moindre faute, le moindre 
oubli, on le paie cash. »

Des progrès à faire
Frustrant, rageant à ses yeux – « car 
on est loin d’être ridicules » –, le por-
tier d’1,92 m ne s’enlève surtout pas 
des coupables. « C’est toute l’équipe, 
insiste-t-il. On a fait de petites erreurs 

individuelles, mais il faut rester sou-
dés. » Pas seulement à cause de sa 
défense, Strasbourg a pris des buts 
évitables. Comme d’autres, Bingourou 
Kamara doit progresser. Il le sait. A la 
relance par exemple, « pour jouer 
tranquille, la mettre où j’ai envie de la 

mettre », ou dans les passes, « où je 
perds beaucoup de ballons, même si 
j’en touche énormément. » Confiant 
dans son potentiel, son nouveau staff 
ne voit pas, chez lui, de défaut majeur, 
juste de petits détails à corriger.
Battu, Bingourou Kamara n’est pas 
abattu : « Il faut se relever dans la vie. 
Sans oublier le match d’avant, il faut 
s’accrocher, passer à autre chose pour 
rebondir. » C’est que le portier est 
« presque un expert » de la lutte pour 
le maintien, qu’il a connue avec Tours 
dès ses débuts chez les pros en 2014, 
deux ans après son arrivée au centre 
de formation, après un passage à Clai-
refontaine. Où il reviendra avec les 
Bleuets, après le week-end. W 

Bingourou Kamara dans ses œuvres.

FOOTBALL Le gardien Bingourou Kamara en a marre d’encaisser des buts

Battu, mais pas abattu
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Un duel de maintien
En 19e position en L1, Strasbourg 
se déplace samedi à Dijon qui, 17e, 
dispose d’un seul petit point 
supplémentaire au classement.  
Un duel important dans la lutte 
pour le maintien, avant la trêve.

Tous les jours,  
suivez l’actualité  
de votre région 
et réagissez  
sur les réseaux 
sociaux

Sur Facebook 
fb.com/ 

20MinutesStrasbourg

Sur Twitter
@20minutesstras

Sur Instagram
@20minutesstrasbourg

Strasbourg

Sur WhatsApp
au 06 20 00 76 94



Projection du film de Sacha GoldmanUne vie faite homme
Suivi d’une table ronde, avec la participation de
Roland Ries, Maire de Strasbourg

Daniel Cohn-Bendit,
homme politique franco-allemand, ancien député européen

Peter Sloterdijk, philosophe, essayiste

Bernard Miyet, ancien secrétaire adjoint des Nations
unies, chargé du Département des opérations de la paix et
président de l’Association française pour les Nations unies (AFNU)

Sacha Goldman,
réalisateur, secrétaire général du Collegium international

Hommage à

StéPHane HeSSel
mercredi 4 octobre
à 18H30, grande Salle de l’aubette
31 Place Kléber, StraSbourg



(taille réelle)

Nous sommes fiers de reverser les gains sur nos ventes* à nos partenaires

*Bénéfi ces sur les références Preemie Protection pour les bébés prématurés.

#LaPlusPetiteCoucheDuMonde
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